
Le gouvernement d'Israël décidé
à exterminer les terroristes

APRES L'ASSASSINAT DU COMTE BERNADOTTE

De nombreux membres de la bande Stern, responsable du meurtre
du médiateur de l'O.N.U., ont été arrêtés

TEL-AVIV, 19 (Reuter). — Les trou-
Îies gouvernementales Israélites, après
'assassinat du comte Bernadette, ont

reçu l'ordre d'arrêter tous les membres
de la bande Stern et d'ouvrir le feu s'il
le fallait. De nombreuses arrestations
ont été opérées dans le quartier juif où
le couvre-feu a été décrété.

Les consuls étranger» Israélites ont
reçu d'un sous-groupe do la bande Stern
le communiqué suivant : « Nous avons
tué Bernadette parce qu'il travaillait
pour les Anglais et exécutait leurs or-

Le gouvernement d'Israël a déclaré,
samedi, « qu'il exterminera la bande
criminelle responsable de l'assassinat
du comte Bernadette ». Il invite la na-
tion à se dresser comme un seul hom-
me contre l'ennemi. Chaque citoyen et
habitant d'Israël aidera entièrement
l'armée de la police à s'emparer des
criminels et de leurs complices et , à
débarrasser les terroristes du sol natio-
nal.

Le gouvernement usera de toutes les
forces disponibles pour réprimer les
tentatives insensées des criminels de
détruire les relations entre Israël et les
Nations Unies. Le gouvernement d'Is-
raël est profondément indigné par ce
crime odieux.

De nombreuses arrestations
TEL-AVIV, 19 (Reuter). — Le gou-

vernement d'Israël communique qu'à
Jérusalem, d'importantes opérations de
police ont abouti à l'arrestation de 150
personnes soupçonnées d'être en rap-
port avec l'assassinat du comte Berna-
dette. Cinquante autres arrestations ont
été opérées à Tel-Aviv et dans d'autres
régions d'Israël. Il s'agit pour la plu-
part de membres de la bande Stern. Le
commandant militaire juif de Jérusa-
lem a reçu l'ordre de mettre en œuvre
tous les moyens à sa disposition pour
découvrir les assassins.

_TfiUS les .ports, tous les aérodromes,
ont été fermés et tous les départs pro-
visoirement suspendus.

Le général Lundstrœm, chef d'état-
major du comte Bernadette, un des té-
moins oculaires de l'assassinat, a été
invité, dimanche, à assister à un « dé-
filé > de tous les éléments suspects
pour voir si les criminels ne se trou-
vaient pas parmi eux.

Le gouvernement prend
des mesures exceptionnelles
TEL-AVIV. 19 (Reuter). — Le gou-

vernement d'Israël a approuvé diman-
che des mesures exceptionnelles sup-
plémentaires en vue de lutter contre les
organisations terrotistes.

Ces dispositions prévoient notamment
l'interdiction d'appartenir à de telles
organisations et de les soutenir finan-
cièrement.

M. Ralph Bunche
est chargé des fonctions

de médiateur
PALAIS DE CHAILLOT, 19 (A.F.P.).

— M. Ralph Bunche, représentant en
Palestine du secrétaire général de l'O.
N.U. et chargé depuis l'assassinat du
comte Bernadette d'assumer les fonc-
tions du médiateur jusqu'à nouvel or-
dre, a fait savoir au secrétaire général
qu'il acceptait cette mission.

Dans un télégramme à M. Trygve Lie,
M. Bunche déclare que malgré le trou-
ble qui suivit le meurtre, « la situation
& Jérusalem n'est pas désespérée ».

Le nouveau médiateur
arrive à Tel-Aviv

TEL-AVIV, 20 (Reuter). — Ralph
Bunche, chef du secrétariat de la com-
mission de trêve des Nations Unies en
Palestine, est arrivé, dimanche, à Tel-
Aviv.

Le ministre des affaires étrangères
d'Israël, M. Moshe Shertok, lui a ex-
primé les condoléances du gouverne-
ment et l'a mis au courant des mesu-
res destinées à faciliter l'arrestation des
meurtriers du médiateur des Nations
Unies.

Israël doit endosser
la responsabilité

de la rupture de la trêve
PARIS, 1er (Reuter). — M. Ralph

Bunche, représentant personnel du se-
crétaire général de l'O.N.U. en Palesti-
ne, a fait savoir à M. Moshe Shertok,
ministre' juif des affaires étrangères,
que le gouvernement provisoire d'Israël
devrait endosser la pleine responsabilité
de la rupture de l'armistice provoquée
par l'assassinat du comte Bernadette.

La note que M. Bunche a adressée au
chef de la diplomatie Israélite déclare
en particulier:

Le crime perpétré de sang-froid contre
le comte Bernadette, médiateur de l'O.N.TJ.,et contre le colonel Serot, est un acte dé
violence contre la communauté Interna-
tionale et une Infraction flagrante à lasimple morale. Oet événement tragiques'est produit lorsque le comte Bernadette
se trouvait en tournée officielle à Jérusa-

lem en qualité de médiateur de l'O.N.TJ.
et en présence d'un officier de liaison que
lui avalent attribué les autorités juives.

En conséquence, la responsabilité de sa
sécurité et de celle de ses subordonnés, ce
qui est conforme aux règles générales de
la loi et de l'ordre, Incombait au gouver-
nement provisoire d'Israël dont les forces
armées et les représentants surveillent et
administrent le territoire sur lequel le cri-
me a eu Heu. Cet Incident constitue une
grave violation de l'armistice et le gou-
vernement provisoire d'Israël doit en
prendre l'entière responsabilité.

A ce propos, Je me sens obligé de don-
ner mon avis sur la déclaration non fon-
dée et malfaisante sur le contrôle de l'ar-
mistice que vous et le colonel Yadln avez
faite le jeudi 16 septembre à Tel-Aviv,
lors de votre conférence de presse. Oe ne
sont pas là des propos propres à décou-
rager les agissements blâmables.

(Le colonel Yadln, chef des opéra-
tions militaires en Israël, avait estimé
devant les représentants de la presse
que le système de l'O.N.U. pour con-
trôler l'armistice travaillait en faveur
des Arabes parce qu'il y avait beau-
coup plus d'observateurs sur territoire
juif que sur territoire arabe.)

Le dernier message
du comte Bernadette
au Conseil de sécurité

TEL-AVIV, 19 (A.F.P.). — Un fonc-
tionnaire des Nations Unies a révélé, di-
manche, que la dernière décision de Ber-
nadette avait été d'avertir le Conseil
de sécurité que « la trêve en Palestine
ne pouvait durer indéfiniment et de-
vait être remplacée par une paix du-
rable ».

