
LA CONFÉRENCE DE PARIS
TOUCHE A SA FIN

L' A C T U A L I T E

La conférence des « vingt et un»
touche à sa f i n .  L 'assemblée p léniè-
re, au cours de la dernière semaine,
n'a fai t  que reprendre, en les adop-
tant sous form e de recommanda-
tions, les diverses conclusions aux-
quelles avaient abouti les d i f f éren t s
comités, chargés d 'élaborer les pro-
jets de traité avec les pays qui f u -
rent les associés de l'Allemagne. Ces
recommandations seront soumises
maintenant aux « cinq grands » qui
vont siéger à New-York , à l'occasion
de l'assemblée générale de l'O.
N.U. Ce sont eux qui mettront au
point les proje ts dé f in i t i f s  lesquels
devront être signés par les représen-
tants des nations vaincues. On
espère en avoir terminé avant la f i n
de l'année.

Le processus, ainsi déf in i , semble
avoir -été log ique. D 'où vient , cepen-
dant, qu'en s'achevant la Conférence
de la paix laisse une impression de
malaise ? Dans de récentes décla-
rations, M. Spaak a exprimé le peu
de satisfaction que lui avaient pro-
curé ces travaux. Et son op inion est
très généralement partagée. C'est
que l'on se rend compte que les
« vingt et un » ne sont nullement
parvenus à créer, pour l'avenir, un
ordre équitable dans les secteurs où
ils avaient mission de rétablir la
paix. Au bout de leur tâche, ils
n'ont pas amené ce sentiment de
libération et de détente qu'escomp-
taient pour l'après-guerre tous les
pays qui luttèrent au cours des
années dures.

Tout compte fa it, après la signa-
ture des traités, l 'Italie, la Hongrie,
la Roumanie, la Bulgarie, la Finlan-
de resteront ce qu'elles sont déjà.
Pour la prem ière qu'on mutile assez
gravement et qu'on grève de servi-

tudes — malgré les marques toute
verbales d'amitié qu'on lui témoi-
gne — l'avenir demeure sombre et
il n'y a pas beaucoup d'espoir de
relèvement. Pour les autres, elles
continueront à se trouver dans « la
zone d'influence soviétique » et l'on
sait ce que cela veut dire.

Le débat concernant la libre cir-
culation sur le Danube a été parti-
culièrement typ ique à cet égard.
Après des années pendant lesquelles
cette voie fluviale avait été au servi-
ce exclusif du Reich, les vainqueurs,
tous les vainqueurs de celui-ci étaient
en droit d' attendre qu'elle f û t  rendue
à son ancienne destination, en d'au-
tres termes qu'on p ût assurer par
elle, en toute sécurité , le trafic en
Europe centrale. Mais voici qu'un
des vainqueurs estime pouvoir agir
en l' espèce comme le faisait naguère
l'Allemagne: le Danube doit être son
bien propre ou, en tout cas, celui
des Etats riverains qui lui obéisssent.

Quand les Anglo-Saxons s'élèvent
contre cette prétention, M. Vichinsky
répond en parlant de Suez et de
Panama. Mais ce sont là des ques-
tions qui ne relevaient nullement
de la conférence aes « vingt et un ».
A l'U.R.S.S. de s'expliquer avec la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis
sur ces points particuliers si elle le
juge utile. Ce dont il s'agissait ici,
c'était de faire en sorte qu'un sec-
teur européen qui avait vécu sous
ta crainte , au temps de la domina-
tion allemande, f û t  désormais libéré
et retrouvât son indépendance éco-
nomique et politique d'antan. On
n'est point arrivé à ce résultat. Il
ne faut pas chercher ailleurs la cau-
se du malaise qui règne après les
délibérations internationales de Pa-
ris. René BRAICHET.

De quelques acquittements discutés
à une curieuse p rop agande «rouge-blanc-noir»

APRES LE JUGEMENT DE NUREMBERG

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Toutes les nouvelles se rapportant
à l'Allemagne doivent être considé-
rées, aujourd'hui , sous l'angl e de la
politique internationale. C'est ce qui
fait dire à de nombreux observateurs
que le jugement rendu le ler octobre,

Sur la place de l'Opéra , à Berlin , la foule proteste contre l'acquittement
de von Papen, de Fritsche et de Schacht.

à Nuremberg, est aussi différent de
ce qu'il aurait été il y a un an que
de ce qu'il serait... en automne 1947.
Si sereine s'efforce-t-elle d'être, la
justice n'en ressent pas moins les
contre-coups de la grande politique.

Cette circonstance ne doit pas être
perdue de vue lorsque l'on examine

la protestation du colonel général
Nikitchenko, membre soviétique du
tribunal de Nuremberg, contre l'ac-
quittement du gouvernement du
Reich, du grand état-major de la
Wehrmacht et des prévenus Schacht ,
Fritsche et von Papen. Que des con-
sidérations de haute politique ne
soient pas étrangères à ces acquitte-
ments, désirés sans doute par les
Anglo-Saxons en général et les An-
glais en particulier, rentre dans le
domaine des choses humainement
possibles mais sur lesquelles planera
toujours le mystère.

En aurait-il été ainsi , d'ailleurs,
que les Russes auraient tort de se
plaindre ou de se voiler la face. N'ont-
ils pas été les premiers à souffler sur
un certain nationalisme allemand
qu'ils espèrent bien , ensuite, utiliser
à leur profit ?

Prenons quelques exemples con-
crets.
Retour au «rouge-blanc-noir»

Tout comme les Alliés de l'autre
guerre avaient cru faire œuvre utile
et durable en ressuscitant le vieux
drapeau noir-rouge-or, et en le subs-
tituant à l'emblème impérial noir-
blanc-rouge, les Alliés de 1945 ne
veulent plus entendre parler de la
croix gammée... Seulement, ils ne sa-
vent pas trop par quoi ils la rempla-
ceront , car ils admettent tout de
même que l'Allemagne de demain
aura besoin d'un emblème.
(Etre la suite en 4me page)

Les électeurs français
acceptent la constitution

à une faible majorité

GRANDE JOURNÉE ÉLECTORALE OUTRE-DOUBS

C'est par 8,955,225 voix contre 7,779 ,806 que le projet constitutionnel , recommandé
par les trois grands partis, mais combattu par le général de Gaulle, a été ratifié

Le 35°lo du corps électoral s'est abstenu de voter
PABIS. 14 (A.F.P.). — A 2 heures, les

résultats du référendum donnaient
pour la France métropolitaine, sau t la
Corse: 68,955,225 oui et 47,779,806 non,
avec une proportion d'abstentionnistes
considérable (35 % d'après une statis-
tique du ministère de l'intérieur) alors
qu 'elle n'était que de 19 % au précédent
référendum.

Les résultats à venir ne modifieront
pas la propor t ion de ces statistiques.
On peut donc considérer que la consti-
tution sera ratifiée, mais à une faible
majorité des votants et avec un nom-
bre important d'abstentionnistes. L'am-
pleur de la minorité laisse prévoir que

personne ne s'estimera battu et que les
adversaires de la constitution engage-
ront immédiatement une campagne ré-
visionniste.

Déjà, M. Paul Reynaud proclame que
la grande majori té des Français, soit
en s'abstenant, soit en votant contre,
a refusé de ratifier la constitution et
que les trois partis qui la soutenaient
ont subi un échec moral.

La, constatation qui s'impose, c'est
l'importance du facteur politique con-
sidérable que constitue, par sa seule
personnalité, le général de Gaulle. Ses
deux déclarations successives ont ré-
tréci considérablement la majorité de

75 % des voix dont les trois grands
partis disposaient dans le pays. Son
influenc e a été presque nulle sur les
électeurs communistes, faible sur les
électeurs socialistes, mais elle paraît
avoir, d'après les statistiques, compa-
ratives, déplacé les deux tiers des voix
du M.R.P., démocrate-chrétien, bien que
les chefs de co parti aient évité de se
mettre en opposition directe avec le
général.

A Paris
PARIS, 14 (A.P.P.). — Résultats à

23 heures :
Paris, 609,592 oui, 682,553 non.
Banlieue parisienne, 609,946 oui, 381,553

non.
En province

PARIS, 14 (A.F.P.). — Voici les ré-
sultats de départements ou de villes:

Besancon , 10,679 oui , 12,593 non. Brian-
çon. 3805 oui , 2627 non , plue de 55 %
d'abstentions. Nancy, 17,760 oui, 81,615
non. Metz, 15,861 oui, 21,079 non. Mar-
seille, 146,368 oui , 84,089 noo. Colmar,
7064 oui , 10,321 non. Lyon, 33,536 oui,
44,714 non. Grenoble, 21,246 oui , 13,117
non. Bas-Rhin , 129,977 oui , 115,631 non.
Vosges, 56,788 oui , 84,846 non. Savoie,
47,408 oui , 27,638 non. Landes, 73,786 oui ,
96,094 non. Haut-Rhin: Ain, 65,056 oui,
42,033 non. Territoire de Belfort, 16.G61
oui , 17,786 non. Jura, 46,219 oui , 39,469
non. Seine, 1,220,339 oui, 1,064,166 non.
Département du Doubs, 52,919 oui, 69,669
non.

A Dijon
DIJON, 14 (A.F.P.). — Résultats dé-

finiti fs pour la ville de Dijon : .-
17,189 oui, 24,757 non. Il y avait 57,599

inscrits.

A Strasbourg
STRASBOURG, 14 (A.F.P.). — Résul-

tats définitifs pour la ville de Stras-
bourg :

28,146 oui, 30,180 non. On compte près
de 50 % d'abstentions.

Dans fe fief de M. Dafadier
ORANGE , 14 (A.F.P.). — A Orange

(Vaucluse) , circonscription de M.
Edouard Daladier , les résultats du ré-
férendum sont les suivants:

2894 oui , 3179 non.
(Elre la suite en dernières

dépêches.)

Lassitude de I électeur,
désarroi de l'opinion

Premières impressions sur le référendum

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Comme il ' fallait  s'y  attendre, et
comme d'ailleurs nous l'avion s laissé
entrevoir depuis le début de la campa-
gne pou r le référendum, les « oui » l'ont
emporté sur les « non ». Mais contraire-
ment aux espoirs des défe nseurs du pro-
jet constitutionnel, aucune majorité
massive ne s'est dégagée du scrutin
d'hier. Le ch i f f r e  des abstentions s'est
d'ailleurs accru dans des proportions
considérables et le fait  que près du
35 % des électeurs et des électrices n'ont
pas cru devoir participer au vote té-
moigne d la fo i s  de la lassitude des ci-
toyens et du désarroi de l'opinion.

A s'en rapporter aux statistiques p ré-
liminaires, les « oui » revendiquent 54%
des su f f rages  exprimés et les « non »
46 %. Si l'on tient compte que les abs-
tentionnistes représentent plus du tiers
de l' ensemble du corps électoral, on
s'ap erçoit que dans l'absolu , les parti-
sans du proj et représentent moins de
40 % des électeurs inscrits.

Dans ces conditions , il ne saurait être
question de victoire au sens direct du
terme. Mettons plus simplement, et pour
serrer davantag e la vérité, que les
« oui * l' emportent d la minorité de fa-
veur et qu'en la circonstance, ils ont
largement p rofi té de la ccmfusion née
de l'atti tude équivoque du M.R.P.

D un autre côté , il est bien évident
que les appels du général de Gaulle
n'ont pas eu la portée que certains
en attendaient. Les vœux ardents qu'il
formul ait  l' autre jour pour l'échec du
référendum son t restés lettres mortes.
Et cec i a d'autant plus d'importance
que les « non » comprennent non seule-
ment des t gaullistes a f f i rmés  », mots
également les adhérents au rassemble-
ment des gauches , dont le moins qu'on
puisse dire est qu 'ils ne compten t pas
toits parmi les fidèles du général.

Une autre constatation s'impose
^ 

d
l'étude des p remières statistiques. C'est
que, en dépit des objurgations des lea-
ders, pas plus au parti  communiste

qu'au parti socialiste, la discipline de
vote n'a été observée. Cest ainsi par
exemple que dans le département de la
Creuse, les « oui », c'est-à-dire les voix
communistes, socialistes et M.R.P. n'at-
teignent

^ 
pas le total des seules voix

communistes et socialistes lors des élec-
tions générales de mai. Cest dire que si
les démocrates-chrétiens ont fait faux -
bond — soit qu'ils avaient voté non, soit
qu'ils se soient abstenus — du côté de
l'extrême-gauche, beaucoup de mili-
tants ne sont pas allés aux urnes.'¦ Il y  a là une indication à retenir et
qui démontre que même dan s un parti
monolithique comme se prétend l'être
le parti communiste, il est dangereux
d'abuser de la patience et du civisme
des citoyens.

Tous les partis quels qu 'ils soient ont
certainement fait  l' expérience de la las-
situde de l 'électeur. Là est , nous sem-
ble-t-il , l'enseignemen t majeur de ce
référendum constitutionnel qui prétend
donner à la France des institutions dé-
f initives.

Quoi qu'il en soit , le M.R.P. apparaît
comme le plus menacé par les résultats
de la votation d'hier et beaucoup esti-
ment qu'il aura fo r t  à fa ire  pour re-
monter la pente lors des p rochaines
élections générales.

M.-G. G.

Un ancien membre
du parti communiste russe
accuse Staline de préparer

une nouvelle guerre

DANS UN A RTICLE PUBLI É A LONDRES

LONDRES, 13 (Reuter). — Le journal
dominical de Londres le plus répandu ,
le « New of the World », qui tire à huit
millions d'exemplaires, publie un arti-
cle sensationnel de Victor Kravtchenko,
ancien membre du parti communiste.
Celui-ci arriva il y a deux ans aux
Etats-Unis, avec la délégation d'achats
soviétique. Il occupait en U.R.S.S. les
fonctions d'ingénieu r en chef et de di-
recteur d'entreprises industrielles et de
trusts. Il rompit aux Etnts-Unis toute
relation avec le gouvernement de Mos-
cou et le parti communiste, et publia
récemment un article intitulé « J'ai
choisi la liberté ».

Kravtchenko, dans son article paru
dans lo « News of the World », écri t no-
tammen t :

H ne peut y avoir aucun doute que Sta-
line veut obtenir l'arme atomique sans
regarder aux frais, aux moyens ou même
à des engagements moraux.

Faisant allusion à la déclaration ré-
cente de Staline qu 'il ne croyait pas à
uno nouvelle guerre, l'auteur écrit :

Cette déclaration dit en réalité le con-
traire de ce que Staline pense. Ce dernier
ne croit pas seulement à une nouvelle
guerre, mais il s'y prépare activement.
Toute la politique Intérieure et extérieure
de Staline et de son gouvernement confir-
me cette hypothèse.

Les préparatifs militaires
Le but principal du quatrième plan

quinquennal est d'intensifier les moyens
de défense de l'U.R.S.S., en armant les
puissantes armées soviétiques d'un maté,
rlel de guerre des plus modernes. La réa-
lisation de ce plan a été confié à onze
ministères se répartlssant la fabrication
des machines nécessaires à ce vaste réar-
mement. En 1950, ces ministères devront
quintupler leur production .

Le ministère des armements travaille
à plein rendement et construit les armes
les plus mode.-ncs. Un ministère spécial a
été créé U a déjà commencé sa tâche en
construisant des établissement Industriels
pour l'armée et pour la marine.

Pourquoi tous ces préparatifs sont-Ils
faits ? Contre qui la Russie entend-elle se
défendre î Quels buts poursuit ce pro-
gramme dont la réalisation appauvrira da-
vantage encore les peuples de Russie ?
N'avnit-on pas promis que des milliards
seraient affectés à relever le standard de
vie du peuple russe V

Staline accuse les autres peuples de
créer une atmosphère de guerre. Il a re-
cours a la tactique d'Hitler en blâmant la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'agir
comme ils le font, alors que lui-même agit
de façon semblable. Qui, a part les lou-
ches Individus du Kremlin , a lancé dans
la presse et la radio le bruit d'une nou-
velle guerre contre l'U.R.S.S. déclenchée
par les Impérialistes anglo-américains ?

Le tribunal du peuple de Zagreb a condamné l'archevêque de cette ville,
Mgr Stcpinac, à 16 ans de travaux forcés pour crimes contre l'Etat.

Un archevêque condamné aux travaux forcés

PAUL VALÉRY
BILLET LITTÉRAIRE

p ar Marcel Rey monJ
Le livre que M. Ma rcel Raymond

vient de publier sur Valéry (1) n'a pas
l'ambition comme par exemple celui de
Lafont , d'être une étude complète sur
la personnalité du poète français. Ce
sont plutôt des aspe cts particuliers aux-
quels M. Marcel Raymon d s'attache et
qu'il met en lumière avec son intelli-
gence et sa lucidité habituelles ; on
pour rait lui reprocher parfoi s d'être
trop réservé et de trop laisser le lec-
teur sur sa soif ,  ainsi lorsqu'il évoque
brièvement le côté tragique de cette
pensée; U cite cette phras e inattendue
sous la plume de Valéry : « Tout hom-
me enferme quelque chose de terrible-
ment sombre, de prodigieusement
amer... de maudissant, de détestant la
vie, le sentiment d'être tombé dans une
trappe, d'avoir cru et d'avoir été joué,
d'être voué à la rage impuissante, à la
démission totale... »

Il met en lumière les ressorts divers,
les élans contradictoires d' une âme au
fond singuilièrement tourmentée, ba-
lancée entre l' optimisme et le pessimis-
me, et il devine nettement le contraste
chez Valéry entre un esprit qui se vota-
droit absolument pur , mais par là aussi
se voue à la stérilité, et un cœur qui
sent, qui aime, et qui veut vivre, même
si l'acte de vivre devait se révéler irra-
tionnel. A ce poin t de vue le commen-
taire que donne M. Marcel Raymon d à
trois po èmes, la Jeune Parque, ('Ebau-
che d'un serpent et le Cimetière marin
témoigne d'une réelle profo ndeur.