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Onzième entrevue entre
les diplomates occidentaux
et M. Molotov au Kremlin

NÉGOCIATIONS INTERMIN ABLES

MOSCOU, 19 (A.F.P.). — Une confé-
rence a réuni samedi après-midi les
trois représentants des puissances occi-
dentales et M. Molotov.

Après avoir délibéré pendant deux
heures ot demie avec M. Molotov, les
plénipotentiaires des trois puissances
occidentales ont quitt é samedi le Krem-
lin à 19 h. 30 (heure locale) .

Comme après les conférences précé-
dentes, les trois ministres se sont réu-
nis a l'ambassade des Etats-Unis. Ils
ont rédigé un rapport commun qui a
été expédié immédiatement à Londres,
Paris et Washingt on.

M. Bedell Smith a déclaré aux jour-
nalistes qu'après la conférence, il s est
encore entretenu pendant cinq minutes
do questions concernant uniquement
l'Amérique et l'U.R.S.S. L'ambassadeur
des Etats-Unis a refusé de dire s'il
s'agissait do la dernière conférence du
Kremlin et si un communiqué sera pu-
blié. Il a seulement dit que l'U.R.S.S.
n'était représentée que par M. Molotov.

Selon des renseignements puisés à

bonne source, cette entrevue n'aurait
pas donné les résultats escomptés.
Interrogé à ce .sujet, un porte-parole
du Foreign Office s'est refusé à tout
commentaire. Il s'est borné à déclarer
que M. Bevin, qui étudie le rapport
de son envoyé extraordinaire a Moscou,
doit s'entretenir avec M. Lewis Douglas
et M. René Massigli . ambassadeurs des
Etats-Unis et de France à Londres.

Les trois ministres
des affaires étrangères
vont se réunir à Paris

WASHINGTON. 20 (Reuter) . — Les
ministres des affaires étrangères des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et
do la France se réuniront ces prochains
jours à Paris pour examiner la prochai-
ne démarche des Alliés occidentaux en
vue de résoudre la crise de Berlin en,,
so basant sur la dernière réponse de
M. Molotov.

Le ramoneur et Staline
LONDRES , 20 (A.F.P.). — La « mis-

sion de la paix », composée d'un ramo-
neur de Nottingham et d'un de ses amis,
qui avait résolu , il y a quelques jours,
de se rendre auprès de M. Staline, afin
de parler avec lui « à cœur ouvert »,
marque en ce moment un temps d'ar-
rêt. Les « missionnaires » qui s'étaient
rendus au consulat soviétique de Lon-

dres afin d'obtenir les visas nécessai-
res à leur voyage, sont, en effet, ren-
trés dimanche soir à Nottingham.
« Le consul nous a demandé de retour-
ner chez nous et d'y demeurer jusqu'à
ce que nos papiers reviennent de Mos-
cou », a affirmé le ramoneur de Not-
tingham à qui ce contretemps n'a rien
fait perdre de son assurance.

Graves bagarres à Grenoble
à l'occasion de la visite de de Gaulle

La fin de la totiméB de propagande du chef du R.P.F. troublée par de regrettables incidents

Un jeune communiste tué et sept personnes blessées
GRENOBLE. 19. — Samedi, après

avoir rendu visite au Vercors, passant
notamment à VilIars-de-Lens et à
Saint-Nizier, dont il a été fait citoyen
d'honneur, le général de Gaulle s'est
dirigé sur Grenoble.

Une contre-manifestation
communiste

Il a passé par Fontaine, où une con-
tre-manifestation avait été préparée
par les communistes. Ces derniers, mu-
nis de pancartes hostiles au général de
Gaulle et au R.P.F.. s'étaient placés
sur le passage du cortège, qui était
précédé par de» membres du service
d'ordre du R.P.F., montés sur des jeeps.

Ces derniers voulurent, au passage,
arracher les pancartes communistes, ce
qui déclencha une violente bagarre au
cours de laquelle le maire de Fontaine,
communiste, qui était ceint do son
écharpe, fut grièvement blessé, ainsi
que trois membres du service d'ordre.
La manifestation prévue devant le mo-
nument aux fusillés du Court-Berriat
put cependant se dérouler normale-
ment.

A 11 h. 45. le général assista à une
grand-messe en l'église Notre-Dame, à
Grenoble; puis il se rendit à l'hôtel
Lesdiguières, où un déjeuner lui était
offert.

A 16 h. 10, le général arriva sur la
place des Diables-Bleus, où il déposa
une gerbe au pied du monument. Puis
il monta à la tribune, et après une
courte allocution du maire, il prononça
un bref discours dans lequel il dénonça
le danger permanent que représentent,
à l'intérieur, le parti communiste, et à
l'extérieur, le bloc oriental.

Des coups de feu
Pendant que cette manifestation se

déroulait dans le calme, en présence de
15,000 à 20,000 personnes, les commu-
nistes avaient organise une contre-
manifestation en un point opposé de la
ville. Au nombre de 3000 environ, ils
s'étaient réunis sur la place où, le ma*
un, le général de Gaulle avait déposé

une gerbe de fleurs. A l'issue de leur
contre-mani festation, ils se dirigèrent
vers la place des Diables-Bleus, où
l'inévitable se produisit : une bagarre
violente éclata. Après les matraques,
lés pistolets sortirent des poches, et de
nombreux coups de feu furent tirés.

(tire la suite en dernières
dépêches)

SUCCÈS DU 29ME COMPTOIR SUISSE

Hier, jour du Jeûne, plus de 60,000 personnes ont visité le Comptoir suisse.
C'était jeudi la journée officielle. On voit, parcourant les stands de la grande
foire de Lausanne , au premier plan (de gauche à droite), MM. Jaquet , pré-
sident du Conseil d'Etat vaudois, Nobs, conseiller fédéral, et Mayr, président

du Comptoir.

Le couvre-feu décrété
en Haïderabad

Après la capitulation

SECUNDERABAD, 20 (Reuter). — Le
couvre-feu a été décrété à Secundera-
bad et à Haïderabad. Le général com-
mandant les troupes indiennes a fait
au Nizam une visite de courtoisie avant
de se rendre à Poona, par la voie des
airs.

i Le Nizam a ordonné à ses officiers et
à la population d'obéir au gouverneur
militaire indien afin de rétablir le plus
tôt possible l'ordre dans tout' le pays.

Arrestation dn chef
des « Razakars »

NEW-DELHI. 19 (Reuter). — On ap-
prend officiellement que le chef du
« Razakar », M. Syed Kazin Razvi, a été
arrêté.

Le chef des Razakars, milice de
volontaires musulmans d'Haïderabad

Quand le président de la République italienne
est reçu au berceau de la monarebie

IMPRESSIONS DE LA PÉNINSULE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La semaine dernière, quelques jour-
nalistes de Berne étaient les hôtes de
leurs confrères de Turin, qu'ils
avaient reçus, en juin, lors des fêtes

de la constitution. Ce bref séjour
dans la capitale du Piémont, précédé
d'une lumineuse promenade de Nervi
à San Remo, avec arrêt aux ports de
Gênes et de Savone, coïncidait avec
la visite officielle du président de la
République italienne à Turin à l'oc-
casion du Salon international de l'au-
tomobile. Ce n'était pas sans intérêt
d'assister à la réception du chef de
l'Etat, élu selon les règles de la cons-
titution républicaine, dans cette gran-
de ville qui fut le berceau de la mo-
narchie italienne. Essayons donc de
transcrire ici quelques impressions.

 ̂*%, * »̂
Si Turin ne peut rivaliser, pour les

monuments, avec les cités de la pé-
ninsule que les artistes du moyen âge
et de la Renaissance ont à jamais
illustrées, s'il ne présente pas au
voyageur le pittoresque des grands
ports, il laisse une agréable impres-
sion de grandeur, d'harmonie, d'unité.
Les larges avenues se coupent à an-
gle droit, de vastes places mettent en
valeur les façades de style noble, les
jardins et les squares nombreux of-
frent l'agrément de leur verdure et
de leurs jeux d'eau. La ville a gardé
son air et son caractère de résidence
et devant le château royal on ne
serait point surpris, aujourd'hui en-
core, de trouver le spectacle de ces
« instruments militaires » qui plai-
saient si fort au jeune Jean-Jacques
Rousseau à l'époque où il quittait son
bouge de la rue du Pô pour assister
chaque matin à la messe du roi.

Mais les temps sont changés. La
guerre a passé, laissant partout des
blessures profondes, mutilant les plus
beaux édifices — à Turin, toutefois.

on a reconstruit déjà les élégants
palais de la place Saint-Charles —
emportant la monarchie et son faste.
Et, ce jeudi 16 septembre, c'était un
homme d'aspect modeste, effacé, que
la population applaudissait, non plus
le souverain, mais le premier citoyen
de la République, M. Luigi Einaudi ,
ancien professeur, exilé sous le fas-
cisme, mais qui, à ses mérites comme
à la dignité qui s'attache à sa fonc-
tion, joint la qualité de Piémontais.
Cela lui vaut un accueil où la sym-
pathie, voire l'affection, se mêle à la
déférence. Ne parlons pas toutefois
d'enthousiasme, car si le fascisme a
laissé dans des bâtiments d'une aus-
tère et froide grandeur la marque de
son passage, il semble avoir enlevé
au peuple le goût des manifestations
tournant à l'hystérie collective.

Aussi, était-ce une foule patiente
et sage qui, derrière le cordon kaki
des soldats faisant la haie, attendait
le passage du président, tout le long
du Corso Victor-Emmanuel, puis, en
bordure du Valentino, l'un des plus
beaux parcs que l'on puisse voir, jus-
qu'au palais des expositions, cons-
truit l'an dernier et qui étonne au-
tant par ses dimensions — c'est, nous
assure-t-on, le plus vaste bâtiment de
cette sorte en Europe — que par
l'audace de la conception et de l'exé-
cution.

Quand le cortège s'avance, dans la
pétarade des motocyclettes, les ap-
plaudissements éclatent et les mains
s'agitent. Rien de délirant, je le ré-
pète, mais, au moins, quelque chose
de spontané. Q. P.
(Lire la suite en 5me page)

De Balzac au comte Rodolphe Âpponyi
BILLET LITTÉRAIRE

On a beaucoup écrit en cette an-
née 1948 sur la révolution de 1848
en France. Un peu à tort et à travers.
On a glorif ié , sans les nuances né-
cessaires, et plus sentimentalement
que raisonnablement, un mouvement
d 'émancipation qui . fu t  en somme
mal emmanché et dont les protago-
nistes, comme Lamartine, se conten-
tant de formules sonorei, firent plus
de mal que de bien à la cause qu'ils
pensaient défendre.  Ce résultat fu t
que la France allait connaître, trois
ans plus tard , la dictature bonapar-
tiste qui devait la conduire à Sedan.
Au vrai, les hommes de 48 en France
(au rebours de ceux de 48 en Suisse),
en ayant à la bouche le mot de li-
berté , n'ont pas cherché à voir com-
ment, dans l 'app lication, peuvent se
concrétiser les libertés et quelles
sont les conditions de leur bon fonc-
tionnement. De là leur échec ; de
là, par contre, notre réussite, cela dit
sans nous vanter stupidement, mais
sur la fo i  des constatations histo-
riques.

Aussi, plus qu'à des apologies sans
mesure et entreprises après coup
(cent ans après f )  de cette période
révolutionnaire, on aimera se référer ,
pour la comp rendre et pour saisir
les causes qui l 'ont provoquée, à des
témoins du temps et surtout à des
témoins de marque. La « Palatine »
de Genève a eu l'heureuse idée, à
quelques mois de distance, de pu-
blier « Les Parisiens comme ils
sont », d 'Honoré de Balzac, et le
journal du comte Rodolphe Apponyi,

qui f u t  à Paris attaché d'ambassade
de la double monarchie. Ce journal,
que l 'éditeur intitule « De la Révolu-
tion au coup d 'Etat », va de 1848 à
1851.

Quant aux études du génial auteur
de la « Comédie humaine », elles
s'échelonnent de 1830 à 1846 seule-
ment, mais, avec pareil écrivain et
observateur des mœurs contempo-
raines, aveu un « Parisien » aussi
prodigieux que Balzac, cela s u f f i t
amplement pour que nous ayons de
la société de la cap itale d'alors un
tableau minutieux et coloré , qui per-
met de saisir tout ce qui s'y  prép a-
rait et ce qui y  fermentait .  La moin-
dre description — qu'il s'agisse d'une
toi lette féminine , d 'un déjeuner ou
d'un salon littéraire — mène à des
abîmes de profondeurs. Et comme
cette rétrospective est amusante I

Les observations du comte Appo-
nyi, à bien des égards, complètent
celles de Balzac. Ce dip lomate si
« parisianisé » lui aussi savait voir ;
il n'était jamais dupe. Les lacunes,
les erreurs de cette société , il les
décèle , sans avoir l 'air d'y  toucher.
Mais les bêtises du camp adverse, il
les connaît tout autant. Le drame,
c'est que, d'un côté comme de l 'au-
tre, on avait faussement posé le pro-
blème social. *Et cela ne pouvait que
mener à l 'impasse que nous avons
dite. De grands es 'prits comme Bal-
zac et Apponyi ne s'y  sont pas trom-
pés. Ils ont pleinement perçu sur
le moment ce qui devait échapper
à tant de gens par la suite. R. Br.