Mais les plus belles page s de ce livre
sont certainement les dernières, où l'au-
teur esquisse un jugement ; la pensée
de Valéry semble en dernier ressort
aboutir à une impasse ; elle nous met
immédiatement devant la catastrophe,
en nous montrant que l'espri t qui, par
les progr ès de la science, se proposait
d'augmenter ses pouvoirs, n'est plus
maître d'en contrôler remploi ; ainsi
c'est Joute notre civilisation qui est au-
jourah ui en péril mortel.

S'opposant à l'individualisme absolu
de Valéry, M. Marcel Raymond évoque
deux possibilit és, l'une sociale qui se
réaliserait par la création d'une société
nouvelle et régénérée, l'autre sur le
plan de la vie individuelle, qui ferait
sa place à l'idée de sagesse, à la pléni-
tude intérieure, d la contemplation.
Cette conclusion, où l'on voit M. Marcel
Raymond échapper presq ue malgré lui
à l'emprise du maitre, est d'autant plus
émouvante qu 'elle ne cherche nullementà l'être.

P. B.
(1) « Paul Valéry et la tentation de l'es-prit». La, Baconnlère, Netuchâteû.
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LE TRAITÉ DE PAIX
AVEC LA HONGRIE

AU L UXEMB O UR G

adop té par la Conf érence dé la paix
PARIS, 13 (Beuter). — La séance de

nuit de la Conférence de la paix a
commencé par le vote des 37 clauses et
des six additifs du projet de traité de
paix avec la Hongrie.

L'article stipulant que lee frontières
de la Hongrie seront les mêmes que
celles existant avant le ler janvier
1938 à part la cession d'une petite ban-
de de terrain située sur la rive méri-
dionale du Danube en face de Bratis-
lava, au profit de la Tchécoslovaquie,
a été approuvé 6ans vote. La principale
caractéristique de cet article est qu'il
ratifie la cession de la partie nord de
la Transylvanie à la Roumanie, qui
avait été cédée à la Hongrie par l'ac-
cord de Vienne du 30 août 1940.

L'article fixant la réduction des
effectifs de l'armée hongroise à 65,000
hommes et de l'aviation à 5000 hom-
mes avec 90 avions a été également
adopté sans vote. Toutes les clauses
militaires et politiques du traité de
paix, dix-huit au total , ont été accep-
tées en moins de 30 minutes.

Les réparations dues
par la Hongrie

L'article du projet de traité fixant à
300 millions de dollars les réparations
due par la Hongrie a été voté par 12
voix contre 2 et 7 abstentions. Cela si-
gnifie que l'article n'a été adopté qu'à
la majorité simple et que toute la ques-
tion doit être revue par le conseil des
ministres des affaires étrangères.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ont voté contre l'article fixant à 300
millions les réparations exigées de la
Hongrie. Se sont abstenus l'Australie,
la Belgique, le Brésil, la Grèce, la Nor-
vège, la Nouvelle-Zélande et l'a Hol-
lande.

L'article qui fixe à 75 % le taux des
compensations que la Hongrie paiera
pour les dommages 6ubis par les biens
des ressortissants des Nations unies a
été adopté par 12 voix contre 6 et trois
abstentions.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LA PEINTURE
* C'était un soir de l'été 1940 à New-
York. L'homme venait d'arriver de Lis-
bonne. Il n'était pas dans un état très
brillant. On lui demanda 60n nom et sa
profession. L'homme répondit :

— Kisling, peintre. Domicile : Mont-
parnasse.

Il y eut ensuite quelques éclats de
voix : son interlocuteur 6e fâchait.

— Monsieur, di6ait-il, Kisling est
mort. Les journaux l'ont annoncé. Inu-
tile de me raconter des histoires.

Maie l'homme ne racontait pas d'his-
toires. C'étaient les journaux qui s'é-
taien t trompés. Son nom à lui était
bien Kisling et il était bien le célèbre
peintre de Montparnasse.

Or, l'autre soir , Kisling a retrouvé
Montparnasse.

En Amérique, il s'est fait de nom-
breux amis. Il donna , dit-on , des con-
seils à Simone Simon qui a fait des
toiles intéressantes.

Dans ses bagages, outre quelques
bons tableaux , il emporte sa dernière
invention , la « chèque-party », qu'il
avait mise au point pour secourir pen-
dant l'occupation 6es ïamarades restés
à Montparnasse en faisant appel à ses
admirateurs et à ses disciples d'outre-
Atlantique réunis pour la circonstance.

Les « chèques-parties » de Kisling ont
eu outre-Atlantique beaucoup de suo-
cès.

ÉCHOS
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31 A X S I O R E L L
(Traduction de R. Patterson)

Aux environs de dix heures et de-
mie , le téléphone sonna. Vanel était
à l'appareil. L'explorateur lui racon-
ta son aventure et ses suppositions.
Quand il eut fini sa narration , il y
eut un moment de silence. Les deux
hommes réfléchissaient.

ment supposer qu'il cherchait à se
débarrasser de lui.

Etait-ce lui qui était derrière la
haie ?

C'était peu probable.
Vanel se renseigna rapidement sur

ce point en téléphonant à la villa
Glaser.

Presque tout de suite .l'écrivain
lui-même répondit à l'appareil.

Vanel ne dit mot. En silence il re-
posa le cornet sur la fourchette. Il
fallait s'attendre à ce que Glaser ne
commît pas la faute d'encourir lui-
même le gros risque que représentait
une tentative de meurtre.

Vanel communiqua à Stauffer le ré-
sultat de son appel et lui promit de
venir le lendemain à Kusnacht pour
examiner les traces laissées par l'in-
connu.

Le matin , il commença d'abord par
téléphoner à Mme Cabrai. Il lui de-
manda s'il pouvait voir Thommen au-
jourd'hu i pour lui montrer ses min ia-
tures. A sa surprise, elle répondit que
Thommen était parti depuis deux
jours. Il avait ses vacances et s'en
était allé la veille à bicyclette, avec
un sac de lunch. H ne savait pas lui-
même s'il reviendrait dans deux ou
huit jours, il faisait un voyage dans le
bleu.

Vanel trouva l'occasion favorable
pour rendre visite au patron de Thom-
men , Otto Liebermann.

Il se rendit à la Mythenstrasse et
s'enquit de l'habitation du marchand
d'antiquités. Un facteur lui montra la
maison. Liebermann occupait un

En reliant l'attentat manqué avec
la mort de Ruth, et par là avec Gla-
ser, il semblait de plus en plus évi-
dent que Ruth avait été victime d'un
crime. Glaser ne savait rien de Va-
nel , mais il connaissait les soupçons
de Stauffer. Sans aucun doute, il
mettait le cambriolage de sa maison
à Ronco- et le vol d'une série de let-
tres pleines de renseignements sur
Je compte de l'explorateur . Il savait
aussi certainement que sa fille con-
naissait cet homme qu'il haïssait et
qu'elle lui avait rendu visite à plu-
sieurs reprises. Mais Glaser ignorait
l'existence de Paul Vanel. Pour l'ins-
tant , seul Stauffer était son ennemi ,
et s'il était vrai que Glaser fût capa-
ble d'un crime, on pouvait logique-

grand appartement au premier étage.
Au coup de sonnette, il vint ouvrir en
personne. C'était un homme dans la
cinquantaine, au visage rouge, à la
barbe grise et à la tête chauve. En-
core en robe de chambre bleue, il s'en-
quit des désirs de son visiteur mati-
nal.

Vanel demanda Thommen. B s'agis-
sait d'objets d'art venant d'Asie, au
sujet desquels iil voulait lui demander
son avis. On l'avait adressé ici.

— M. Thommen a dix jour s de va-
cances, répondit Liebermann. Il est
parti depuis deux jours. Mais je serais
heureux si vous vouliez bien discuter
l'affaire avec moi I

U conduisit le visiteur dans un sa-
lon-

Au cours de la conversation, Vanel
paria prudemment du blondin. Il
croyait l'avoir déjà rencontré une fois.
Il se rappelait où maintenant. Mon-
sieur Thommen n 'était-il pas le 22
avril 1940 à Lucerne, où se vendaient
les trésors d'art d'un collectionneur
décédé ?

Liebermann réfléchit rapidement ,
et répondit ensuite en souriant :

— Vous vous trompez. Par hasard,
je me rappelle très bien que M. Thom-
men n'a pas fait le voyage. Le jour où
il devait partir, il tomba malade et
une semaine s'écoula presque avantqu'il reprenne son travail. J'ai dû al-
ler seul à Lucerne !

— C'est à ce moment aussi qu'a été
assassinée Mme Erika Lenz. Elle était
une fervente collectionneuse d'objets
d'art. Elle avait sûrement aussi l'in-

tention d'aller à Lucerne !
— Oui, elle devait y aller. Nous

avions convenu de faire ensemble le
voyage. Elle avait l'intention d'ache-
ter une précieuse statue de la déesse
Kaii. Quelques jours avant son assas-
sinat, nous en parlions encore dans
cette chambre.

Liebermann regarda distraitement
paj- la fenêtre. Vanel se leva brusque-
ment.

— Le plus simple est que je revien-
ne vous voir avec les pièces que je
voulais vous vendre, dit-il. Ce n'est
que quand vous les aurez vues que
nous arriverons à un résultat !

Le marchand se leva également , en
approuvant et l'accompagna à la por-
te.

XIII

Vanel arriva à Kusnach t peu après
dix heures. Stauffer l'attendait avec
impatience. Il avait appris que la
villa voisine, dans le parc duquel le
visiteur nocturne s'était caché, ap-
partenait à un banquier du nom de
Frùh, qui était pour le moment en
vacances avec sa famille à Lugano.
Les domestiques aussi, pour autant
qu'ils n'étaient pas avec lui, se trou-
vaient en congé. Frtih ne devait pas
revenir avant trois semaines. En
attendant , la villa était complètement
inhabitée. Les volets étaient partout
fermés , ainsi que portes et fenêtres.

Stauffer conduisit Vanel à l'endroit
où l'inconnu s'était tenu entre les

buissons de lilas. Ils examinèrent les
empreintes sur le sol. Sans aucun
doute, un homme s'était arrêté là
assez longtemps avec un fusil. Les
empreintes de la crosse étaient bien
visibles. Il avait, au début , posé le
fusil par terre et s'était appuyé sur
le canon jusqu 'à l'arrivée de Stauffer.

Après un moment, ils retournèrent
en discutant à la maison de campa-
gne de Stauffer.

— J'aurais plaisir à vous garder
quelques jours , si vous pouviez rester
ici, dit l'explorateur. Si l'on en veut
à ma vie, il m'arrivera peut-être des
aventures autres que celle de la nuit
dernière. Il serait bon alors que vous
vous trouviez ici.

Vanel y consenti t après un moment
de réflexion. Il ne se doutait pas que
ce jour serait encore très agité.

Au crépuscule, ils étaient tous deux
au jardin. Stauffer se trouvait au
bord du lac et Vanel marchait entre
les parterres de fleurs ; il se baissait
de temps à autre vers le sol et con-
sidérait les plantes particulièrement
belles. Il portait une longue-vue prise
dans le cabinet de travail de Stauf-
fer. Il avait l'intention d'observer le
lac, si magnifique au moment où le
soir tombait.

D'une extrémité du jardin , on aper-
cevait , au-dessus des arbres et des
buissons, le toit de la villa Frûh.
Vanel y jeta un coup d'oeil par ha-
sard. Il s'arrêta net , son intérêt tout
d'un coup capté au plus haut point
par le rideau de la fenêtre d'une '

mansarde qui s'écartait. Quelqu'un
regardait à travers la vitre.

D'un geste prompt, il porta la lon-
gue-vue à ses yeux.

Mais le rideau tomba avant qu'il
eût reconnu le visage de la fenêtre.

Avait-i l été aperçu ?
Il laissa retomber la longue-vue,

cueillit une fleur , et tout en ayant
l'air de la regarder avec attention , il
observa la mansarde d'un œil per-
çant. Le rideau fut de nouveau légè-
rement tiré de côté et remis en place
aussitôt , comme si l'homme dans la
mansarde avait voulu rapidement vé-
rifier quelque chose. Puis plus rien
ne bougea.

Vanel rejoignit Stauffer. De l'en-
droit où il était , on pouvait égale-
ment voir la fenêtre de la mansarde.
Il suffisait d'être couché sur l'une des
chaises-longues, sous le parasol, de la
rive.

Et d'un coup de fusil bien ajusté,
on pouvait aussi facilement attein-
dre, du toit de la villa , un homme
étendu sur l'une des chaises. Vanel
y pensa aussitôt , car inconsciem-
ment , cette possibilité lui sauta à
l'esprit.

— Suivez-moi t dit-il à Stauffer
d'un ton impératif.

Us s'en allèrent vers la maison.
Dès qu'ils ne furent plus en vue de
la fenêtre de la mansarde, Vanel
s'arrêta.

(A suivre.)

Hommes dans la nuit

* Pour les annonce* aveo offre* tons Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces
annonces-lit et adresser les lettres au bureau dn Journal ea mentionnant sur t'enveloppe
(affranchie) les initiales et ohlffres t f y  rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un tlmbre-potte pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA a FEUHXB D'AVIS DB NEUCHATEL ».
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TAILLEUR
Jeune ouvrier , grandes pièces, est demandé

tout de suite pour LAUSANNE, ler tarif.
Ecrire sous chiffres OFA 15003 L, à Orell

Fiissli-Annonces, Lausanne.

ïvette, pour faire sa lessive de blanc,
Achète du Persil, ce produit excellent!

Heokel & Cie S. A., Bile

•F »S4 S

On demande à louer pour tout de suite, un

APPARTEMENT
confortable, de cinq à sept pièces, éventuellement maison
familiale, à Neuchâtel ou environs. Si possible garage dans

la maison ou à proximité.
Offres à Case postale 61, Neuchâtel.

Famille catholique cherche pour le 25 octobre une

NURSE
diplômée, ayant pratique, pour deux enfants, un an
et demi et deux ans et demi. Place stable pour
personne sérieuse. — Faire offres sous Case pos-
tale 260, Montreux.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

avec notions de comptabilité, trouve-
rait place stable dans maison d'alimen-
tation. — Faire offres avec prétentions
et références : Case postale 10472, la
Chaux-de-Fonds.

A louer pour couple
jolie chambre à deux lits
Indépendante au soleil.
Ecluse 45, ler h droite.

A louer
JOLIE CHAMBRE

Bercles 3, ler étage.

Qui prendrait en
PENSION

petit garçon de 17 mois,
en bonne santé, et lui
donnerait, a prix mode.
ré, des soins maternels ?
Offres sous chiffres H. Y.
601 au bureau de la
Feuille d'avis .

Commerce d'alimenta-
tion spécialisé cherche

magasinier
honnête et consciencieux.
Entrée, si possible, ler
novembre Adresser offres
écrites à V. X. 561 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné
et pouvant coucher chez
elle est demandée pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à S. TJ. 578
au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
Qui visiterait périodi-

quement, a côté de sa
clientèle particulière,
quelques malsons spécia-
lisées du canton de Neu-
châtel et éventuellement
du Jura bernois ? (Arti-
cle de grande consomma-
tion.) — Offres à Case
postale No 112, Bille 1.

On cherche un

jeune homme
robuste et de conf!t.nce,
pour porter le lait. Bons
gages, vie de famille. —
Beué Gelser, Salnt-Blalse.
Tel 7 54 42.

31 Après 80 ans d'existence, j
jjjj riche d'expériences, 1

La Bâloise est à même de vous offrir :

«fl&sPf des assurances sur la vie pouvant s'adapter à
§||| B||| toutes les circonstances et répondre à tous les j |

divers systèmes de participation aux béné-

||f«Sl || un service de santé permettant de vous faire
f|l||| f§| examiner et conseiller périodiquement , à nos 

^- frais , par un médecin de votre choix ; en outre, ifiR
l'abonnement gratuit à notre revue «La vie
saine », rédigée par des médecins e^ des péda- §£

l|| ||| il en cas d'invalidité et selon le degré de celle-ci ,
§|li|È § l'exemption ou la réduction des primes et , en j ||
|§||§ fl| cas de décès par accident, le paiement doubler

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, NEUCHATEL

{ %) LA BÀLOISE I
||j| . ^̂ X Compagnie d 'assurances sur la vie

Mlle Laura
Nobs-Caracini

remercie ses élèves de leur gracieux
concours au cortège des vendange»
et les avertit que leur cours de ballet
aura lieu le mercredi à 20 heures.
(Prix du cours Fr. 10.— par  mois)
rue Pourtalè 3 Tél. 5 31 88

MHB'JlfflpW Ĵ 'ET

\iûUpOf% «alobla haqu'og 31 dèwnbn 1946
Coato l'envol àm ca coupon, avec l'odm»* exact* «1 d«ui bom,
qu'on trouva dont choqua paquet .CENTAURE., vous lacavtax la
colcndriw gratuitement.