« Le désir des collines
éternelles »

par Serge Barrault

LA P O E S I E

Il y a trois ans, l'Académie française
décernait le grand prix de langue fran-
çaise à M. Serge Barrault, un écrivain
-qui, - bien que Français, est un peu
nôtre aussi, puisque depuis de longues
années il est titulaire de la chaire d'his-
toire à l'Université de Fribourg. M. Bar-
rault, historien, a écrit de remarquables
ouvrages d'hagiographie, se sentant
attiré par quelques hautes figures de
la spiritualité chrétienne et française.
Mais, poète aussi, il a publié naguère
une œuvre : « Le grand portail des
morts », qui apparut, au dire d'un cri-
tique, comme «un chef-d'œuvre de mé-
ditation poétique devant le spectacle de
nos fins dernières ».

Aujourd'hui, c'est à nouveau à la
poésie qu'il revient. L'auteur, qui a le
goût des grandes fresques — intérieures
et extérieures — a conçu son œuvre,
avec le Désir des collines éternelles (1),
comme nn monument — ou mieux une
cathédrale — sur la pierre duquel s'ins-
crivaient toutes les nostalgies de l'hom-
me, son ardente recherche vers des ho-
rizons qui le fuient toujours : nature,
champs et bois, mer, cités, arts, senti-
ments et sa découverte, enfin, par delà
l'éphémère, l'amène au problème essen-
tiel de la destinée.

Noble et beau dessein 1 Les poèmes
qui composent le premier livre (La

Terre, La Mer) sont d'époques diffé-
rentes : mais cela ne nuit en rien à
leur unité profonde, tant on s'aperçoit
qu'une seule et longue méditation, au
travers de tout ce qu'il sent et ce qu'il
voit, a toujours inspiré le poète. Le vers
est plein et harmonieux. Mais rien
d'une imitation classique. Il se brise
soudain devant une image et c'est, plu»
loin, dans une autre strophe, qu'on re-
trouve sa fin logique. L'image, souvent
imprévue, se soumet d'ailleurs à nn
ordre supérieur et rigoureux, celui
d'une haute pensée.

Mais celle-ci reste éminemment poé-
tique par son constant frémissement,
par cette façon aussi qu'a M. Barrault
de percevoir la nature, d'être sensible
à tel coin de paysage — ses vers sur
le Doubs, sur le Jura sont si évoca-
teurs I — de s'émouvoir devant un être,
devant une bête, nn'arbre on nne fleur.
Mais, par delà les collines, U est le
« désir éternel » qui ne cesse de sourdre,
d'être présent comme nn appel, de ré-
clamer une présence divine. Il est heu-
reux qu'en notre temps il soit encore
des poètes pour étreindre pareil sujet,
avec les hauts moyens qu'il faut.

Br.
(1) Edlt. Spes, Paria.
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La Biennale de Venise a remis la
médaille d'or et la mention < Meilleur
film instructif » au documentaire
< Substances actives de notre vie » du
régisseur et producteur bâlois Auguste
Kern.

LE CINÉMA
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de la « Ftn tile d'avis de NmirMtei s

R O M A N
en hommatre à In Résistance comtoise

par 6
Maurice Leroy

Tout à coup j'entendis deux voix.
Elles venaient, me sembln-t-H, du
côté de la route, Je prêtai l'oreille,
et m'aperçus que les deux personnes
en question parla ient en allemand.

Je m'approchai doucement, jus-
qu 'au moment où je pus voir qui était
là et saisir parfa itement la conver-
sation,

Bien m'en prit , car il s'agissait de
deux officiers teutons ; ils parlaient
de nous , dans des termes pas très
gentils que je vais vous rapporter,
en vous les traduisant ; « Herr Haupt-
» mann , il faut absolument que nous
» débarrassions ce bois des maudits
» Français qui s'y cachent », dit l'un
d'eux.

— On n 'est pas plus aimable, iro-
nisa Jean , Continuez , Hantz ,

« .„ Chaque jour , les « partisans »
» tuent des centaines de soldats alle-
» mands et font sauter tout ce qui
» peut nous être utile. »

— Ça c'est vrai , dit Morel , mais
Hantz poursuivit :

« Notre agent T 12 — j'ai compris

» qu'il s'agissait du traître qui est
» parmi nous — a averti la Kom-
» mandantur  de la présence de 100
» « terroristes » dans la ferme qui se
» trouve à un bon kilomètre d'ici,
» cachée dans les sapins.

» D'après ces renseignements, ceux
» de « T 12 », ils ne sont pour ainsi
» dire pas armés, Les parachutages
» de ces maudits Anglais qui leur
» étaient destinés ont été, grâce à lui ,
» capturés par nos troupes.

» L'autre officier écoutait. A ce
» moment il questionna : — Quel est
» le plan choisi ? — Celui-ci : nos
» hommes, qui sont cachés tout près
» d'ici , encercleront la ferme à un
» rayon d'un kilomètre. Us laisseront
» entre eux deux brèches de 200 mè-
» très où viendront se placer nos
» deux batteries do 88 qui contrôle-
» ront ainsi le reste du cercle. Los
» « terroristes » ne peuvent pas nous
» échapper. »

Hantz marqua un temps avant de
poursuivre :

« Muni de ces précieux renseigne-
ments, j'ai laissé les officiers boches
à leur conversation et suis parti me
rendre compte do l'importance des
effectifs allemands.

— Combien sont-ils ? interrompit
le chef.

— Pas loin d'un régiment , pré-
cisa Hantz.

— Bougre 1 Un régiment et deux
batteries. Nous sommes gâtés , les en-
fants , mais ce n 'est pas une raison
pour croire que nous sommes foutus.

Et il commanda :

— Faites rassembler les hommes,;
qu'ils bouclent leurs sacs. Nous al- î
Ions tenter de nous échapper et dei
rejoindre le maquis de Pouligney,'
situé à 12 kilomètres du nôtre. Allez
également m'appelor Raoul Vadety
dit-il.

Celui-ci arriva sans tarder. i
— Vous me demandez , chef ?
— Oui , mon gars I Voilà ce qui se

passe,
Il lui expliqua,
—, Je sais, poursuivit-il, que vous

êtes du pays et que vous te connais-
se;; parfaitement, il faut à tout prix
que vous nous sorties de là. D'après
les renseignements que m'a fournis
Hantz , j' ai établi un plan des posi-
tions : celle de l'ennemi et de la
nôtre. Le voici , qu'en pensewvoua ?

— Nous sommes vraiment bien
encadrés, remarqua tout de suite
Raoul.

Après quelques instants de ré-
flexion , il dit :

— Je ne vois qu'une seule solu-
tion : nous devons rester dans le bois
le plus longtemps possible, o'est-à-
dire que nous devons en sortir en A
pour y rentrer en B. C'est bien votre
avis ?

Un signe de tête-afflrmatlf fut la
réponse de Jean,

— Bon, si nous passons sans dom-
mage nous sommes sauvés,

— Vous semblez oublier, remar-
qua le commandant, que pour arri-
ver en A nous devons couper les
lignes allemandes.

— Non, répondit Raoul, nous ne

les couperons pas. Nous passerons
entre les troupes et Ja batterie I.

» C'est là notre seule chance ; je
vous avoue qu'elle est bien mince.

— Tant pis, il faut y aller.
Maintenant, tous les hommes

étaient prêts, aucun ne plaisantait.
— Les gars, déclara Jean , nos vies

sont entre les mains de Raoul Vadet.
Jusqu'à Pouligney, considérez-l e
comme notre guide et notre chef.
Obéissez-lui, et surtout ne faites pas
de bruit. Notre salut dépend de no-
tre silence. \

En file indienne , ils suivirent
Raoul. Après trois quarts d'heure
de marche, ils arrivèrent à proxi-
mité des troupes de la Wehrmacht.
Celles-ci ne les avaient pas entendus
approcher et ne se doutaient de rien.

Ils constatèrent bientôt qu 'effecti-
vement un espace d'une centaine
de mètres séparait les soldats teu-
tons de. leur batterie de 88,

A pas feutrés, la troupe pro-
gressa. Elle n 'était plus qu 'à vingt
mètres, protégée par un épais taillis.

7" ~H.nou' *tions suffisamment ar-
més, dit quelqu'un , nous pourrions
facilement nous emparer du canon.
C'est ça qui serait du boulot. Mal-
heureusement.,,

Enfin , la batterie fut laissée à l'ar-rière. A ce moment , un coup de feu
éclata.

Avait-on été repérés ?
Non, car ce n 'était pas un Boche

qui venait de tirer , mais un fuyard.lous les maquisards le cherchè-
rent des yeux. Lucien Hart gisait en-

core à terre. Il avait buté, expliqua*
t-il , sur une racine et le coup partit
du revolver qu 'il avait dans la main.

— N... de D„„ cette fois nous som-
mes dans de jolis draps ! cria Raoul,
quel imbécile ce gars-là !

Le bruit d'une galopade leur par-
vint : la Wehrmacht faisait volte-
face.

Les réfractaires, eux , sei sauvèrent
à toutes j ambes.

Ils entendaient les mitraillettes
tirer sans interruption.

— Nous sommes trop loin pour
des mitraillettes, dit Raoul, hâtons-
nous avant qu 'ils le comprennent et
fassent usage de mitrailleuses.

Les fuyards atteignirent l'orée du
bois... Quatre-vingt-dix mètres les
séparaient encore de la route dépar-
tementale No 14, cent vingt du fourré
opposé.

Je crois que si quelqu'un avait
chronométré le temps qu 'ils mirent
pour franchir la distance du bois à
la route , le record de France du
100 mètres eût sans nul doute changé
de détenteur.

Ils arrivaient à peine aux abords
de la route que les premières balles
commençaient à siffler à leurs
oreilles.

— Cette fois, ça y est, ce sont les
« moulins », dit l'un d'eux.

—r Tous couchés ! commanda Jean
qui instinctivement reprenait le
commandement.

Le caniveau bordant la route était
là, à deux pas. Us s'y précipitèrent
comme un seul homme.

-¦ — "ï a plus qu 'à laisser passer
l'orage , constata Raoul.

En fait , l'orage éclatait. Les Alle-
mands commençaient à se servir de
leurs 88.

Le tir était long et les obus tom-
baient de l'autre côté de la « dépar-
tementale ».

— Ils veulent nous barrer le che-
min , dit Jean.

— Oui , et pendant que nous som-
mes là , à jouer les taupes , les Boches
se rapprochent , répondit Morel,

Effectivement , on apercevait les
premiers uniformes vert-de-gris à
l'entrée de la forêt .

— Nous sommes foutus !... Que pré-
férez-vous ? Un obus ou une balle ?
C'est au choix...

— Vous pressez pas, tout le monde
cn aura , va I tenta de plaisanter un
homme.

S'ils n'avaient déjà pensé à sauver
leur peau , les jeun es gens n'auraient
pas été sans remarquer que le ciel
se noircissait rap idement.

Un violent orage se préparait .
Mais les maquisards n'avaient ni le

temps, ni le cœur à contempler la
voûte céleste.

C'est de là pourtant que le salut
leur vint.

L'orage éclata. La pluie tombait à
seilles, si dense qu'on avait peine à
distinguer à doux pas devant soi.

Devant la fureur des éléments , les
Allemands cessèrent le feu.

(â suivre)
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Permis de construction

Demande de M. Roger
Huguenln de construire
une maison familiale au
chemin du Petit-Caté-
chisme (sur art . 6682 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 4
octobre 1948.
Police des constructions.

Baux à loyer
au bureau du journal

Dr A. Michaud
médecin-dentiste

Faubourg du Lac 3
fA U  CRISTAL »

DE RETOUR
Docteur CLOTTU

Saint-Biaise
ABSENT
DOCTEUB

René GEHRIG
Saint-Biaise

a repris
ses occupations

FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS
ITALIEN

Nouveaux cours du soli
à partir du 27 septembre,
Trois degrés par branche,
Leçons particulières. —
Ecole Bénédlct, Terreaux
7, tél. 5 29 81.

MAMANS
désirant avoir quelque»
heures de liberté ou
ayant besoin d'un peu
de détente, adressez-vous
à Mlle Marie Lambelet,
3, rue Saint-Honoré, qui
se fera un plaisir de gar-
der ou de promener vos
enfante.