U «Mtterto d» larwlpUh S. A.
êàmmr

Monsieur et-Madame PELLATON, B
& Neuchfttel , et les familles, en Suisse et en I
Amérique, de Madame Llna VUILLEMIN prient 8
les nombreuses personnes qui ont pris port à I
leur grand deuil de trouver ici l'expression de B
leurs sincères remerciements, particulièrement I
le Syndicat des ateliers T.N. et le personnel I
des X.N. & Neuchfttel. U

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-Vllle 7
Téléphone 6 28 06 *

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

bon placement.

KjjjBSBE?
Arrangements
de paiement

HORLOGER AGE
cherche emploi dans fa-
brique ou atelier, ou fe-
rait une partie à domi-
cile ; a aussi connaissan-
ce du tournage ébauches
ou mécanique. Salaire
modeste. — Adresser of-
fres écrites à V.L. 603 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Trouvé un petit

chat tigré
de 5 à 6 mois. Le récla-
mer à R. Wlcky, Parcs 56.

Perdu une

plume réservoir
< Waterman ». — La rap-
porter contre récompen-
se au poste de police.

LEÇONS
de français, d'anglais, de
mathématiques ou autres,
données par étudiante.
Pour tous renseignements
demander l'adresse du No
592 au bureau de la
Feuille d'avis, ou télépho-
ner au 5 10 96.

Jeune homme âgé de
27 ans, travailleur, hon-
nête, ayant place stable,
cherche a faire connais-
sance d'une Jeune fille
âgée de 25 à 30 ans, en
vue de

MARIAGE
Adresser offres écrites à
D.F. 607 a, case postale
6677, Neuchfttel .

Famille distinguée cher-
che une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, qui dé-
sire apprendre les tra-
vaux de ménage. Possi-
bilité de suivre cours de
perfectionnement. Temps
libre. Leçons d'allemand
Petits gages. — S'adres-
ser à famille Ammann,
professeur a l'Ecole se-
condaire, Cettllgen près
Berne.

On cherche, pour Ins-
titut de Jeunes gens, une

Iingère
sachant repasser. — Faire
offres ou se présenter à
l'Institut Sam Slmmen,
Tertre 2.

QUEH
Suisse allemand, âgé

de 19 ans, pariant le
français et l'italien,

cherche place
dans un bureau de la
branche commerce ou
industrie. Faire offres
avec indications de sa-
laire sous chiffres M. K.
587 au bureau de la
Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
sont demandées pour travaux

d'atelier, ainsi que quelques

OUVRIÈRE S
au courant de la machine à coudre.
Bon salaire. — Se présenter à la
fabrique BIEDERMANN & Cie S.A.

Rocher 7, Neuchâtel.

Homme dans la quarantaine

CHERCHE GÉRANCE
ou une représentation en exclusivité.

Capital à disposition.
Faire offres Case postale No 411, Neuchâtel.

vilO ferait prêt de
6000 à 7000 francs

a commerce ? Fort Inté-
rêt et garantie. Discré-
tion. — Offres écrites
sous chiffres A.B. 608 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbro pour la
réponse.

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuchfttel »
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I LE BON VIN
c\ FA,T

LE^M VINAIGRE
Le Vinaigre de vin
vieuV-Esti est labri-
qJé aveci chi vin
i vieux de î 3-

son N̂ y bou-
quet \x Jcar

?
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tèris- \ v-/ «qjie.
On ne roVças mfeux t
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• Bienrieureux.'vous étendez vos membres las I ff y  mÈËr J
entre des draps éblouissants de blancheur et ^V |j ||pp' _^^^^̂nichez votre tête dans les frais oreillers! Les \g|. ff^^^^
rideaux sont impeccables .. • s tout respire ^m»^^
fraîcheur et propreté. La ménagère est fière de ce résultat qu'elle doit au savon
blan.c. Elle n'achète que du blanc savon Walz. Le savon Walz est fabriqué avec
des graisses et des huiles pures; c'est donc de nature qu'il possède ce blanc
immaculé. Et, avec un savon d'un blanc pareil, il est forcé que linge et rideaux
deviennent blancs et propres.
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s~~\ BAILLOD &
N E U C H AT E L .

présentent la nouvelle brosse

Matt-Primus
\ les user. Travaille sans peine, sans

m Démonstrations

\y& jeudi 17 octobre,
Y^ vendredi 

IB 
octobre)

jX3îv samedi 19 octobre

ŝfj^̂ gB""^

Tout bon jour commence
par Gillette

Tout plein d'entrain! (Les autres moins^^/^t^a».
Car pas rasés, donc déprimés.) JÊH^^WffVisage gai, gage de succès. /ÉF£^Âmf
L'homme «gilletté» va triompher. f f l%J^) my /

io lames ^4 francs ^^^^^

Gillette bleue fixée au centre de l'enveloppe — les tranchants restent intacts
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tous ces articles
chez

V»

Raviolis frais
délicieuse
spécialité
tessinoise,

en vente chez

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

I BANDAGE S 4&K
. /#^NE COLLANT 

%0T^^
V\ / iPAS AL A PE AU ̂ ^T

^
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T,ENT DANs i'EAU

Idéal pour les blessures aux doigts.
Son adhésion parfaits et sa durablllté

Incomparable font sa supériorité.

j Prix : Fr. —.75 et 1,40
En vente dans les pharmacies et drogueries

exclusivement.

Peleuse
EXPRESS
rend service*

Fr. 19.50
Super-Express

pour restaurants,
pensions

Baillod J
Neuchâtel

A vendre une bonne

vache de garde
portante de plus de huit
mois. S'adresser à Henri
Porret - Colomb, Fresens,
tél. 6 72 84.

A vendre sept

sept beaux
porcs

de 35 kg. et deux de 60
kg. S'adresser a Robert
Stauffer, la Joux-dU-Pla-
ne. Tél. 7 14 76.

IMMEUBLES A LA BÉROCHE
(Neuchâtel)

A VENDRE :
à Saint-Aubin, USINE, avec bâtiments et dépen-

à Gorgier, MAISON D'HABITATION, état de
neuf, jolie situation.

S'adresser Etude G. Etter, notaire, Neuchâtel.

A vendre a Rosières sur Noiraigue

maison d'habitation
de cinq chambres et dépendances, en très bon
état, avec rural, jardin, petit verger en plein
rapport et 1500 m' de terrain cultivable à
proximité immédiate. — S'adresser sous chif-
fres H. S. 602 au bureau de la Feuille d'avis.

mmrW*mmtmmmm \

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 2, rue du Môle, le
15 octobre, à 7 h. 30.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

On cherche

TERRAIN
de 5000 m" au plus, pour
Installation d'un parc
avicole et pour culture.
Région du bord du lac
préférée. — Adresser of-
fres écrites à CD. 605 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Baux à loyer
au bureau du Journal

Administration 11, m du Temple-Neuf
Rédaction i 3, ruç du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

¦ —

Emplacements spéciaux exi g és ,
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf
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A vendre une auto

« Fiat 521 »
avec grande porte à l'ar-
riére. — S'adresser à
Samuel Etter, Cottendart
sur Colombier.

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

FAVRE ,D,j°uterie
Place du Marché *

oopnt 6 x 9  ZO Ci
Photo Castellanl

Bue du Seyon. Neuohâtel
Tél. 6 47 83

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchfttel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

A vendre

CHIENS LOULOU
nains, orange ou noir. —
Etter, Prauenfelderstraa-
se 74, Oberwlnterthour.

Je suis acheteur d'une

AUTO
de 6 à 12 CV. Faire
offres à Case postale
No 411, Neuchâtel.

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon
état, une

machine à coudre
de préférence « Elna ». —
Paire offres avec prix
sous chiffres M.T. 604 au
bureau de la Feuille
d'avis.

M.L.A. Téléph. 51107

Hérisau

*̂ IM UI M s t l l ^

CATALOGUE
GRATUIT

A bonnes couturières,
bonnes fournitures

NOTRE RAYON
DE MERCERIE

met à votre disposition ce dont
vous aurez besoin

"**' X E U C H A T E I i f
Au Bûcheron

ECLUSE 20, NEUCHATEL
VOUS OFFRE :
Studios ; coucha, fauteuils
Salles a manger
Chambres a coucher
Meubles isolés
AUX MEILLEURES CONDITIONS
Facilités de payement

Tous les mardis et mercredis

BOUDIN
BOUCHERIE

R. Margot

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Oh&teau 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s ,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pê-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgey. *

UNE MONTRE

/fadOt
chez

Rue du Seyon 6

Cuisinière
« Le Rêve »

Belle occasion, quatre
feux, deux fours, à ven-
dre faute d'emploi. —
S'adresser : Saars 8, 3me
a gauche.

A vendre un
paletot

de fourrure
lapin papillon, très peu
porté. — Faire offres
écrites sous chiffres J.B.
606 au bureau de la
Feuille d'avis.

jHKàsU IIIJ UUSJT!

2tewie
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous re-
deviendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la fem-
me.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES ET
BRAS ARTIFICIELS, COR-
SETS, BAS A VARICES.

Jleée*
bnnringlste - Tél. 514 5a

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Maurice Gulllod
Rue Fleury 10

Tél. B43 90
DISORïmON



LA VIE NATIONALE
DEUX GRAVES ACCIDENTS

D'AVIATION
PRES DE LUGANO

un avion civil s'écrase au sol
Les deux passagers sont tués

LUGANO, 13. — Samedi après-midi ,
un avion civil , propriété d'un Tessinois,
décollait du champ d'aviation d'Agno,
près do Lugano. Immédiatement après
l'envol , l'avion s'écrasait sur lo sol pour
des causes qui n'ont pas encore été
éclaircies.

Le pilote, M. van der Golz Ruggero,
de Lugano, 28 ans, a été tué sur le
coup. ,

M. Luigi de Loronzi , de Lugano, 37
ans, qui avait pris place à bord de l'ap-
pareil , a été grièvement blessé. Il a été
transporté immédiatement à l'hôpital
où il est décédé.

A SION
Un appareil militaire entre

en contact avec des fils
électriques

LE PILOTE EST CARBONISÉ
BERN E, 12. — La division pour

l'aviation et la D.C.A. communique:
Un grave accident d'aviation s'est

produit à nouveau, samedi vers 8 h. 40,
sur l'aérodrome de Sion. Lo capitaine
Kamber Max, né en 1908, secrétaire,
habitant Berne, a été tué. Il avait
reçu l'ordre d'effectuer des vols avec
un Morane pour des exercices de tir.
Lors de l'envol, l'appareil est entré en
contact aveo un pylône des C.F.F. et a
pris feu. Une enquête est en cours.

Violente collision d'automo-
biles près de Fribourg. Un en-
fant est tué. — FRIBOURG, 14.
Une automobile de Berne, conduite par
M. Suter, et une autre machine du ga-
rage Mattmuller, de Chiètres, sont en-
trées en collision à Mariahilf , à la
croisée des routes Tavel-Guin et Fia-
matt-Fribourg. Plusieurs personnes ont
été blessées. Un enfant de quatre ans,
le petit Tchachtli , a été tué. a Les bles-
sés les plus gravement atteints sont
Mme Rosa Hirschi et Marie-Claire Su-
ter, de Berne.

Les voitures ont été complètement
mises hors d'usage.

Congrès international de
la navigation -À Baie. —
BALE, 13. Le congrès international de
la navigation de Bâle s'est ouvert sa-
med i matin par trois conférences a
l'hôtel de ville. On entendit M. Koo-
mans, directeur du port de Rotterdam
et délégué hollandais à la commission
centrale du Rhin sur le rétablissement
de la navigation intérieure néerlandai-
se, ainsi que le brigadier Walter, délé-
gué britannique à la commission de la
navigation sur le Rhin. M. Jaquet , pré-
sident de l'Association bâloi60 pour la
navigation suisse, a parlé de la posi-
tion de la Suisse à l'égard de la navi-
gation sur le Rhin.

Une délégation militaire
suisse visite l'Alsace. — BALE,
11. Accompagnée du général Gruss, atta-
ché militaire français à Berne, une dé-
légation militaire suisse fait  une tour-
née d'inspection en Haute-Alsace. Elle
est composée du commandant de corps
Frick et des colonel6-divisionnaires
Brunner, ButiUofer , Jabn et Maurer. La
délégation a été saluée à la frontière
par lo général Mottinger et 6on état-
major, le consul général de France à
Bâle, la mairie de Saint-Louis, avec une
compagnie d'honneur, et un bataillon
de chasseurs alpin6.

Après avoir passé en revue la com-
pagnie d'honneur, la délégation s'est di-
rigée dans la direction Saint-Louis-
Mulhouse.

|T| Un progrès

§ 

important
Hier encore 11 fallait

recourir à des manipula-
tions compliquées pour
Imperméabiliser les vête-
ments. Aujourd 'hui, avec
le produit IMPERVET,
tout a changé.

IMPERVET s'emploie à
NSS î froid H suffit de tremper
SSXyï. les vêtements durant la
Sar m nuit dans n'Importe quel
jR^v- récipient rempli de 15 11-
5??J!NS très d'eau et du contenu
v^NSS d'un flacon d'IMPERVET.
sNSSS Le séchage se fait à l'om-
JXSXN bre, et le repassage quand
îSNNSi la ménagère a le temps.

sSmf Fr. 2.75 dans les
S&r<< drogueries

Observatoire de Neuchâtel. — 12 octo-
bre. Température: Moyenne: 6,5; min: 2,3;
max.: 12,5. Baromètre : Moyenne: 719,3.
Vent dominant: Direction : est; force:
faible de 10 h. 30 à 14 h. 30. Etat du
ciel : brouillard Jusqu 'à 13 h. environ;
ensuite, nuageux; clair depuis 16 h.

13 octobre. — Température : Moyenne:
5,0; min.: 3,0; max. : 9,5. Baromètre :
Moyenne: 718,8. Vent dominant: Direc-
tion : est; force : faible jusqu 'à 15 h. Etat
du ciel : brouillard jusqu 'à 14 h.; éclair-
clés; clair le soir.

Niveau du lac, du 12 oct., à 7 h.: 429.86
Niveau du lac, du 13 oct., à 7 h.: 429.84

Prévisions du temps : Brouillards mati-
tinaux en plaine, autrement peu nuageux.
Température plutôt en hausse.

Observations météorologiques

Ecole de danse EKZG3IEME
début cette semaine et

cours de perfectionnement
Swing, Boogie-Woogie, Fox-Trot,

Slow anglais , Slow continental , Tango,
Rumba , Conga, Paso-doble,

Valse viennoise, Valse anglaise, etc.
Danses 1900

Danses de caractère et claquettes
Institut : POMMIER 8, tél. 518 20

Une mission
commerciale
américaine

en Allemagne
NEW-YORK, 13 (A.T.S.). — Une mis-

sion formée de représentants du gou-
vernement est partie pour l'Allemagne
afin d'examiner la possibilité de renouer
des relations commerciales privées avec
ce pays. La commission est placée sous
la direction de M. Howard C. Peterson,
adj oint au ministère de la guerre, et
comprend de hauts fonctionnaires des
départements du commerce, des finances
et des affaires étrangères, ainsi que des
représentants du commerce et cie l'in-
dustrie.

Momentanément, tout le trafic com-
mercial avec l'Allemagne passe par des
offices gouvernementaux. Les importa-
tions en Allemagne se font par les gou-
vernements militaires et les exportations
éventuelles passent par la « Reconstruc-
tion Finance Corporation », également
un office gouvernemental.

M. Peterson a déclaré que si le com-
merce avec l'Allemagne peut être rétabli,
il en résultera un allégement non seu-
lement pour l'armée, mais aussi pour
les contribuables. Dès que l'Allemagne
sera en mesure d'exporter, elle pourra
payer ses importations. En ce moment,
le gouvernement militaire importe
d'Amérique de grandes quantités de
denrées alimentaires pour éviter la fa-
mine et les troubles dans la zone amé-
ricaine.

Bien que, selon M. Peterson, il ne
s'agisse pour le moment que d'une mis-
sion d'exploitation , d'antres membres
de la mission ont exprimé l'espoir que
le commerce avec l'Allemagne pourra
être confié dans une mesure peut-être
restreinte aux entreprises privées.

On pense qu'au début, l'Allemagne
pourra expédier des quantités restreintes
de marchandises, notamment des texti-
les, de la céramique, jouets, articles pour
la décoration des arbres de Noël, arti-
cles de cuir et du houblon.

Le calme règne au Portugal
LISBONNE, 13 (Reuter). — Les porte-

parole officiels ont démenti samedi soir
les nouvelles d'un soulèvement mili-
taire. Ils ont dit que l'affaire, à laquelle
n'ont partici pé que quelques éléments
irresponsables, n aurait aucune impor-
tance nationale.

A Lisbonne et dans tout le pays, le
calme est complet.

De quelques acquittements discutés
à une curieuse «rouge-blanc-noir» p rop agande

APRÈS LE J U G E M E N T  DE NUREMBERG

(STTITB P.K IiA P R E M I È R E  PAGB)

Quand je dis « ils », j'entends les
Alliés d'occident, car les Russes
n'ont pas attendu la fin de la guerre
pour faire leur choix. Ils l'ont fait
dès Stalingrad et j'ai sous les yeux
un numéro daté de l'été 1944 du jour-
nal « Freies Deutschland », édité à
Moscou par le fameux « comité de
l'Allemagne libre » où siégeaient côte
à côte des communistes notoires et
la crème des offi ciers prussiens, les
von Paulus, von Seydlitz, etc. Le titre
est souligné d'un vigoureux trait
rouge-blanc-noir, et les fulgurants
articles antihitlériens qu'il contient
répandent un curieux fumet de « déjà
lu »...

J'ai relevé, en particulier, une
phrase de l'actuel chef communiste
allemand Pieck affirmant que la
tâche des communistes est de « pro-
léger l'héritage de Rismarck sous le
glorieux drapeau noir-blanc-rouge...».
Ce thème a été repris maintes fois,
depuis lors, par les orateurs de l'ex-
trême-gauche, et l'on sait que le
s comité national » officiellement dis-
sous en Russie au lendemain de la
capitulation continue son activité en
zone occupée.

Le slogan de l'a unité »
D'autres symptômes viennent en-

core renforcer l'idée que l'U.R.S.S.
s'apprête à jouer la carte d'un « néo-
nationalisme » allemand qui lui serait
favorable, en se faisant la champion-
ne de l'unité du pays. J'ai également,
sur mon pupitre, un exemplaire du
journal berlinois « Sozialistische
Einheit » (L'unité socialiste). On y
peut lire, de chaque côté du titre, les
deux slogans que voici : « Unité de
la classe ouvrière, sauvetage de la
nation !» et « Unis nous sommes tout,
divisés nous ne sommes rien 1 »

Aux yeux des Russes, il est évi-
dent que la fusion social-communiste ,
aujourd'hui réalisée dans leur zone
par des méthodes d'ailleurs fort peu
démocratiques, doit être un gage
d'unité nationale pour le peuple alle-
mand. Au cours de la campagne qui
précéda les élections municipales du
mois dernier, comme au cours de
celle qui précéda la fusion des deux
partis, le mot d'ordre « sus aux fédé-
ralistes ! » prima celui de « sus aux
capitalistes ! ». Les mots de « traître
à la nation » furent prodigués à tous
ceux qui , dans les zones occidentales,
osent souhaiter de leurs vœux l'avè-
nement d'une Allemagne fédéraliste.

Allemands et communistes
On m'objectera peut-être que, jus-

qu'ici, la tentative soviétique de
gagner la sympathie du peuple alle-
mand a échoué, comme en témoignent
de nombreux résultats électoraux et
la fin de non-recevoir opposée aux

avances communistes par les socialis-
tes des zones occidentales.

La remarque est pertinente, mais
ne doit pas être prise dans un sens
trop absolu. Il faut distinguer, en
particulier, entre les attitudes de
l'Allemand moyen à l'égard du com-
munisme en tant que doctrine, du
parti communiste allemand, de l'ar-
mée rouge et de la Russie.

Vis-à-vis du communisme, l'Alle-
mand éprouve une méfiance instinc-
tive, qui se révèle à presque tous les
scrutins vraiment libres, car il pos-
sède une âme de petit bourgeois. Son
admiration pour tout ce qui relève de
la notion de « masse », sa folie de
marcher au pas, dans le rang, ne
vont pas jusqu'à lui faire souhaiter
ce grand nivellement « par en bas »
que rêvent les communistes et qui
l'obligerait à renoncer à posséder en
propre les objets de son foyer, voire
sa maison ou son champ.

Le national-socialisme gavait par-
faitement compris, qui ne s'attaqua
jamais au principe de la propriété
privée en dépit de ses fortes tendan-
ces collectivistes, et les Russes pa-
raissent le comprendre à leur tour.
Quant aux communistes "allemands,
en dépit de leur zèle collaboration-
niste en zone orientale, ils sont si
définitivement « démonétisés » aux
yeux du peuple qu'il ne serait pas
étonnant de les voir lâchés un jour
par ceux-là même dont ils s'efforcent
aujourd'hui de faciliter la tâche.

Allemagne et Russie
Tout autre est la question des

rapports entre l'Allemagne de demain
et la Russie. Il me souvient, à ce pro-
pos, de la phrase que me dit un ma-
jor allemand au lendemain de l'en-
trée en guerre de l'Italie (c'est-à-dire
longtemps avant l'attaque contre
l'U.R.S.S.), au cours d'une tournée de
reportage effectuée pour le compte
de ce journal : « Nous donnerions
trois alliances avec l'Italie pour une
alliance avec la Russie ! ».

L'Allemand, de tout temps, nourrit
un « rêve russe », que la propagande
hystérique de Gœbbels et les excès
de l'armée rouge au lendemain de la
capitulation ont pu mettre en som-
meil , mais n'ont certainement pas
tué complètement. De son côté le
Russe évolué sait, depuis l'époque
tsariste, ce que représente l'esprit
d'organisation et la capacité de tra-
vail de son ennemi d'hier. U fait ,
mentalement, le compte de la force
que représenterait une association
sincère des deux puissances, cou-
vrant tous les territoires compris
entre le Rhin et Vladivostok...

Ce rapprochement est si bien entré
dans le domaine des possibilités

qu on lui doit sans aucun doute la
conversion récente de M. Churchill à
l'idée des Etats-Unis d'Europe, basée
sur un rapprochement franco-alle-
mand que la diplomatie britannique
s'efforça tant de fois de faire échouer
dans le passé.

« Membres de la jeunesse hitlérien-
ne, ne vous laissez pas aller au dé-
sespoir ! disait récemment le chef
communiste Pieck. Venez plutôt com-
battre à nos côtés pour l'unité de la
nation. » Les blessures de la guerre
sont encore trop saignantes, à l'heure
actuelle, pour que de tels appels
soient entendus. Mais les mois pas-
sent et la misère du Reich vaincu
augmente... Les Russes sont de grands
maîtres dans l'art de la propagande
et savent, comme personne, tirer le
meilleur parti de toutes les situa-
tions. La guerre des nerfs continue
et des bruits étranges, à peine lancés,
sont démentis officiellement par le
Kremlin. On parle d'un départ anti-
cipé de l'armée rouge si les Alle-
mands de la zone russe donnent des
preuves suffisantes de leur « dénazi-
fication », d'une aide économique,
d'envois massifs de blé soviétique,
voire de substantielles révisions de
l'extraordinaire frontière polonaise
actuelle.»

Que d'atouts, dans le jeu russe, et
comme on comprend les Anglo-
Saxons de faire à leur tour le compte
de toutes leurs cartes, dussent-elles
porter l'effigie faisandée de quelques
anciens « criminels de guerre » blan-
chis au savon de l'opportunisme 1

Léon LATOUR.

Le dernier dimanche
des condamnés de Nuremberg

NUREMBERG, 13. — Le capitaine Gœ-
recke, « chaplain » presbytérien de la
prison des grands criminels de guerre
de Nuremberg a célébré, dans la cellule
de chacun des huit condamnés à mort
appartenant à la religion protestante, un
ultime service dominical à leur inten-
tion.

Un officier de la sécurité américaine
du palais a donné à la presse lecture des
sermons prononcés par l'aumônier à
cette occasion, s'inspirant de la parole
du Christ : « Il y a beaucoup de place
dans la maison de mon père. »

Frank, Kaltenbrunner, Seyss-Inquart,
tous trois catholiques, ont assisté à la
messe célébrée dans leur cellule par le
capitaine O'Connor, aumônier catholique
de la prison du palais.

Les condamnés sont informés
du rejet de leurs recours

NUREMBERG , 13 (A.F.P.). — A midi
trente-cinq, dimanche, les quinze con-
damnés à mort ou à diverses peines de
détention , qui avaient interjeté appel
auprès du conseil de contrôle allié à
Berlin, ont été officiellement informés
de la réponse négative de ce comité.

Selon la propre expression d'une
haute personnalité des services de sécu-
rité du palais de justice, les prisonniers

« ont accueilli cette nouvelle avec leur
habituelle placidité ». Toutefois, Rudolf
Hess, Dœnitz et Frank ont manifeste
quelque étonnement. « Nous n'avons ja-
mais interjeté cet appel , ont-ils simul-
tanément déclaré. Ce recours en grâce
a sûrement été sollicité par nos avocats
à notre insu et contre notre volonté. »

Des instructions concernant
les exécutions

NUREMBERG, 13 (A.F.P.). — Le co-
lonel Andruss, chef du département de
la sécurité du palais de justice, com-
munique samedi soir:

1. L'exécution des onze condamnés à
mort de Nuremberg ne sera pas radio-
diffusée.

2. Une conférence de presse des huit
jourualistc s admis à l'exécution aura
lieu incessamment.

3. Aucun des journalistes présents ne
pourra quitter l'enceinte de la cour de
la prison avant la fin de l'exécution.

4. Aucune photographie des exécu-
tions ne sera publiée.

Les seules photographies qui seront
prises seront réservées aux archives
historiques des quatre grandes puissan-
ces. Elles seront prises par des opéra-
teurs militaires officiels.

Moscou s'oppose à la création
d'une force armée

internationale
NEW-YORK, 12 (Reuter). — Le «New-

York Times » rapporte que la Russie
s'oppose à la création d'une force armée
internationale pour protéger la paix
mondiale.

La production de charbon
diminue en U.R.S.S.

LONDRES, 13 (Reuter). — Selon
Radio-Moscou , la « Pravda », organe du
parti communiste russe, signale un recul
de la production du charbon dans le
pays. Le journal demande une réorga-
nisation du travail dans les charbon-
nages, ainsi que de meilleures condi-
tions de logement pour les mineurs, afin
d'accroître la production.

Le traité de paix
avec la Hongrie

est adopté

A la Conférence de Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les articles proposés par les Anglais
et les Américains pour la liberté de la
navigation sur le Danube ont été adop-
tés l'un par 15 voix contre 6 et l'autre
par 14 voix contre 7.

Le traité est voté
Le trai té de paix avec la Hongrie

a été voté en moins de deux heures
et demie.

Lundi , la conférence commencera la
discussion sur le traité de paix avec
la Finlande.

70 années
Ecole Widemann , Bâle

L'institut bien connu, qui fut fondé
en 1876, comme première école de com-
merce en Suisse, et qui jouit d'une ré-
putation universelle dans notre pays
niusi qu'à l'étranger, vient de fêter le
70me anniversaire de 6a fondation. Plus
de 16,000 élèves ont fréquenté ses cours.
C'est par son organisation modèle, 6es
études approfondies, son instruction
individuelle, dirigé par un corps en-
seignant de premier ordre, que l'école
a obtenu ses grands succès. L'institut
vient d'ouvrir une nouvelle 6ection
spéciale pour interprètes. En outre,
ses cours pour secrétaires privées avec
instruction dans 3 langues, la section
pour aides-médecin, les cours prépa-
rant à l'administration (postes, che-
mins de fer, douanes), et le cours de
langue allemande pour Romands, sont
appréciés dans toute la Suisse. Nous
espérons que l'institut continuera son
oeuvre traditionnelle de pionnier et
nous lui présentons nos meilleurs vœux
pour ce bel anniversaire.

Le référendum outre-Doubs

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« A Pontarîier
Notre corresponcfanO de Pontarîier

nous téléphone :
Appelés à se prononcer pour ou con-

tre la constitution , les habitants de
l'arrondissement de Pontarîier so sont
rendus aux urnes sans enthousiasme.
Un calme inaccoutumé a caractérisé
cette Journéo cependant si importante
pour revenir du pays. Lo nombre des
abstentions est d'environ 25 %.

On peut tirer de cette journée d'élec-
tion les conclusions suivantes: Les
partis politiques n'ont pas sur les
électeurs autant d'emprise qu'on pour-
rait le croire. La preuve, c'est qu'à
Pontarîier, où la majorité est cepen-
dant socialiste et M.R.P. (deux partis
ayant demandé de voter oui), les non
l'emportent, de peu il est vrai. Mais
ceci n'est-il pas significati f ?

D'autre part , il faut bien admettre
que lo prestige du général do Gaulle
est toujours aussi grand et que son dis-
cours a exercé une influence énorme
sur la population qui , par un total de
non presque double des oui pour l'ar-
rondissement, a manifesté ainsi son
attachement et sa confiance à celui
qu'elle considère toujours comme son
vrai et seul chef.

Voici les résultats: Pontarlier-ville:
inscrits 6985; votants 4668; oui 2123; non
2478.

Arrondissement de Pontarîier: ins-
crits 28,668; votants 21,085; oui 7041; non
13,820.

Les Français
acceptent

la nouvelle
constitution

En Algérie, au Maroc
PARIS, 14 (A.F.P.). — Les résultats

du référendum connus à 22 h. 30 font
apparaître pour l'ensemble des trois
départements algériens une forte ma-
jorité de non. A l'exception do plu-
sieurs communes mixtes, les résultats
pour le département d'Alger sont de
82,000 non pour 49,000 oui.

D'autre part les résultats du référen-
dum au Maroc donneraient près de
75 % en faveur des non.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Vichinsky est parti
pour Moscou.

Une affaire de trafic d'or a été dé-
couverte à Dijon. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

A Lyon, des malfaiteurs ont dévalisé
deux personnes en pleine rue. Ils se
sont enfuis en emportant pour 140,000
francs de bijoux. D'autre part, une
bijouterie a été cambriolée et des bi-
joux pour une valeur de 800,000 fr. ont
été volés.

En ITALIE, une organisation fasciste
dont les ramifications s'étendent dans
tout le pays a été découverte par la
police romaine.

Dans une allocution radiodiffusée, M.
Nenni, ministre sans portefeuille, a
déclaré qu'il prendrai t prochainement
la direction des affaires étrangères.

En ALLEMAGNE, venant de Lon-
dres, le général Eisenhover est arrivé
à Francfort.

D'après les derniers résultats connus
des élections municipales qui se sont
déroulées hier, les sociaux-démocrates
mènent en zone britannique avec
131,000 suffrages. Ils sont suivis des
chrétiens-démocrates (105,000) du nou-
veau parti libéral (31,000), des corn-
munistes (17,000), des indépendants
(11,000) et des conservateurs (4000).

Au MAROC, un avion s'est écrasé
près de Rabat. Onze passagers et cinq
hommes d'équipage ont été tués.

En SUÈDE, les funérailles do M.
Hansson, chef du gouvernement, décé-
dé subitement la semaine dernière à
Stockholm, se sont déroulées hier dans
la capitale en présence d'une foule
énorme.

Aux INDES, les Musulmans ont dé-
cidé de participer au gouvernement
intérimaire.

JPBfl VJ&UPO IS
Des colis postaux
n'arrivaient pas

a destination
Depuis plusieurs mois des colis mis

à la poste par des fabricants de la
vallée de Joux n'arrivaient pas à des-
tination , tandis que d'autres étaient
ouverts en cours de route. Une longue
enquête effectuée avec le concours des
services postaux intéressés a permis à
la police de sûreté vaudoise d'arrêter
l'auteur de ces vols, un employé des
C.F.F. habitant Lausanne, qui a recon-
nu avoir ainsi soustrait des montres,
des chronographes, des pendulettes, des
rasoirs et même une machine à écrire
pour un montant de plusieurs milliers
de francs. C'est dans l'ambulant qu'il
commettait ces vols.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, variétés style 1900. 11 h.., émission
matinale. 12 b., causerie agricole. 12.15,
musique légère. 12.29, l'heure. 12.30', musi-
que américaine. 12.45, lnform. 12.55. ce
soir, pour vous. 13 h., concert varié. 16.69,
l'heure. 17 b., concert par l'O. S. R. 18 b.,
l'actualité musicale. 18.25, causerie. 18.45,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, lnform.
19.25, l'actualité scientifique. 19.40, les
goûts réunis. 20 h., la Célestlne, adapta-
tion radlophonlque. 20.45, le concert Im-
prévu. 21.10, le duo Blancard-de Rlbau-
plerre. 21.50, l'organisation de la paix,

«22.10, le Jazz authentique. 22.30, lnform.
22.35. musique ancienne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
musique d'opérettes. 13.20, chansons po-
pulaires yougoslaves. 13.35, mélodies popu-
laires des Balkans. 17 h., concert (Sottens).
19 b., musique champêtre. 19.55, le disque
de l'auditeur. 21 h., œuvre de Mozart. 22.10,
chants de Franz Schubert

Huil e d'olive 
vierge

française 
à Fr. 0.77 le décilitre

ZfMlERMANN S.A. 

Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence
Georges Duhamel.

Théâtre : 20 b. 30. « Tous les deux ». ¦
Salle de la Croix-Bleue : 20 h. 15. Confé-

rence du colonel Jaubert.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Aloma, chanson des lies.
Studio : 20 h. 30. Les délaissées.
Apollo : 20 b. 30. Hantise.
Palace: 20 h. 30. Un ami viendra ce soir.

CARNET DU JOUR
* Les électeurs des Grisons ont accepta

dimanche par 12,115 voix contre 870î
la nouvelle loi sur les traitements des
membres du corps enseignant.