L'orchestre

< Tourbillon Musette »
cherche

engagement pour
les vendanges

S'adresser : F. BONZON
Neubourg 19, Neuchatel

Pour tête des vendan-
ges, du 2 au 3 octobre,
restaurant demande un

orchestre
de d;rjx musiciens, gain
très élevé. Offres à case
postale 361, Neuchâtel.

Qui échangerait
beau garage

bien accessible au Tertre,
contre un autre, si pos-
sible au centre de la
ville, pouvant loger ca-
mion de trois tonnes ?
Demander l'adresse du
No 737 au bureau de la
Feuille d'av!s

MEUBLES
garantis 1er choix a des

conditions sociales et
sans caution

aux intéressés de bonne
réputation. Grande expo-
sition. Livraison franco.
Informations détaillées

par
WALTER

case transit i486, Berne

Achats - Ventes -
Echanges Ae £™ le3
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Jeune homme, 19 ans,
cherche place, à Neucha-
tel ou environs , en qua-
lité
d'aide - chauffeur
chez camionneur, entre-
preneur ou autre entre-
prise. Possède de bonnes
connaissances pratiques
de la branche auto, —
Adresser offres écrites
sous chiffres A. B. 738 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, dessinatri-
ce décoratrice modelliste
cherche emploi de

décoratrice-
étalagiste

ou autre se rattachant à
ces branches. Adresser
offres écrite» à A. P. 739
au bureau de la Fouille
d'avis.

Jeune Danoise parlant
l'allemand, première cou-
turière de profession,

cherche place
dans famille, pour ap-
prendre le français. Ai-
derait aux travaux du
ménage. La postulante a
déjà fait un stage dans
maison de» 1er ordre a
Berne. Offres sous chif-
fres T 13823 Y à Publlci-
tas, Berne,

Perdu . Jeudi 16, petit

chat blanc
Prière de le rapporter
contre récompense à. Mme
Jacques Wavre, faubourg
de l'Hôpital 10, Neucha-
tel, tél. J48 37.

On demande pour le
18 octobre ou entrée a
convenir, dans maison
familiale, deux adultes et
un garçonnet de 1 y ,  an,
une

JEUNE FILLE
sachant quelque peu cui-
siner. Dans les moments
libres, occasion d'aider
dans atelier de couture
pour dames. — Offres à"
Mme Thut-Kunz, coutu-
rière pour daines, Wln-
dlsch près Bnigg.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren.
dre l'allemand. Vie de fa-
mille. Entrée à, convenir.
A. Baumberger, boulan-
gerie-pâtisserie, A e s c h 1
près Splcz. Tél. 5 68 28.

On demande un©

sommelière
Demander l'adresse du
No 733 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon charpentier
est demandé, place sta-
ble. Offres & Barro frères,
charpente et menuiserie,
Oarouge, Genève, télé-
phona 5 73 40.

JEUNES OUVRIÈRES HABILES
sont demandées tout de suite aux

Fabriques de tabac réunies S. A.
à Serrières

Se présenter de 8 h. à midi
le lundi 20 et le mardi 21 septembre

Manufacture d'horlogerie PRÉCIMAX S.A.,
à Neuchâtel -Monruz, engagerait, pour son
département terminaison :

ACHEVEURS
REMONTEURS
RÉGLEURS (SES)
RETOUCHEURS (SES)

Adresser offres écrites ou se présenter à
nos bureaux de fabrication.

I Fête de la vigne, PESEUX
Nous cherchons vendeurs et vendeuses pour

la vente d'Insignes de fête, pour les 25-26 sep-
tembre. — Se présenter ou téléphoner a
L'ARC-EN-GIEL, M. Vullllomenet, Saint-Mau-
rlce 11, Neuchâtel, Tél. 5 46 87.

PIVOTAGES
Une rouleuse de pivots est demandée
tout de suite ou pour époque à convenir.

Fabrique de pivotages G. GAFNER & FILS
DOMBRESSON. 

On cherche, dans grande entreprise
commerciale, près de Bâle,

une correspondante
de langue maternelle française et ayant de
bonnes connaissances de l'allemand. Sténogra-
phies française et allemande indispensables .

deux bonnes facturistes
habiles dactylographes, pour factures

en allemand et en français.
On offre places stables, avec caisse de retraite.

Faire offres avec copies de certificats et
photographie, sous chiffres V. 9138 Q.

à Publicitas, Bâle.

JEUNE HOMME ayant fréquenté l'école de com-
merce, cherche place dans

bureau
ou département des expéditions

où. U aurait l'occasion d'apprendre a fond la langue
française. — Offres sous chiffres D. 6404 Y., à Pu-
bllcitas, Berne.

Fête des Vendanges
Neuchâtel

Il manque encore des figurants pour
le cortège du 3 octobre. Jeunes fi l les et
jeunes garçons de 14 à 16 ans peuvent
s'inscrire, lundi 20 septembre et mer-
credi 22, au café-restaurant Beau-Séjour ,
faubourg du Lac, 1er étage , de 20 à
21 h. 30.
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TOUT BON JOUR COMMENCE PAR GILLETTE

SOCIETE Ub NAVIGATION SUB LES LACS
DE NEUCHATEL ET ¦ MORAT S. A.

Lundi 20 septembre 1948
(Lundi du Jeûne)

COURSE SPÉCIALE
à llle de Saint-Pierre

13.40 dép, Neuchâtel arr. 19.00
15.30 arr. Ile sud dép. 17.00
Taxe : Fr. 3.90, enfants Fr. 1.95

La course desservira aussi Saint-Biaise, le Lan-
deron et la Neuveville. Elle ne circulera que
par beau temps (Se renseigner à la Société de

Navigation , tél. 5 40 12 ou 5 4013.)

LA DIRECTION.

NOUVEAU. En quatre mois, diplôme de secré-
/ j r f Hf \  taire commercial par enseignement direct.
r*v **f Par correspondance en six mois. Garan-
tis» tle : Prolongation sans augmentation de
Vg ¦ :7 prix. Début du cours tous les 15 Jours
^mr (le premier cours le 21 ct)

E*>olae Tamé Neuchatel, Concert e, tél.5 18 89,
ECDIBS I anIBf Lucerne, Zurich, Bellinzone, Sion

/ \
Après plusieurs stages à Saint-Gall, Davos,
Neuchâtel (hôpital Pourtalès) et Genève,, le

DOCTEUR-MÉDECIN

LUCIEN DELUZ
Médecine générale - Rayons X

\ ouvre son cabinet de consultations

Mardi 21 sep tembre
• â l'avenue du Vignoble 11, LA COUDRE

I

Tél. 5 30 67

Consultations : 13 h. 30 à 15 h. et de 18 h. à 19 h., j
mercredi excepté. Samedi, de 13 h. 30 à 15 h.