* La constitution de l'Eglise évangéll-
que réformée du canton de Berne a été
adoptée à une forte majorité. Cette cons-
titution repose sur le principe de la loi
sur l'organisation des Eglises, acceptée
par les électeurs bernois en votatlon le
6 mal 1945.

* Au cours d'une votatlon qui a eu
lieu dimanche, les électeurs de Bâle-Cam-
pagne ont accepté deux nouvelles lois. La
première par 9159 oui contre 2150 non
concernait la nouvelle loi scolaire qui
prévoit de nombreuses améliorations de
la situation des écoles et la deuxième
avait trait aux bourses accordées Jus-qu'Ici aux professions de pasteur et d'Ins-
tituteur et qui seront dorénavant aussi
distribuées aux autres professions exigeant
de longues études. Cette dernière a été
adoptée par 8586 oui contre 2603 non.

+. La 83me assemblée de la Société suis-
se des professeurs de l'enseignement secon-
daire s'est tenue à Lausanne dimanche,
sous la présidence de M. King, recteur, de
Saint-Gall . Les participants entendirent
une conférence de M. Louis Meylan, pro-
fesseur à l'Université de Lausanne, SUT
« Pestalozzl à Yverdon ».
. *. Samedi a eu lieu sur un aérodrome

du réduit national la présentation de nou-
veaux appareils militaires, notamment le
t Vampire » appareil anglais à réaction.
* Le député communiste français Mar-

cel Cachln, qui voulait se rendre en Hon-
grie, s'est vu refuser le visa de transit
suisse. Le service consulaire de notre lé-
gation à Paris l'a Informé qu'en 1921 le
ministère public de la Confédération
avait décrété contre lui une interdiction
d'entrée en raison de son agitation poli-
tique.

NÈVE , 12. Quatre arrestations ont été
opérées dans l'affaire de fabrication
de fausses pièces d'or découverte à Ge-
nève après une enquête conduite par
les inspecteurs de la section du marché
noir et de la sûreté genevoise. La po-
lice arrêta tout d'abord un graveur,
Vaudois , âgé de 57 ans, puis un méca-
nicien neuchâtelois, âgé de 27 ans, qui
n'étaient cependan t pas les initiateurs
de l'affaire. Les principaux coupables
furent identifiés comme étant un cour-
tier en bijoux , Genevois, âgé de 42 ans,
et un autre Genevois, âgé de 32 ans
Ces deux individus furent arrêtés l'un
à Zurich et l'autre à Chiasso, alors
qu'il se préparait à passer en Italie.

La fausse monnaie était fabriquée
Plusieurs centaines de faux «napoléons»
dans l'atelier du mécanicien à Carouge,
où l'on découvrit le6 étampes et une
puissante presse de 00 tonnes. Les faux
« napoléons » mi6 en circulation an
nombre de plusieurs centaines étaien t
en or 9 carate, ce qui laissait un joli
bénéfice, puisque le « napoléon » se vend
plus de 40 fr. au marché noir.

Le graveur et le mécanicien avaient
aussi entrepris la fabrication , pour
leur propre compte , de fausses pièces de
50 centimes. Us se proposaient d'en
frapper 140,000 dans des pièces de 10
centimes préalablement laminées. Tou-
tes les fausses pièces étaient fort bien
imitées.

Pendant la frappe, l'atelier restait
hermétiquement fermé et ce travail
donnai t souvent lieu à des banquets
que les faussaires s'offraient 6ur les
bénéfices escomptés de l'opération.

Arrestation des faux mon-
naveurs de Genève. — GE-

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
» ¦—-— -*

Ebenezer-Kapelle Beaux-Arts 11

Fête des moissons
De 14 h. à 22 h.

VENTE
d'objets, fru i t s , légumes, ouvrages,

lingerie, livres, poterie
T E A - R O O M

Conférence du colonel Jaubert
chef de la Résistance en France

Salle de la Croix-Bleue,
20 h. 15, Seyon 32

A PAula de l'université
ce soir, à 20 h. 15,

GEORGES DUHAMEL
présente

« Où va la civilisation ? »
COURS DE PSYCHOLOGIE

Ce soir, à 20 h. 15 précises
au Grand auditoire

de l'annexe des Terreaux
Conférence de M. le Dr Kiggcnbach,

directeur de Préfargier
« L'importance de l'a f fec t iv i té  »

Entrée : 1 fr. 75

Trousseau de clefs
La personne qui a pris par mégarde

un trousseau de clefs, vendredi 11 cou-
rant à midi, au magasin Singer, Seyon 9a,
est priée de le rapporter d'urgence, sinon
plainte sera déposée.

SALLE DU RESTAURANT NEUCHATELOIS
COURS D'INITIATION MUSICALE

Ce soir, à 20 h. 15
CAUSERIE-AUDITION

J. S. BACH
Location « Au Ménestrel » et à l'entréo

%p «SETAISANCE la Ngiuclîât@!oiî©
S ff f Pour ne pas devoir entamer vos BW9B ¦ ŝl •̂ OkV *WiS 3̂ 8S B W ̂ B ¦**«»» H ^pr ¦ «^ ¦̂9
*</ «car 

économies. souscrivez de bon- Assurances sur la vie, contre les accidents, la responsabilité' civile, le vol, l'incendie, les risques de transport, etc..
nés assurances à Agence générale Neuchâtel : Willy Gugger, Hôtel des Postes, téléphone 5 22 80



Une journée sans surprises
et les positions restent inchangées

LE CHA M P I O N N A T S UISSE DE F O O T B A L L

Au cours de cette sixième
journée du championnat suisse de
football , les clubs bien p lacés au
classement rencontraient en général
les clubs du bas de l'échelle. Comme
les favori s l'ont emporté sur toute la
ligne et que nous n'avons aucune
surprise à enregistrer, les positions
au classement sont sensiblement les
mêmes que le dimanche précédent.
Remarquons toutefo is qu'un certain
espace se crée entre deux groupes
bien distincts, le second compre-
nant les six équipes mal classées,
soit Bellinzone , Locarno, Young
Boys , Young Fellows, Berne et
Urania.

Le match le plus équilibré de la
journée opposait au stade Cantonal
à Granges. Grâce aux proues ses de
leurs arrières et de leur gardien Lui]
en grande form e, les Neuchâtelois
n'ont reçu aucun but mais en ont en
revanche marqué un, ce qui leur
permet de se maintenir en très bon
rang au classement , c'est-à-dire dans
le pre mier groupe tandis qu'une dé-
faite les aurait menés dans le se-
cond. Cette victoire de Cantonal re-
vêt donc une plus gran de importan-
ce que les deux points qu'elle rap-
porte.

Le F.-C. Bâle semble maintenant
remis de sa défaite majeure de Lau-
sanne et les Grauer, Ebner, Sutter,
Bader ou Obérer ont pris le meilleur
hier sur les malheureux Young Fel-
lows qui ont bien de la pein e à se
mettre en train cette saison. Urania
connaît en division supérieure des
débuts bien laborieux et hier les
Genevois ont subi une sévère défai te
contre le leader Lausanne-Sports
qui leur a marqué tous les buts que
ses avants n'ont pas pu mettre à
Cantonal le dimanche précèdent.

Lugano est venu à bout de Locar-
no non sans dif f icul tés , ce qui lui
permet néanmoins de se maintenir
au second rang devan t Bienne qui a
remporté une nouvelle victoire sur
le pauvre AS Bellinzone dont les di-
rigeants doivent plutôt être anxieux
ces temps-ci. Contrairement à ce
que l'on attendait, Young Boys a
tenu tête à un Grasshoppers bien
irrégulier cette saison pendant que
Servette remportait une très nette
victoire contre Berne. Les Genevois
se sont maintenant définitivement
repris et il sera intéressan t de les
voir à l'œuvre dimanche prochain
à Genève contre Cantonal.

Dans le groupe B, la rencontre la
plus importante s'est disputée à
Aarau où le club local a subi sa
première défaite de la saison contre
Zurich qui est la seule équi pe des
deux groupes de ligue nationale à
avoir gagné tous ses matches. Malgré
cet exploit, Zurich, qui compte un
match de moins, doit laisser le com-
mandement à Chaux-de-Fonds qui a
remporté un très joli succès sur
Saint-Gall. Comme on peut s'en ren-
dre compte , les deux clubs relégués
au mois de juill et tiennent à repren-
dre leur p lace en division supérieu-
re aussi rapidement que possible.
Nous ne voyons d' ailleurs pas qui,
à part International ou Aara u, pour-
ra les en empêcher. Dans ce groupe ,
signalons que Zoug et Helvetia ont
tous deux réussi leur premier point.

Voici les résultats et les classe-
ments :

Bâle - Young Fellows, 3-2
Berne - Servette, 0-3
Bienne - Bellinzone, 3-0
Cantonal - Granges, 1-0

Grasshoppers - Young Boys, 2-2
Lugano - Locarno, 1-0
Urania - Lausanne, 1-6

MATCHES BUTS
OLUBS J. a. N. P. P. O. Pta

Lausanne 6 5 1 — 18 2 11
Lugano 6 4 2 — 10 3 10
Bienne 6 4 1 1 15 3 9
Servette 6 4 — 2 10 5 8
Bâle 8 4 — 2 16 13 8
Granges 6 3 1 2  9 4 7
Cantonal 6 2 3 1 3 2 7
Grasshoppers 6 2 2 2 10 8 6
Locarno 6 2 — * 7 12 4
Young Boys 6 1 2  3 9 16 4
Bellinzone 6 1 1 4  4 10 3
Berne 6 1 1 4  4 15 3
Young Fell. 6 — 2 4  7 16 .2
Urania 6 — 2 4  7 19 2

Aarau - Zurich , 1-3
Bruhl - Thoune, 1-2
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall, 4-1
International - Fribourg, 0-0
Lucerne - Nordstern, 1-1
Zoug - Schaffhouse , 1-1
Red Star - Helvetia, 2-2

MATCHES BUTS
O L D B 8  J. Q. N. P. P. C. Pta

Ch.-de-Fonds 6 5 1 — 19 5 11
Zurich 5 5 14 2 10
Aarau 6 4 1 1 13 5 9
International 6 4 1 1 15 10 9
Thoune 6 3 2 1 9 8 8
Schaffhouse 5 2 2 1 8 6 6
Lucerne 5 2 2 1 10 9 6
Saint-Gall 6 2 1 3  8 12 5
Fribourg 5 — 4 1  4 6 4
Nordstern 6 1 2  3 6 10 4
Bruhl 6 1 1 4  7 10 3
Red Star 6 1 1 4  6 11 3
Zoug 5 — 1 4  7 13 1
Hedvetia 6 — 1 5  9 25 1

Championnat de réserves
Bâle - Young Fellows, 0-0
Berne - Servette , 1-1
Bienne - Bellinzone, 2-2
Cantonal - Granges, 3-0
Grasshoppers - Young Boys, 2-1
Urania - Lausanne, 1-2

Première ligne
Vevey - Montreux, 8-3
Racing - Stade Lausanne, 0-8
Le Locle - Etoile, 3-2
Renens - Nyon, 1-2
Concordia Yverdon - Sierre, 2-6
Central - Gardy Jonction, 1-2
Arbon - Uster, 1-2
Biasca - Altstetten, 2-0
Blue Stars - Zofingue, 0-0
Kreuzlingen - Pro Daro, 2-1
Mendrisio - Chiasso, 0-2
OIten - Winterthour , 0-1
Concordia Bâle - Graenichen, 6-0
Derendingen - Petit Huningue, 1-0
Moutier - Porrentruy, 2-3
Langnau - Pratteln , 0-1
Soleure - Schœftland , 2-0

Deuxième ligne
Etoile II - Yverdon , 3-2
White Star - Neuveville , 2-0
Fleurier - Fontainemelon, 1-1
Cantonal II - Couvet , 1-1
Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier, 4-0

Troisième ligue
Le Parc - Dombresson , 3-2
Colombier - Floria , 0-2
Le Locle II - Saint-Imier II, 4-2

Quatrième ligue
Boudry I b - Blue Stars, 3-2
Couvet II - Buttes la, 2-2
Auvernier II - Buttes Ib, 7-3
Boudry la - Comète, 1-0
Cudrefin - Hauterive II, 0-0
Béroche - Neuveville II, 2-0

Juniors A
Neuveville - Chaux-de-Fonds II, 2-2
Le Locle - Fleurier, 4-1

Juniors B
Le Locle - Cantonal II, 3-0

CANTONAL BAT GRANGES 1 à 0
Incontestablement, Cantonal a

fourni , hier après-midi, son meilleur
match de la saison. Non pas que nous
ayons assisté à une brillante partie,
mais il y a une amélioration indénia-
ble. En six rencontres, Cantonal n'a
reçu que deux buts, à Locarno, où
Steffe n ne jouait pas ; ce qui revient
à dire que notre paire internationale
est au meilleur de sa forme. A notre
avis, l'ensemble de la défense neu-
châteloise est plus efficace que la sai-
son passée, parce que Luy se hisse
toujours davantage au niveau de ses
deux camarades. Hier encore, il a
fourni une partie remarquable, ne
lâchant aucune balle et arrêtant en
particulier avec un sang-froid éton-
nant un bolide de Ducommun en pre-
mière mi-temps. Ballabio en face ne
fut pas aussi brillant et c'est bien le
meilleur compliment que l'on puisse
faire au gardien neuchâtelois. Au-
tant Frangi était hésitant et peu clair
en avant , autant il est décidé et à
l'aise au poste de centre-demi ; déjà
contre Young Boys, Frangi nous
avait laissé une excellente impression
et hier , il n'a fait que confirmer ses
qualités. Cattin , blessé à Lausanne le
dimanche précédent , était remplacé
par Perrenoud qui fit du bon trava il ,
tandis que Gauthey eut beaucoup à
faire pour tenir tête au fougueux Rhi-

getti II, le meilleur élément de 1 atta-
que soleuroise.

La ligne d'attaque reste le point
névralgique de cette équipe qui t'ait
actuellement bonne figure au clas-
sement, bien que n'ayant marqué que
trois buts. Sydler en est l'élément de
base ; c'est F« ancien » qui donne
confiance aux jeunes et porte le
poids de l'attaque. Son jeu est mal-
heureusement souvent trop académi-
que et hier nous Pavons souvent vu
donner des balles en retrait à son
demi-aile ou joue r latéralement avec
Unternâhrer, tandis qu'une large ou-
verture en avant, avec déplacement
de jeu sur la droite , aurait été pré-
férable. Monnier a le mérite d'inquié-
ter les arrières par de constants chan-
gements de position et il a réussi hier
un but des plus classiques en atti-
rant Ballabio hors de ses bois pour
le battre d'un tir oblique dans l'an-
gle inférieur droit. Unternâhrer s'ac-
climate toujours davantage, tandis
que Meier et Bise ne sont pas encore à
leur aise ; nous leur préférons San-
doz et Birchler qui fit un très bon
match avec les réserves. Pour une
ligne d'attaque , la valeur individuelle
de ses membres n 'est pas tout ; il faut
un jeu de passes coordonnées et va-
riées à la fois comme nous l'avons
vu une minute contre Young Boys et

une bonne partie de la première mi-
temps contre Granges. Il s'agit d'un
travail de longue haleine et nous
osons espérer que les progrès conti-
nueront.

Le jeu des Soleurois nous est ap-
paru moins primesautier, plus con-
certé. C'est parce que Roth et Guer-
ne ont pratiqué un jeu de position
trop avancé que Cantonal a pu réus-
sir un joli but par Monnier sur une
ju dicieuse ouverture d'Unterniihrer.
Sans cette erreur tactique, nous au-
rions assisté au quatrième zéro à
zéro de la saison. Les deux interna-
tionaux Tanner et Courtat nous ont
paru en déclin de forme, tandis qu'en
avant, seul, Je tandem Rhigetti II -
Ducommun donnait du fil à retordre
à une défense souvent alertée. Gran-
ges a eu bien des occasions de mar-
quer mais il a fallu la maladresse de
Rhigetti I, la malchance de son frè-
re ou encore le savoir-faire de Luy
pour qu'il n'en soit rien.

L'arbitre, M. Rufli , de Bremgarten,
a fait preuve d'une compétence pas
toujours reconnue du public en fai-
sant un usage intelligent de la règle
de l'avantage.

Granges. — Ballabio ; Roth , Guer-
ne ; Tanner , Aebi , Courtat ; Righet-
tj II, Ducommun, Righetti I, Saumer,
Tchuy.

Cantonal . — Luy ; Gyger , Steffen ;
Perrenoud , Frangi , Gauthey ; Meier.
Unternâhrer , Monnier , Sydler, Bise.

* E. w.

(c) Il fait un temps splendide et le
terrain est en bon état lorsque M.
Dœrflinger, arbitre de ligue nationale,
donne le coup d'envoi. Dès le début ,
le jeu est extrêmement rapide. Fon-
tainemelon fait preuve d'une plu»
grande mobilité que Fleurie^ 

et pro-
cède par grands déplacements. Après
quelques minutes de jeu, l'arbitre
ordonne deux minutes de silence pour
honorer la mémoire du président de
l'équipe du Val-de-Ruz qui est dé-
cédé le matin même. Puis, le jeu re-
prend. Des deux côtés les lignes
d'avants s'efforcent de marquer mais
soit la latte soi t le manque de préci-
sion empêchent que les gardiens
soient battus. Il faut attendre la 35me
minute pour voir les visiteurs obtenir
le seul but de cette mi-temps.

A la reprise, Fleurier part résolu-
ment à l'attaque. C'est à la 20me mi-
nute que l'égalisation est obtenue :
Roth, qui chargeait le gardien , est vic-
time de faul d'un arrière des visiteurs.
L'arbitre accorde le penalty, que Du-
bois transforme magnifiquement.
Fleurier se fait alors pressant pour
tâcher de marquer, tandis que Fon-
tainemelon joue la défensive en ten-
tant l'échappée. Cependant , aucune
équipe ne parviendra à prendre
l'avantage, empochant chacune un
Ïioint , ce qui est assez conforme à
a physionomie de la partie.

Fleurier - Fontainemelon 1-1 Le deuxième cross neuchâtelois
à l'aveuglette

Cette très intéressante compétition
s'est disputée hier matin dans la ré-
gion de Bàle-Colombier. Amenés en
train jusqu'au Villaret, les concur-
rents, au nombre de 200, durent ef-
fectuer, carte et boussole en mains,
des parcours allant de 7 à 10 km.
selon les catégories. Certaines équi-
pes furent gênées par le brouillard
mais les parcours fort judicieuse-
ment choisis rencontrèrent l'appro-
bation de tous. Les arrivées se ju-
geaient dans la cour de l'arsenal à
Colombier.

En catégorie A, le Ski-club de la
Chaux-de-Fonds a remporté une vic-
toire de juste &se sur l'Ecole de com-
merce et «La Flèche » de Coffrane.
En catégorie B, succès magnifique du
F. C. Hauterive tandis que les éolai-
reurs neuchâtelois du groupe de la
«Vi père » s'imposaient en catégorie
C ou la section d'athlétisme du F. C.
Cantonal participait pour la première
fois à une compétition officielle.

Le dîner fut servi à la caserne de
Colombier où l'on remarquait la pré-
sence de M. Jean-Louis Barrelet, con-
seiller d'Etat , du commandant d'ar-
rondissement M. Marcel Roulet , de
M. Hirt , de Macolin , de M. L'Eplat-
tenicr, de l'Association cantonale des
gvmnastes et de M. Jean Krebs, pré-
sident de l'A.S.F.A.

La distribution des prix et la pro-
clamation des résultats suivirent ce
repas au cours duquel M. Jean-Louis
Barrelet prononça un discours très

applaudi. Félicitons le bureau canto-
nal de l'instruction préparatoire de
sa parfaite organisation.

Voici les résultats :
Catégorie A. (7 kilomètres): 1. Ski-

club I, la Chaux-de-Fonds (J.-P. von Arx)
59' 06"; 2. « Macte anlmo », Ecole de com-
merce, Neuchâtel (Hans Heftl), 59' 33";3. «La flèche », Coffrane (Eric Magnln),
59 , 55'; 4. Ski-club H, la Chaux-de-
Ponds (Marcel Beck), 1 h. 03' 56"; 5.
Eclalreurs «Bouquetin», Neuchâtel (Ferdi-
nand Maire), 1 h. 04' 48"; 6. S. F. Q.
Ancienne I, Neuchfttel (Jean Reymondaz),
1 h. 06' 07"; 7. Gymnase n, la Chaux-de-
Fonds (J.-P. Bolllod), 1 h. 06' BB"; 8.
Sport-club suisse, Neuchâtel (Armln
Kltschmann), 1 h. 07' 10"; 9. Amls-Gyms
II, Neuchâtel (Francis Bonny), 1 h. 07"16"; 10. Cantonal F.-C. Juniors , Neuchâtel(Max-H. Stockll), 1 h. 08' 39".

Catégorie B (8 ,5 kilomètres) : 1. F.-O.Hauterive (Henri-Louis Gafner), 1 h. 08'
52"; 2. Les clochards, Drancy (Fernand
Hofer), 1 h. 17' 46"; 3. « India », Ecole
d'agriculture, Cernier (Roger Blerl), 1 b.
27' 64"; 4. «Loup », Ecole d'agriculture,
Cernier (Hans Faust) , 1 h. 32' 09"; 6.
Duguesclln II Gr. «Vipère» (Alain Nlcatl),
1 h. 34' 36".

Catégorie C. (10 kilomètres) : 1. Du-
guesclln I Gr. « Vipère », Neuchfttel (Ro-
bert Duckert), 1 h. 08' 35"; 2. « Loup-Sl-
Vy» Fleurier (A. Dessouslavy), 1 h. 15'
15" • 3. S. F. G, Cernier III (Claude
Haenni), 1 h. 17' 05"; 4. S. F. G., Cor-
taillod I (Francis Wolf), 1 h. 18' 15";
B. Grangeneuve (Georges Schaller), 1 h,
19' 54"; 6. Groupe sportif police locale,
la Chaux-de-Fonds (G. VuiUeumler), 1 h.
20' 04"; 7. Cantonal F.-C, section athlé-
tisme I, Neuchâtel (A. Zoss), 1 h. 27' 26";
8 S. F. G., Chézard (André Jacot), 1 b.
28' 45"; 9. S. F. G, Cernier IV (André
Guyot), 1 b. 30' 11".

Tennis de table
Le championnat suisse

Le C.T.T. Neuchâtel (ancienne-
ment la Coudre) a débuté cette se-
maine dans le champ ionna t suisse de
tennis de table par te matches sui-
vants : lundi à Bienne contre A.T.T.B.
III en série C et vendredi à Neuchâ-
tel contre A.T.T.B. II en série B. Voi-
ci les résultats de ces deux par ties :
N euchâtel II bat A.T.T.B. III 5 à 1.
Gertech (N) bat Rossel (B) 2-0 ;
Vuilleumier (B) bat Oberson (N) 2-0;
Monnier (N) bat Richterich (B) 2-0;
Oberson (N) bat Rossel (B) 2-1 ;
Monnier (N) bat Vuilleumier (B) 2-1;
Gertsch (N) bat Richterich (B) 2-0,
facile victoire des Neuchâtelois.

A.T.T.B II bat Neuchâtel I 5 à S. —
L'équipe neuchâteloise privée des

services de Jeanmonod a dû s'incli-
ner maigre une belle résistance du
remplaçant : Luginbùhl (N) bat Gon-
seth R. (B) 2-0 ; Berrucx J.-P. (B)
bat Gertsch (N) 2-1 ; Hagger (B) bat
Monnier (N) 2-0 ; Luginbùhl (N) bat
Berruex J.-P. (B) 2-6 ; Hagger (B) ,
bat Gertsch (N) 2-0 ; Gonseth R. (B)
bat Monnier (N) 2-0 ; Luginbùhl (N)
bat Hagger (B) 2-0 ; Gonseth R. (B)
bat Gertsch (N) 2-0.

Samedi c'était au tour de la troisiè-
me équipe du C.T.T. Neuchâtel d'en-
tier en lice e'h se déplaçant dans le
Jura bernois. Nos débuta n ts, malgré
leurs défaites , se sont mieux défen-
dus que ne l'indique le score, Voici
les résultats.

Tavannes V bat Neuchâtel III 5 à l .
— Luthy (T) bat Marchand (N) 2-0 ;
Mercoli (T) bat Fays (N) 2-1 ; Fa-
vret (T) bat Meyer (N) 2-1 ; Luthy
(T) bat Fays (N) 2-0 : Meyer (N)
bat Mercoli (T) 2-0 ; Favret (T) bat
Marchand (N) 2-0.

Tramclan IV bat Neuchâtel III. —
Grossenbacher (T) bat Marchand
(N) 2-0; Châtelain (T) bat Fays (N)
2-1 ; Vuilleumier (T) bat Meyer (N)
2-0; Grossenbacher (T) bat Fays
(N) 2-0 ; Châtelain (T) bat Meyer (N)
2-1.

Cy clisme
La course du « Premier pas »

Cette épreuve , ouverte aux jeunes
nom licenciés, s'est courue hier sur le
parcours Nench&tel-Saint-Aubin et re-
tour 6elon la formule handicap.

Voici les résultats :
1 Francis Favr^ les 35 kilomètres en

1 h. 04' (temps effectif 57' 28"); 2. Henri
SaEln; 3. Wlly Vcegeli; 4. Jean Ceppd; 5.
Marcel Clottu; 6. Alfred Gaberel; 7. Fran-
cis Grandjean; 8. André Stoeghen; 9.
Jean-Pau; Mosset. 33 partants, 32 arri-
vants.

La réunion des champions
à Oerlikon

Voici les résultats do la créunion do
fermeture du vélodrome d'Oerlikon, qui
réunissait les moilleurs coureurs du
moment :

Vitesse amateurs : 1. Oscar Plattner; 2.
ReglnaUJ Harris; 3. Bljster; 4. Sahandarri.

Vitesse professionnels : 1. Von Vllet; 2.
Scherens; 3. Derksen; 4. SL.niï ; leben.

Demi-fond : 1. OhaiUot; 2. Lemolne; 3.
Frosio; 4. Besson; 5. Holrnann.

Omnium pour routiers : 1. Van Steen-
berghen; 2. Ferdinand Kubler; 3. Marcel
Klnt; 4. Glno Bartall; 5. H. Nôtoll; 6.
H, Kneohit; 7. J. Wagner.

Le challenge de Rome
Les championnats du monde étant

terminés, il est possible, maintenant,
d'établir lo classement international
des pays pour le challenge de Rome.
La Suisse occupe la seconde position.

1. France 17 pts; 2. Suisse, 16; 3 ex
aequo : Danemark et Hollande 7; 8." exaequo : Italie et Belgique, 6; 7.' Suède, 1.(Les points sont attribués comme suit :¦urne victoire = S pts; une seconde place
= 3 pts; une troisième place = 1 pt.

Classement générai! Jusqu'en 1946 : 1.
France, 84 pte; 2. Belgique, 64; S. Allema-
gne, 55; 4. Hollande, 5Q; 5. Italie. 81; 6.
Suisse, 48; 7. Danemark. 12; 8. Espagne,
3; 9. ex aequo : Autriche, Angleterre et
Luxembourg, 1.
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SALLE DES CONFÉRENCES
DIMANCHE 20 OCTOBRE, à 20 h. 30

f f é  Gala danois
«T éLSm placé sous le patronage de la

Wf %Wm Société Suisse - Danemark

ït&jj Danse - Gymnastique
Prîj  et rythmique
|f lij  ̂ Intermède de chant par le grand artiste danois

¦̂  FRED ANDERSON
Piano de concert PLEYEL

PRIX DES PLACES : Fr. 1.10 à 4.40
Location Au Ménestrel Foetisch S.A. Tél. 514 29

Electricité

:' Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

I

vous o f f r e  :
ses lustres
cristaux,
fer forgé

patiné
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m, \̂VA
Exportation et importation de
Huile de lin et toutes huiles et graisses
végétales.
Blanc de craie de Champagne OMYA.
Produits chimiques industriels.
Matières premières pour la fabrication
de couleurs et vernis, de savon, de
papier, etc.

Fabricants de
Résines synthétiques pour la fabrication
de vernis.
Mastics industriels et pour vitriers.
Colles.
Blanc de craie de Champagne OMYA.
Craie à écrire.

HUILCKIfc pour huiles techniques.
Livraison par le commerce spécialis é
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Pour vos
CHEMISES
sur mesure

que vous désirez de
coupe et confection
soignées, téléphonez

au 5 40 72.

Pfanr>c« V0U3 P°u-rMIIVCSiii vez d è s
maintenant vous mettre

en ménage
en achetant vo- t\ *>ÂA\htre mobilier à vieilli

chez

W25Œ&
«IUCHl„iw

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A vendre
bon vélo

d'hommes, 3 vitesses. Un
de dame, noir, torpédo,
bons pneus Fr. 150.— .
S'adresser : Saint-Mauri-
ce 7, 2me étage.

Choix énorme
dans toutes les teinte:

et prix
chez

8E52EE?
Arrangement de

paiement sur demande

—¦¦ ¦Bg!!  ̂ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —

0 .̂
I / lisy  ̂prévoyante, /'homme le peut.

ff7/̂ T$fà 9. dispose, pour garantir

I W§?"/ \  ̂
son avenir, de /'assurance-vie

J rr I conclue à

(hef i du J dès
ASSURANCES VIE , ACCIDENTS, MALADIE- LAUSANNE

f Agence générale de Neuchâtel : j
 ̂ F. Kemmler, rue Salnt-Honoré 1 -  ̂

~~̂ m̂ ^

CHASSE AUX CANARDS
Bateau canardière « Dam >, 26 mm., monté,

affût , propulsion par hélice avec moteur élec-
triqu e, en parfait état , à vendre. — S'adresser
à M. PÊCHIN, capitaine de bateau, Saint-
Sulpice (Vaud). ' >m^

$00*̂
N E UCHATEL
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Mardi 15 octobre 1946

Démonstrations gratuites
par la maison FREI & KASSER

Supports - Bandages
Bas à varices Wizard-Freika

POUR LES BAS A VARICES
prière de se présenter le matin de bonne heure.

A vendre pour cause dedépart un
boiler

contenant 60 litres, ayantété très peu employé. —S'adresser à Georges Leu-ba, Fontainemelon.

Cette attrayante éprouve, organisée
hier à Neuchâtel, n réuni vingt équi-
pes, ce qui représente un chiffre très
élevé.

Le poste émetteur du technicien Rou-
lin — HV 9 AY — était caché dans le
monticule de Chanélaz, près de Boudry,
et il fut rejoint par 16 équipes.

Un banquet réunit à Auvernier orga-
nisateurs et concurrents. On y entendit
MM. J. Vouga, président du comité
d'organisation, E. Quartier , au nom
du T.C.S., et A. Fellrath, directeur des
téléphones.

Voci les résultats de ces joutes spor-
ives et scientifiques :

1. BorgHted't-StitheM, 23' 30" ; 2. Laruz-
Meyer 25'45"; 3. Larpin-Welti, Lausanne,
27' 30"; 4. Tétaz-Veuve, 28' 07"; 6. Wtlhrll-
Wolfer, Yverdon, 41'50"; 6. Sohimitz-Beau-
slre, la Chaux-de-Fonds, 45'; 7. A. Penret-
Landry; 8. Hoffmann-Fohrnarm; 9. Wal-
tsr-Caiibonnler ; 10. Sohenkcl-Renaud.

Un rallye auto-radio
à Neuchâtel
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1A VILLE
Commission scolaire

La 6éance du 11 octobre 1946 a été
présidée par M. Louis Fluemann, ler
vice-président, en l'absence du Dr Cha-
toie, malade. La commission forme des
vœux très sincères pour une rapide et
complète guérison de 6on dévoué pré-
sident.

La commission prend acte avec re-
grets et remerciements pour les services
rendus de la démission de Mlle Jeanne
Simond, maîtresse ménagère. M. J.-D.
Perret, directeur, rend hommage à la
courte mais fructueuse et bienfaisante
activité de la démissionnaire.

Sous réserve de ratification par le
Conseil d'Etat, la commission scolaire
a procédé à quatre nominations des
membres du corps enseignant à l'école
r .rimaire : la situation de M. WiUy
Mischler, maître de gymnastique, a été
stabilisée par une nomination à titre
défini t i f .  M. Charles-André Huguenin,
de Cortaillod , a été nommé instituteur,
et Mlles Marie-Loyse Fuegig, de Neu-
ohâtel , et Lucie Rosselet, institutrice
au Cerneux-Péquignot, ont été nommées
maîtresses méuagères.

La vente des petits rubans de la Fêto
de la jeunesse a laissé un bénéfice de
1942 fr. 35, montant qui sera remis, com-
me d'baibitude, à l'école de plein air.

La commission a pris connaissance
avec satisfaction des plans qui ont été
transmis à la direction des écoles pri-
maires pour l'aménagement du collège
do la Coudre. La commission espère
fermement que ces *ravaux seront mis
en chantier à brève échéance, la ques-
tion du collège de la Coudre étant de
toute urgence.

Enfin, la commission souhaite la ra-
pide réalisation des autres projets
d'aménagements actuellement à l'étude
au service des bâtiments de la ville.

M. et Mine Jean Vivien
accueillis

par leurs paroissiens
Le dimanche 13 octobre fut, pour les

paroissiens du quartier est, une heu-
reuse journée. Après avoir pris contact
avec les enfants du catéchisme, M. Vi-
vien s'adressa, pour la première fois, à
ses nouveaux paroissiens, à la chapelle
de la Maladière, fleurie avec goût et
remplie comme on voudrait qu'elle le
soit chaque dimanche. Renonçant, avec
raison, à prononcer un « sermon de cir-
constance », M. Vivien s'inspira de l'his-
toire d'Abraham, racontée par le cha-
pitre XVIIIme du livre de la Genèse, et
rappela à ses auditeurs que l'Eglise, ap-
pelée à lutter dans un monde où il n y
a pas de juste, ne peut poursuivre sa
route en paix qu'à la condition d'inter-
céder sans cesse, humblement et fidèle-
ment.

M. Laurent Pauli, au nom du collège
des anciens et des paroissiens, assura
M. Vivien de leur reconnaissance et de
leur loyal désir d'obéir au mot d'ordre
qui venait de leur être donné, en s'asso-
ciant , par la prière, au ministère des
pasteurs. Et le chœur mixte exprima la
même intention en chantant deux frag-
ments d'une cantate de Buxtehude.