V. J

On achèterait ;

potager à bois
« Sarina »

ou « Le Rêve »

rVéu rs-ssff"
! I^Ir »

La maison

C. Buser
fils

AU CYGNE
Faubourg du Lac 1

NEUCHATEL

AMEUBLEMENTS
LITERIE

est à votre dispo-
sition pour trans-
formations, répara-
tions, remise en
état de tous meu-
bles, stores, literie,

etc.
On cherche à domicile

Téléphon e 5 86 46

jJM I II tt  m%

i 

Machine a écrire
à louer depuis

Fr. 18.— par mois

(RvymvnO
a NEUCHATEL
% Rue Saint-Honoré 9

Deux jeunes gens du
Danemark en Suisse
cherchent, pour un sta-
ge prolongé, une

chambre
à deux lits avec ou sans
pension (si possible aux
environs de la Favag). —
Offres sous chiffres SA
5993 A aux Annonces
Suisses S. A., Aarau.

Chambre
indépendante

est demandée par étu-
diant sérieux, pour le 1er
octobre. Adresser offres :
Subaçl , Terreaux 16,
Neuchâtel.wmm

Hôtel - restaurant de-
mande

sommelière
au courant du service.
Adresser offres écrites è
R. S. 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
Bonne sommelière est

demandée pour buffet
2me1 classe. — Offres a :
Buffet C.FJ\ , la Chaux-
de-Fonds.

On cherche

aide-infirmière
Offres avec prétentions
de salaire sous chiffres
P 3370 Yv à Publlcitas,
Yverdon.

On demande trois forts

BRANDARDS
S'adresser le soir après
19 h. Ch. Monnler, Cha-
pelle 4, Peseux.

Serrières, bord du lac,

chambres
a louer a deux et un Ht
avec confort. Adresser of-
fres écrites à P. Z. 730
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre pour Jeune
homme sérieux. — Télé-
phone 61091.

A louer à monsieur sé-
rieux très belle

chambre
eau courante chaude et
froide , chauffage central ,
Beaux-Arts. — Téléphone
No 6 15 78.

Chambre à monsieur
sérieux . Petit-Catéchisme
No 5, 1er (Côte). Télé-
phone 541 89.

A vendre, en montagne ,

beau et grand

DOMAINE
pour le printemps 1949. Belle situation. Cette
ferme est en excellent état ; eau courante ;
104 poses neuchâteloises en pré, pâturage et
forêt (coupes toutes les années), garde de
vingt-cinq têtes de bétail.

Pour tous renseignements , s'adresser à Fritz
Perrlnjaquet , tél. 9 22 82, Plan du Pré, sur
Couvet.

" S Tr f̂ea*.  ̂vendre

E£LUJRAMR1  ̂ * Peseux

folie villa familiale
! de six pièces, tout confort, construction cos-

sue, Vus Imprenable. Beau Jardin arborisé et
clôturé. Garage et dépendances. S'adresser à
Télétransactions S. A., i, faubourg du Lac,
Neuchatel.

1 M
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Le Café-Bar de la
Poste à Neuchâtel
cherche, pour date à
convenir, unis

sommelière
quaMIlée, de con-
fiance et de bonne
présentation. Faire
offres écrites avec
photographie & John
Hurbln . Café-Bar de
la Poste. Neiuoh&tel.



A vendre cinq beaux
OVALES

de 3500 à 4600 litres,
avinés en blanc, réguliè-
rement remplis de vins
du pays ces dix derniè-
res années. Peuvent être
enlevés sans les démon-
ter, chez Fritz Scherten-
leib, à la Neuveville. —
Tél. 7 9143. - A la
même adresse : une cuve
en chêne massif, conte-
nance 50 gerles.

Nouve lles sp ortives
FOOTBALL

Une première victoire
helvétique '

sur sol luxembourgeois

Suisse B bat Luxembourg 2 à 1
(mi-temp s 1-1)

Cinq mille spectateurs sont pré-
sents au stade municipal pour le
iOme match, Luxembourg - Suisse B,
-qùî i-sé- terminera par une victoire
suisse, la première depuis que les
matches entre les deux pays exis-
tent.

Suisse : Litscher (Jucker) ; Quin-
che, Neury ; Neubomm, Stoll, Ma-
this ; Antenen , Lanz, Lempen, Sie-
genthaler, Ballaman.

Les Luxembourgeois sont les pre-
miers à l'attaqu e et procèdent par
rapides offensives. Les Suisses sont
obligés de se défendre et ils passent
quelques moments assez difficiles.
Puis l'équipe suisse retrouve son
équilibre et entre les IOme et 15me
minutes, quelques situations dange-
reuses se produisent devant le but
luxembourgeois. Le jeu des Suisses
s'améliore mais aucun but n'est mar-
qué. Quatre corners, toutefois, sont
concédés par les Luxembourgeois.
A la 17me minute, une attaqu e des
Luxembourgeois se termine par un
but marqué par^ Conter. Les Luxem-
bourgeois, stimulés par ce succès
sont supérieurs. Très bon travail des
avants du Grand-Duché. Litscher,
blessé peu grièvement, est rempla-
cé par Jucker. Dans le dernier quart
d'heure, les Suisses attaquent sou-
vent, mais il manque un stratège
pour coordonner les opérations. No-
tre défense commet quelques er-
reurs, mais la chance fait qu'aucun
but n'est marqué. Peu avant le re-
Eos, sur combinaison Lanz-Antenen,

empen reçoit le cuir et égalise d'un
coup de tête. Repos.: 1-1.

En seconde mi-temps, les Suisses
attaquent avec rapidité et à la 3me
minute déjà , sur passe de Lanz, Lem-
pen marque d'un shot dans le coin
droit. Ci 2-1 pour les Suisses. Jucker
retient ensuite quelques tirs dange-
reux des Luxembourgeois, puis c'est
le gardien luxembourgeois qui arrê-
te un shot appuyé d'Antenen. Jus-
qu'à la fin, le jeu reste égal, sans
être ' de grande classe.