A 20 h. 15, paroissiens et pasteurs se
retrouvaient à la chapelle pour vivr<
une soirée familière qui permit de fairi
connaissance plus librement. M. Junod
pasleur, profita de l'occasion pour dir(
a M. Debély, suffragant, qui assura l'in-
térim entre le départ de M. Berthoud el
l'arrivée de M. Vivien, la gratitude très
sincère de ses paroissiens occasionnels,
et pour présenter à M. et à Mme Vivien
leur nouvelle paroisse et, à cette pa-
roisse, son nouveau pasteur.

_ Le chœur mixte et la jeunesse parois-
siale avaient tenu à animer cette soirée ;
le premier le fit par l'exécution de deux
chants de Schubert ; la seconde par un
intermède qui permit aux jeunes de tra-
duire leur volonté de suivre, en chan-
tant ,  la route que Dieu trace, et à leur
présidente, Mlle Châtelain, de prononcer
quelques mots sympathiques à l'adresse
de M. Vivien.

Celui-ci répondit à ces messages en
situant le rôle du pasteur dans la pa-
roisse, du pasteur qui doit aimer tous
ses paroissiens et vivre, au milieu d'eux,
comme celui qui ne peut rien donner,
par lui-même, et qui ne peut que trans-
mettre la Parole de Dieu.

Puis on dégusta une tasse de thé et
la conversation générale s'engagea ; M.
et Mme Vivien euren t alors le loisir de
passer de groupe en groupe et de nouer
avec leurs nouveaux paroissiens des
liens dont nous souhaitons qu'ils soient
aussi profonds que durables.

M. Debély mit le point final à cette
soirée en remerciant tous ceux qui lui
ont réservé un accueil cordial pendant
son temps de suffragance.

A. J.

Récital Pierre Mollet - Louis de Marval
CHR O N I Q U E  M U S I C A L E

Le public a fait fête à ces deux jeune:
artistes. Ajouter qu'ils le méritent bien
est une formule terriblement usée, e)
pourtant nous voudrions marquer, san:
parler encore de leur talent, qu'il y a,
au jour d'aujourd'hui, infiniment de
mérite de leur part à suivre l'appel de
leur vocation et à se vouer à une car-
rière artisti que, lorsqu 'on songe seule-
ment à tout ce que ce choix comporte
de sacrifices , de risques, de luttes, au
sein d'une société où, de plus en plus,
comme on a pu l'écrire, « c'est la réus-
site matérielle qui vous pose un homme
et lui attire la considération ».

Nous avons depuis plusieurs années
fait  confiance au talent et au caractère
de Pierre Mollet. Nous savions qu'il y
avait  en lui quel que chose qui lui per-
mettrait , s'il le voulait bien, non pas
seulement d'atteindre au succès, ce qui
n 'est pas l'essentiel , mais de servir di-
gnement  la musi que — ce qui n'est pas
toujours ce que le public imagine et
dé pend moins du talent que d'une cer-
taine conception de l'art et de la vie
tout entière.

Pierre Mollet a su en outre choisir
— choisir et accepter — son maître (et
c'est peut-être l'acte le plus important
d'une carrière artistique). Il a eu le cou-
rage d'aller droit à lui et de se mon-
trer â lui tel qu 'il était. Et ce maître
était précisément celui-là seul qui pou-
vait l'apprivoiser totalement, pénétrer
au plus in t ime de son élève pour en
tirer ce qui y était et ne demandait
qu 'à jai l l i r  : j'ai désigné Charles Pan-
zéra , non moins admirable chanteur que
vrai pédagogue. <r Il ne suff i t  pas d'avoir
une belle voix , a-t-il écrit, mais il faut
savoir s'en montrer digne. »

A près nous avoir donné , avec force et
conviction et en un style excellent ,
l'Hymne an soleil de Hameau , qu'il fau-
drait entendre avec orchestre et avec

les épisodes de chœur qui l'entrecoupenl
pour en saisir toute la grandeur, Pierre
Mollet se révéla admirable interprète dv.
lied romantique et moderne. Et je n'exa-
gère pas en disant qu'il est certaine-
ment bien peu de chanteurs de notre
pays qui puissent atteindre, dans Du
bist wie eine Blume de Schumann, dans
l'adorable Sérénade de Gounod , dans Er,
sourdine de Fauré ou dans la Chanson
triste de Duparc, à une aussi juste ex-
pression, aussi souple, aussi délicate-
ment intense, aussi soutenue, aussi char-
meuse à l'oreille. La diction est presque
toujours remarquable, de sorte que ces
mélodies prennent ici leur vraie valeur
de poèmes chantés — chantés et vécus,
.car c'est une des plus grandes qualités
de Pierre Mollet de se donner tout entier
à ce qu'il interprète.

Quant à Louis de Marval , il nous a
présenté tout un riche programme dont
le couronnement fut certainement les
Jeux d' eau de Ravel , joués avec infini-
ment de charm e, d'aisance, de transpa-
rence. Le jeu témoigne d'un ensemble de
belles qualités et d'une mémoire sans
nulle défaillance (et cela représente
quel que chose pour une œuvre comme
]\ A ppassionata), autant  de fruits d'un
travail consciencieux et approfondi.
Toutefois, dans cette sonate Appassio-
nata , comme dans Soirée dans Grenade
de Debussy, la musicalité de l'artiste est
encore tributaire de certains princi pes
de technique trop étroits qui en entra-
vent et limitent l'essor ; d'où une cer-
taine monotonie. Mais n'est-ce pas le
travail de toute une vie d'artiste de
sans cesse se libérer et d'humaniser tou-
jours davantage son jeu ?

Que ces deux artistes soient chaleu-
reusement félicités pour le beau concert
qu'ils nous ont offert. La foi qui les
anime et les qualités dont ils ont fait
preuve honorent notre ville.

J.-M. B.

Un culte dominical
a la Coudre

Pour répondre à un vœu légitime,
la Paroisse réformée de Neuchâtel , fe-
ra dès cet automne des cultes le di-
manche matin à la Coudre.

Une Jeep grimpe les escaliers
de la Serre !

Hier, à 18 heures, le conducteur d'une
jeep a gravi, en compagnie de trois
autres personnes les escaliers qui con-
duisent de l'avenue Rousseau à la rue
de la Serre.

L'escalade des premières marches a
été relativement aisée, mais le véhicu-
le a eu, malgré son habitude des ter-
rains les plus variés, à «se reprendre »
à la deuxième plateforme.

La prouesse s'est néanmoins terminée
par un succès, au plus grand plaisir
des personnes qui se trouvaient à bord
et à l'ahurissement des passants 1
jLes assises annuelles de la

Fédération des sociétés
commerciales de Suisse

romande
On nous écrit :
Samedi 5 octobre, dans les locaux de

l'Union commerciale, à Neuchâtel, les
délégués de la Fédération des sociétés
commerciales de Suisse romande, qui
groupe l'Association des commis de Ge-
nève, la Société des jeunes commerçants
de Lausanne, l'Union commerciale de
Neuchâtel et l'Association romande des
comptables diplômés, ont tenu leurs as-
sises annuelles.

Sous la présidence de M. François Per-
roux, l'assemblée a admis les différents
rapports sur l'organisation et la for-
mation professionnelles, les examens de
maîtrise, la gestion et les comptes de
l'exercice.

Plus de 8000 sociétaires sont groupés
aujourd'hui pour l'organisation de cours
et d'examens pour l'obtention de certi-
ficats d'aptitude, de diplômes supérieurs
et la défense professionnelle et sociale
de l'employé.

Les éditions romandes, fleuron de la
fédération, aident chaque jour davantage
l'employé par la publication de livres
traitant des sujets commerciaux, juri-
diques et comptables.

Les différents rapports ont provoqué
d'intéressantes discussions. Puis l'as-
semblée des délégués, pour remplacer
le comité central arrivé au terme cie son
mandat, a appelé à la présidence cen-
trale M. René Dreyfus, qui sera secondé
Îiar MM. Max Berthoud , Fernand Essel-
ier, Edouard Held et Yersin.

Le dimanche eut lieu la visite de
l'Observatoire de Neuchâtel, sous la di-
rection de M. Ed. Guyot, directeur. Réu-
nis à l'heure « apéritive » au palais Du
Peyrou, d'aimables paroles ont été
échangées entre M. Liniger, représentant
la ville de Neuchâtel, et MM. Hum-
bert, président de l'Union commerciale
de Neuchâtel, Jotterand, président de la
Société des jeunes commerçants de Lau-
sanne, Musfeld, président de l'Associa-
tion des commis de Genève, Perroux et
Dreyfus, ancien et nouveau président
central.

L'après-midi, le magnifique cortège de
la Fête des vendanges clôtura d'une fa-
çon charmante les questions profession-
nelles étudiées et liquidées la veille par
l'assemblée des délégués.

Un gymnaste neuchâtelols
a l'honneur

L'assemblée des délégués de la Société
fédérale de gymnastique a tenu ses as-
sises annuelles les 12 et 13 octobre à
Badcn. Elle groupait 254 délégués, re-
présentant les associations cantonales de
gymnastique et les représentants des
associations fédérales de gymnastique
individuelle.

A cette occasion, elle a décerné le titre
de membre honoraire fédéral à M. Ber-
trand Grandjean , bien connu à Neuchâ-
tel pour son activité en faveur de la
gymnastique cantonale, romande et fé-
dérale.

Les gymnastes neuchâtelois seront
heureux que cette haute distinction ait
été remise à leur président d'honneur.

Une gentille visite
La « Musique scolaire du Locle »,

forte de 84 jeunes musiciens, au retour
de sa course annuelle à Yverdon, s'est
arrêtée hier soir à Neuchâtel et a don-
né un très beau concert sur les esca-
liers de l'hôtel des Postes, sous la di-
rection de M. Maurice Aubert, lui-mê-
me ancien membre de la musique des
Cadets.

Un cheval emballé
a Saint-Nicolas

Vendredi soir, un char transportant
des appareils de radio, dont le cheval
s'est emballé, est venu s'emboutir sur
une barrière au quartier de Saint-Ni-
colas. Sous la violence du choc, le
char 66 cassa en deux, tandis que le
cheval continuait 6a course folle, en-
traînant à 6a suite la partie anté-
rieure du véhicule, à laquelle s'accro-
chait le conducteur. C'est à l'Ecluse
que ce demi-attelage sfarrêta enfin ,
ayant heurté une automobile.

Par miracle, le conducteur n'a pas
été sérieusement blessé.

YVERDON
I«e congrès du groupe
romand en faveur des

enfants difficiles
On nous écrit :
Le groupe romand de l'Association suisse

en faveur des enfants difficiles s'est réuni
les 9 et 10 octobre à Yverdon. Les Institu-
tions qui s'occupent de la protection de
l'enfance, et en particulier des enfants dif-
ficiles, étaient représentées, ainsi que les
malsons d'éducation, les départements de
l'Instruction publique de Genève Vaud et
Neuchâtel, et les départements de Justice
et police des cantons de Vaud et de Ge-
nève

Le thème des travaux était « le patrona-
ge des enfants et adolescents lrrégullers ».
L'aide généralisée et méthodique en leur
faveur est en effet un devoir social. Elle
s'étend maintenant à tous les Inadaptés
dès leur Jeune âge, et ai d'heuireux trésultats.
M. Jeanneret, président de la Chambre pé-
nale de l'enfance de Genève, a signalé aux
participants les effets d'un dépistage mé-
thodique. Les efforts conjugués des services
de protection des mineurs, du tuteur géné-
ral et des services médico-pédagogiques,
dans le cadre des offices cantonaux de l'en-
fance, ont des résultats fort réjouissants.
La délinquance Juvénile diminue heureu-
sement.

Les exposés de spécialistes des services
médico-pédagogiques et des patronages
d'enfants et d'adolescents lrrégullers ont
montré l'utilité incontestable d'un dépis-
tage précoce et d'une Intervention appro-
priée, tels qu'ils sont institués depuis quel-
ques années en Suisse romande. Un des
effets les plus significatifs de cette action,
c'est le grand nombre d'enfants qu'on
peut maintenir, grâce à des mesures bien
comprises, dans le milieu naturel qu'est
leur famille, et ce résultat eût réjoui le
grand ccqur de Pestalozzl qui attribuait à
la famille et à l'éducation un rôle fonda-
mental.

Sans doute, et les exposés l'ont bien
montré, les techniques médico-psychologl-
ques et thérapeutiques sont en pleine
évolution ; mais les conférences et les dis-
cussions ont permis de constater les pro-
grés accomplis depuis quelques années,
grâce à des efforts plus méthodiques.

Dans la presse technique
L'Association suisse de la presse

technique, réunie à Yverdon, a confirmé
pour une nouvelle période, le comité
et le conseil de fondation.

Commencement d'incendie
fc) Dimanche matin , aux environs de
8 h. 30, alors que le bataillon des pom-
piers se livrait à un exercice, le poste
do premiers-secours était alarmé, le feu
s'étant déclaré dans l'immeuble de
Mme Besson, à la rue des Quatre-Mar-
ronniers. Par cette matinée froide,
Mlle Besson avait fait une flambée
dans la cheminée du 6alon. Mais celle-
ci ayant une fissure, le feu s'est com-
muniqué à l'appartement contigu , et
d'une armoire bourrée de linge il ne
reste rien. Grâce à l'intervention ra-
pide du P.P.S., io feu , qui aurait pu
prendre des proportions désastreuses, a
pu être maîtrisé.

Slecting de modèles réduits
(c) Pour la première fois, à Yverdon ,
un concours de modèles réduits d'avion6
a eu lieu dimanche, au Montélaz. Or-
ganisé par M. Baumgartner, ce mee-
ting a remporté un plein 6uccès. Les
participants au nombre de vingt et un
avec trente modèles, fortement gênés
par le brouillard matinal , ont été ré-
compensés par une splendide après-
midi ensoleillée d'automne. Bon nom-
bre de promeneurs ont pris comme
but de promenade le Montélaz. C'est
environ cinq cents personnes qui ont
regardé évoluer ces gros oiseaux inof-
Fensi fs. Deux jolis vols ont .été enre-
gistrés ; plusieurs modèles ont couvert
la distance de 2 km. en 3 minutes. Il
y a eu aussi quelques capotages et
deux appareils perdus. Le 6uccès de
3ette journée a dépassé les prévisions
des organisateurs.

RÉGION DES LACS i

CERNIER
lie thé-vente en faveur

de l'hôpital de Landeyeux
(c) Samedi, dès le début de l'atTès-midi,
le thé-vente de l'hôpital de Landeyeux
a eu lieu dans la halle de gymnastique
rénovée de Cernier, et s'est poursuivi le
eoir par une partie récréative et dan-
sante.

Disons d'emblée que cette manifes-
tation, _ organisée en faveur de l'hôpi-
tal , qui fête cette année ses soixante-
quinze ans d'existence, connut un plein
succès.

En effet, à voir l'assistance si nom-
breuse qui 66 pressait autour des
bancs, on peut juger combien l'hôpital
est estimé de la population.

Les acheteurs firent de nombreuses
emplettes.

Si quelques marchandises ne furent
pa6 vendues, elles servirent le soir à
agrémenter des tombolas.

Ajoutons encore que nous eûmes le
plaisir d'entendre plusieurs productions
d'artistes amateurs ou de sociétés du
Val-de-Ruz qui s'étaient aimablement
nmes à disposition. A signaler les
chants qu'interpréta M. Pierre Mollet,
baryton , accompagné au piano par M.
Jean-Marc Bonhôte, et qui furent sans
conteste le « clou » de la soirée.

Au cours de celle-ci , on entendit aus-
si les deux discours que prononcèrent
MM. Georges Marti , président de com-
mune, et Pierre-Auguste Leuba, direct
teur de l'hôpital de Landeyeux.

Le premier, en apportant le salut de
la commune de Cernier , rendit hom-
mage à l'hôpital et à ceux qui se dé-
vouèrent en sa faveur. Il ee plut à
souligner la solidarité des habitants
de la région.

Quan t au second, 11 évoqua les gran-
des transformations que projette l'hô-
pital. Ces dernières sont de toute né-
cessité. Mais elles exigent des fonds
considérables. Aussi un effort parti-
culier 6era-t-il demandé aux indus-
triels qui , présentement, connaissent
une période de prospérité, aux commu-
nes et à la population en général. Pour
terminer, il souhaita à tous une agréa-
ble eoirée. Ce qui ne manqua pas d'ar-
river, d'ailleurs, et le bal qui suivit  fut
des plus animés.

VALANGIN
Une automobile dans le lit

du Seyon
Hier à midi, un accident s'est produit

au bas de la vieille route, à Valangin.
Une automobile venait de Valangin et

s'apprêtait à emprunter la vieille route.
Une autre voiture, portant plaques vau-
doises, montait en direction de la
Chaux-de-Fonds. Le conducteur qui, pro-
bablement , ne connaissait pas bien le
tournant qui se trouve près du fortin
militaire, tournant d'ailleurs dangereux,
fit une manœuvre inattendue. Sa voiture
entra en collision avec celle qui se ren-
dait vers Neuchâtel , quitta la chaussée
en faisant un tour et demi sur elle-
même et arriva neuf mètres plus bas,
au bord du Seyon.

On eut quelque peine à retirer les
deux occupants, car l'automobile était
solidement accrochée dans les fils de
fer barbelés de la berge. Leurs blessures
ne sont pas aussi graves qu'on aurait
pu le craindre : quelques coupures au
front et au visage, qu'un médecin a pu
panser sur place. Les deux victimes ont
pu regagner ensuite leur domicile dans
le canton de Vaud , ce qui n'aurait cer-
tainement pas été le cas s'ils avaient
pris place dans une voiture décapotable.

Le véhicule est resté pendant fa jour-
née d'hier dans sa position au bas du
talus.

Quant à l'autre automobile , dont les
occupants sont indemnes, elle a ou une
aile arrachée.

t VflL-DE-mJZ 
~

VAL-DE-TRAVERS

Mgr Dubourg, archevêque
de Besançon à Fleurier

et aux Verrières
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
La paroisse catholique de Fleurier a

eu le privilège de recevoir, dimanche
13 octobre, la visite de Mgr Dubourg,
archevêque de Besançon.

M. Muriset , curé de Fleurier, a été
récemment nommé chanoine honoraire
de l'église métropolitaine de Besançon
en reconnaissance des services qu 'il
rendit au clergé du Doubs au cours des
deux dernières guerres. Son intronisa-
tion eut lieu le 11 septembre. Par sa
visite à Fleurier, Mgr Dubourg venait
confirmer cette nomination et procéder
à l'installation définitive de M. Muri-
set comme chanoine de sa cathédrale.

L'archevêque était accompagné de
son vicaire général, Mgr Pinondel , ar-
chidiacre du Doubs, du chanoine Moi-
ne, ancien archiprêtre de Pontarîier, de
son successeur le chanoine Boillot et de
l'abbé Boujon, missionnaire diocésain
de Besançon.

Ce fut à la fois une belle cérémonie
religieuse et une vraie manifestation
d'amitié franec-suiese.

Mgr Dubourg, en soutane violette,
fut conduit processionnellement de la
cure à l'église sobrement décorée où il
fut accueilli par lo chanoine Muriset
revêtu du camail d'hermine. Après
l'évangile, le curé de Fleurier salua
officiellement son hôte émioent et sa
suite, lui exprima sa reconnaissance
et celle de sa paroisse et rappela les
liens qui unirent jadi ô la principauté
de Neuchâtel au diocèse de Besançon et
l'amitié qui rapproche aujourd'hui no-
tre canton et la Franche-Comté.

L'archevêque, après avoir salué son
nouveau chanoine honora ire et rappe-
lé son dévouement, s'inspira de la beau-
té des 6ites de notre patrie pour par-
ler de la présence de Dieu dans la na-
ture, dans l'Eglise et dans les âmes. Son
sermon d'une éloquente simplicité, fit
une profonde impression. (Rappelons
que Mgr Dubourg, comme le cardinal
Gerlier, est entré tardivement dans les
ordres, après avoir été membre du bar-
reau français.)

Le chœur mixte de la paroisse chanta
avec distinction la messe de Faiôt et un
fort bel Ave Maria de Treech.

Pendant le déjeuner intime qui sui-
vit la cérémonie, M. Chuat, président
du conseil de paroisse, s'adressa en ter-
mes éloquents à l'archevêque de Besan-
çon et celui-ci , dans un toast plein de
finesse et de courtoisie, remercia la
Suisse « petite par son territoire, mais
grande par l'esprit qui l'anime et par
1 exemple qu'elle donne ».

AUX VERRIÈRES
Mgr Dubourg avait tenu à 6'arrêtei

dams la chapelle Nicolas de Flue aux
Verrières, à 6on arrivée en Suisse.
Après avoir été reçu 60us le porche
décoré, l'archevêque fit 6on entrée au
son de la cloche, puis le chœur"- enton-
na un majestueux « Sacerdos et ponti-
fex » en style polyphonique. Le chanoi-
ne Muriset 60uhaita la bienvenue à Mgr
Dubourg. Celui-ci , des marches de l'au-
tel fleuri aveo beaucoup de goût, expri-
ma sa joie de ee trouver en Sui6se, dit
son admiration pour la chaquelle rus-
tique et tout intime des Verrières, et
invita les assistants à la fidélité au de-
voir et à l'amour fraternel.

TRAVERS
Hôtes peu désirables

(c) L'autre soir, vers 23 heures, un ci-
toyen de Travers qui rentrait à son do-
micile se trouva , non loin du pont des
C.F.F., en présence d'une troupe de rats
qu'il prit tout d'abord pour des mulots.
La cohorte mesurait bien trois mètres
sur deux de large et était à la recherche
d'un nouveau domicile.

FLEURIER
Un nouveau commis postal

(c) M. G. Bugnon, actuellement à Ta-
vannes, vient d'être nommé commis pos-
tal de première classe à Fleurier, en
remplacement de M. Léon Wamp fler,
qui a passé au rang d'administrateur de
notre office local.
Une retraite a la commune
(c) Le Conseil communal a décidé de
mettre au bénéfice de la retraite, à par-
tir du ler janvier prochain, M. Guil-
laume Ulrich. Celui-ci, qui est âgé de
73 ans, est entré au service de la com-
mune il y a quarante-quatre ans, d'abord
en qualité de guet de nuit, puis de fos-
soyeur et d'agent de la police commu-
nale.

VIGNOBLE
BOUDRY

Après les vendanges
(c) Vendanges 60nt faites, ou à peu
près. Samedi matin , on ne voyait plue
qu'une 6eule troupe de vendangeurs au-
dessous de Planeyse. Ainsi , si l'on ne
tient pas compte de la cueillette du
rouge pour le mousseux qui précède
toujours d'une semaine environ la vraie
récolte, celle-ci n'aura duré qu'une hui-
taine.

Rarement, on vit, sur un même ter-
ritoire, production aussi inégale. La co-
lonne de grêle du 30 avril eut des ca-
prices étonnants : telle vigne fut rava-
gée, alors quo la voisine était à peu
près intacte et que des dégâts 6érieux
étaient constatés un peu plus loin. Un
ou deux jours d'avance ou de retard
à l'époque de la floraison eurent une
importance considérable sur les effets
de la coulure ; le mildiou , en certains
endroits, sembla défier tous les trai-
tements ; bref , tous les facteurs fu-
rent réunis pour déconcerter espoir6
et prévisions.

Aussi la quanti té  de vendange va-
rie-t-elle de 25 litres à 3 gerles à l'ou-
vrier. Certains propriétaires, étant
donné les prix offerts cette année, se
déclarent très satisfaits ; d'autres sont
profondément déçus.

Si l'on songe que l'an dernier cer-
tains propriétaires ont été victimes
au 70 ou 80 % du gel printanier , on ne
s'étonnera pas d'ouïr certaines plain-
tes. Cependant , personne ne perd cou-
rage et on va « remettre ça » pour
les vendanges prochaines.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON

Oe concours s'est déroulé dimanche
matin 13 octobre 1946 au stand du Mail
Malheureusement, le brouillard a quel-
que pen handicapé les tireurs.

Ce concours réunissait les jeunes ti-
reurs des sections qui ont organisé un
cours en 1946 avec la participation sui-
vante : Neuchâtel, 33; les Verrières 11;
Travers 10; les Brenets 9; Rochefort 9;
Fleurier, 9; Saint-Aubin 6; Couvet, 5;
la Côtière-Engollon, 4, et Colombier, 3,
soit au total 10 cours avec 92 tireurs.
Le tir comportait huit cartouches sur
cible A,

Voici les principaux résultats :
Insigne argent, _ 40 pts : Leutwyler,Alfred, Neuohâtel.; 86 pts : Huguenin W

Fleurier; Perret, R., Neuohâtel; 38 'pts :Schertenletb, W., Neuohâtel; Rossler P.Neuohâtel. • '
Insigne bronze. — 37 pts : Fatton, PTravers; OampeU, R., Neuchâtel; GlauserA., Neuohâtef.i; Isenring, T., les Brenets36 prte : ArnibUM, A„ Neuchâtel; 35 pts

Kauimaam, J., Neuchâtel; Landry Gilbert
Fleurier; Jeanrenawd, B., Neuchâtel; Pré.
bandler, J., Oolomibleir; HâmimerU M.
Neuchâtel; Demarta J.-L. Neuchâtel; Mo.
rel, Aimé, Neuchâtefi; de Coulera, D. Neu-
châtel; 34 pts : Béguin. P.. Co'.ombler;
Jeanneret, A., Fleurier, et Flucklger W
Travers. '

Le concours cantonal
de jeunes tireurs 1946

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

ÂUmaMj oei
Madame et Monsieur Paul

NUSSBAUMER ainsi que leurs petits
Rolf et Eric ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Heidy - Marianne
Peseux, le 13 octobre 1946

Rue de Neuchâtel 33 e

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un toit s'effondre

(c) Samedi matin, à 10 h. 20, le poste
de police était avisé que l'immeuble
en construction à la rue Jacob-Brandt
venait de s'effondrer et que deux ou-
vriers avaient été sérieusement bles-
sés. L'ambulance se rendit sans retard
sur les lieux et conduisit à l'hôpital
ces deux victimes, où ils furent aus-
sitôt examinés. L'un a une double frac-
ture ouverte à la cheville droite, taudis
que l'autre s'en tire avec des blessures
superficieUles qui Irai permettent de
prendre le chemin de son domicile. On
ne sait encore à quoi attribuer cet ac-
cident qui aurait pu avoir des consé-
quences plus graves encore.

Un homme se fracture le pied
en tombant

(o) Samedi après-midi, aux environs de
17 h. 30, un homme est tombé si mala-
droitem ent devant un immeuble de la
rue Numa-Droz, qu 'il s'est fracturé le
pied droit. Il a été conduit à l'hôpital.

Collision
(c) Dimanche matin , peu après U heu-
res, deux voitures automobiles, l'une
débouchant de la rue de la Balance,
l'autre de la rue du Grenier, sont en-
trées en collision sur la place de Î'HÔ-
tel-de-vill'e. On no signale aucun bles-
sé ; en revanche, les deux voitures ont
subi des dégâts matériels.

Tombée de vélo
(c) Dimanche après-midi, aux environs
de 15 h. 35, une personne roulant à bi-
cyclette sur la route cantonale qui va
aux «Toux-Derrières, a fait une chute à
proximité de l'immeuble Rochettes 94.
Ayant reçu les prem iers soïn6 par dos
passants complaisants, la victime, une
demoiselle, fut conduite à l'hôpital où
l'on diagnostiqua une fracture de la
cheville gauche.

Monsieur Robert Berthoud, à Neu-
ohâtel;

Monsieur Eric Berthoud, à Neuchâ-
tel;

Madame Cécile Martin-Duvoisin, à
Corcelles;

Monsieur et Madame Paul Martin , â
Genève;

Monsieur et Madame William Ber-
thoud et leurs filles Suzanne et Fany,
à La us n an o;

Madame Blanche Vuit el-Berthoud et
6on fils Pierre, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère, fille,
sœur, belle-6œur, tante et parente,

Madame Juliette BERTHOUD
née MARTIN

qne Dieu a reprise à Lui, dimanche 18
octobre, à l'âge de 54 ans, après une
longue maladie.

Neuchfttel, 13 octobre 1946.
(Escalier de l'Immobilière 7)

Mes brebis entendent ma voix , Je
les connais et elles me suivent. Je
leur donne la vie éternelle.

Elles ne périront Jamais et nul ne
les ravira de ma main.

Jean X, 27 et 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 15 octobre, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30, à la

chapelle des Cadollee.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dollee.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Monsieur et Madame J.-H. Perre-
noud , à Corcelles ;

Mademoiselle May Perrenoud, et son
fiancé, Monsieur André Gagnaux, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Ch.-A. Vuille,
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Alice Jeanneret ;
Monsieur Paul Jeanneret et son fils ;
Madame Nancy Clément ;
Madame et Monsieur Henri Oharpié

et leurs enfants,
ainsi que les familles De Limoges,

Piroué, Giuliano , Henry, leurs enfants
et petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante, grand-tante, cousi-
ne et parente,

Madame Henri PERRENOUD
née Laure JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui , vendredi 11
octobre, à l'âge de 83 ane, après une
courte maladie.

Corcelles (Neuchfttel), le 11 octobre
1946.

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi 14 octobre , à 14 heures. Culte au
crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famil le , à 13 h. 30, à
Peseux, ruo do Corcelles 15.

Selon le désir de In défunte , prière
de ne pas envoyer de fleurs

-et avis tient lieu de lettre de faire-part

(c) Les vendanges ont commencé par
un jour de pluie, mais elles ont pu se
faire par le beau temps. Cela a contri-
bué à les rendre gaies, puisque la ré-
colte a été de bonne moyenne pour de
nombreux propriétaires. Les chars traî-
nés par des chevaux à grelotières ont
fait place à des caminos. Pendant faute
la semaine, il y eut une activité fé-
brile dans tous les pressoirs. De nom-
breux curieux désirant voir le fonc-
tionnement des nouvelles installations
comprenant une foulo-pompe, trois cu-
ves en ciment surélevées pour le *ra-
coulage » et des vases en ciment verre
qui augmentent la capacité d'encave-
ment, ont visité les plus modernes.

Chez les vendangeurs, il y eut un re-
douiblement d'attention vu la valeur
de la vendange 1946. On sait que chez
nous une licence est accordée aux gos-
ses qui sont fiers de fumer des ciga-
rettes. H semble qu 'il n'y ait rien à
faire contre cette coutume. •

LA NEUVEVILXE
Echos des vendanges

(o) Fendant les vacances, deux salles
du Progymnase ont été utilisées pour
une exposition de peinture. Mlle Hen-
riette Meyrat a présenté une riche col-
lection de sites jurassiens, des bords
du lao de Bienno en particulier. Ces
peintures, au coloris nuancé et paisible,
contrastent avec celles de François Gos,
dont les oppositions sont spécialement
marquées dans certaine paysages du
Valais et différentes vues du Cervin.

Exposition

La Chambre criminelle du Seeland
a condamné à deux années d© prison
un individu célibataire, âgé de 52 ans,
pour détournement de mineurs. L'ex-
pertise psychiatrique l'a considéré
comme anormal et a admis sa respon-
sabilité limitée. Il a commis des actes
délictueux dans vingt-sept cas 6ur des
jeunes gens âgés de 12 à 20 ans.
Des popistes devant les juges
(c) C'est le 24 octobre prochain que s'ou-
vrira devant la Cour d'assises du See-
land le procè6 des popistes qui furent
les auteurs des manifestations de l'an-
née dernière. Vingt-quatre personnes
sont accusées dans cette affaire, dont les
débats dureront plusieurs jours.

Collision de motos
(c) A la route de Briigig, samedi soir,
deux motocyclettes sont entrées en col-
lision. Sérieu6ement blessée, les deux
motocyclistes ont dû être transportés
à 15hôpital d'arrondissement.

BIENNE
Un vilain personnage

(c) La population de notre cité a eu
la joie d'entendre, dimanche, la t Fan-
fare scolaire du Locle » de passage
dans notre ville. Reçue à la gare par
notre corps de musique, cette jeune
fanfare a fait un bref cortège en ville.
Après une collation , ce fut le concert
sur la place de l'Hôtel-de-ville. Les
vifs applaudissements des nombreux
assistants et le bon accueil fait à la
collecte prouvent tout le succès et l'ex-
cellente préparation musicale de ces
j eunes instrumentistes.

Musique scolaire du Locle

Le Conseil de boungeoisiie de Sow
leure a été, jeudi, l'hôte de Neuchâtel.
Venu voir les vignes qu'il possède en
pays neuchâtelois, il a visité ensuite
le château sous la direction de M. Pier-
re Court, chancelier d'Etat.

Les visiteurs, au nombre de 40, ont
été ensuite salués par M. Edgar Re-
naud , conseiller d'Etat. On notait par-
mi eux la présence de M3M. Obrecht et
Stampfli, conseillers d'Etat. *

Bagarre
Trois jeunes gens on sont venus, hier

vers 17 h. 45, aux mains, puis aux
poings et aux coups de pieds, provo-
quant sur la place Numa-Droz un
attroupement d'une cinquantaine de
personnes.

La police a dressé un triple rapport
pour batterie et scandale.

Ue Conseil de bourgeoisie
de Soleure en visite

AUVERNIER

La Société d'histoire de la Suisse ro-
mande s'est réunie samedi à Auvernier.
Après la partie administrative, deux
communications ont été faites par MM.
Charles Roth, sur « Le bourgmestre Sei-
gneux et l'affaire Placard », et L. Mon-
tandon , sur c La seigneurie de Colom-
bier ».

La journée s'est terminée par une vi-
site du château de Colombier.

Réunion des historiens
de Suisse romande

IsIGNIERES

Samedi, au début de l'après-midi, un
incendie s'est déclaré à la cantine amé-
nagée pour les ouvriers occupés à des
travaux de drainage. Le feu a détruit
une partie des dortoirs. On a pu craindre
qu'il ne s'agisse d'un incendie criminel.
Une personne a été interrogée par la
gendarmerie, mais elle n'a pas été arrê-
tée.

Hier soir, on signalait un nouveau dé-
but d'incendie près du même baraque-
ment.

Un baraquement pour
ouvriers en flammes