Reconvilier-Cantonal I à 7
(Mi-temps : 0-6)

Samedi, par un bel après-midi de
fin d'été, Cantonal se rendait en car
à Reconvilier, où il était reçu très
aimablement par les dirigeants du
club local. Un public assez nombreux
vint entourer le petit terrain. Comme
il se devait , Cantonal fit l'essai de
diverses formations avec ses joueurs.
Il faut avant tout signaler la forme
magnifique dans laquelle se trouvent
actuellement Steffen et Obérer . L'un
et l'autre ont fait un match de très
grande classe. Béguin, Ern i, Brupba-
cher réussirent également de bonnes
choses. Gyger se blessa malheureuse-
ment en première mi-temps. Quant à
Sydler, qui a sportivement accepté de
reculer la date de sa retraite et qui a

repris l'entraînement, il reste le
joueur que nous avons appris à ad-
mirer et il n'a rien perdu de son
dangereux jeu de tête.

L'exiguïté du terrain ne permit pas
le déploiement d'attaques coordon-
nées, et ce furent les exploits indivi-
duels qui se révélèrent les plus effi-
caces. Reconvilier, nouveau promu
en deuxième ligue, est une formation
très jeune qui se comportera bien
dans sa catégorie si elle joue avec
une conviction semblable à celle
qu'elle montra pendant ce match.

Cantonal (Ire mi-temps) : Courvoi-
sier ; Bachelin, Steffen ; Brupbacher.
Gyger, Erni ; Morgenegg, Obérer, Un-
ternâher, Sydler, Dériaz.

2me mi-temps : Béguin ; Bachelin.
Steffen ; Erni, Brupbacher, Dériaz ;
Morgenegg, Obérer, Sunier, Sydler..
Weber.

L'entraînement en Suisse
Red Star Zurich - Young Fellows

0-1,
Winterthour - Zurich 1-5.
Young Boys - Anciens internatio-

naux autrichiens 0-3.
Central Fribourg - Chaux-de-Fonds

2-4.
Fribourg - Granges 1-3.
Malley - Urania 1-2.
Montreux - International 3-0.

Le championnat de France...
Première division

Lille et Toulouse, 1-1 ; Reims -
Strasbourg, 3-0 ; Saint-Etienne •• Can-
nes, 3-1 ; Stade Français - Metz , 2-6 ;
Sochaux - Racing Paris, 1-2 ; Rennes-
Roubaix , 3-1 ; Nice - Marseille, 0-5 ;
Sète - Montpellier , 2-1 ; Nancy - Col-
mar, 1-2.

Classement (tous les clubs ont joué
6 matches) : 1. Reims et Marseille,
9 pts ; 3. Lille, Sète, Rennes et Racing,
8 pts ; 7. Strasbourg, Sochaux et Nice.
7 pts.

... et celui d'Italie
Première journée

Bari - Milano, 0-2 ; Bologna - Roma,
1-2 ; Fiorentina - Palermo, 0-3 ; Ge-
noa - Padova, 7-1 ; Internazionale -
Sampdoria, 4-2 ; Lazio - Juventus-,
0-4 ; Modena - Livorno, 0-0 ; Lucche-
se - Triestina, 3-1 ; Novara - Atalanta,
2-0 ; Torino - Pro Patria, 4-1.

ATHLETISME

La France et la Finlande
font match nul

Quinze mille spectateurs ont assisté,
dimanche, à Colombes, au match
France-Finlande resté nul 70 à 70.
Au nombre des spectateurs se trou-
vait M. Trygve Lie, secrétaire des
Nations Unies.

Résultats :
100 m.: 1. Valmy (Fr.), 10"7; 2. Lebas

(Fr.).
400 m.: 1. Lunls (Fr.), 48"4; 2. Scho-

wetta (Fr.), 48"9.
Javelot : 1. Bautavaara (Fini.), 69 m.

77; 2. Veterlnen (Fini.), 67 m. 57.
1500 m.: 1. Marcel Hansenne (Fr.), 3'

48"2 ; 2. Jonanssen (Fini.), 3" 49"8.
Perche : 1. Kataja (Fini.), 4 m. 10; 2.

Sillon (Fr.), 4 m.
Hauteur : 1. Damitlo (Fr.), 1 m. 93 ;

2. Thuanpapagallo (Fr.), 1 m. 93.

110 m. haies : 1. Marie (Fr.), 14"6; 2.
Suvlvlo (Fini.).

800 m.: 1. Chefd'hôtel (Fr.), 1' 51"9 :
2. Storskrubb (Fini.), 1' 52"8.

Poids: 1. Barlund (Fini.), 15 m. 22; 2.
Lehtila (Fini.), 15 m. 03.

Disque : 1. Nilqvist (Fini.), 46 m. 78 ;
2. Carlsson (Fini.), 45 m. 48.

Saut en longueur : 1. Blmola (Fini.),
7 m. 19; 2. Valmy (Fr.), 7 m. 05.

5000 m.: 1. Makola (Fini.), 14' 34"8 ;
2. Moskola (Fini.), 14' 41".

Helals 100, 200, 300, 400 m.: 1. France,
1' 57"4; 2. Finlande, 2' 0"8.

CYCLISME

Le Bordelais Berton
remporte

le Grand Prix des Nations
devant Kubler

Cette classique course contre la
montre — véritable championnat du
monde officieux de la spécialité —
a été organisée dimanche, à Paris,
sur la distance habituelle de 140 km.
Parcours divers, plat au début, assej
sinueux ensuite, puis présentant,
avant l'arrivée de nombreuses diffi-
cultés, soit côtes de la vallée de Che-
vreuse et de Picardie. Le départ a été
donné à 10 h. 30, par temps favorable.
Dès le départ , l'ancien champion de
France de poursuite, Piel, a pris le
commandement. Piel est resté pre-
mier encore plus loin , précédant Pe-
ters et Kubler de deux minutes en-
viron.

Au lOOme kilomètre, c'est le régio-
nal bordelais Berton qui était en tête
précédant Kubler de 43".

Dans les' derniers kilomètres, Ber-
ton a augmenté son avance et a ter-
miné en grand vainqueur, battant le
record de l'épreuve détenu par An-
tonin Magne de 1' 27".

Classement : 1. Berton, les 140 km.
en 3 h. 34' 32"3, moyenne 39 km. 152
(nouveau record); 2. Kubler, à 4' 38";
3. Tassin ; 4. Rioland ; 5. Mahé ; 6.
Barboteux ; 7. Marie ; 8. Mignat ; 9.
Fiorenzo Magni ; 10. Remué ; 11. Dan-
guillaume ; 12. Queugnet ; 13. Lam-
brechts ; 14. Dubuisson ; 15. Gerardi ;
17. Koblet , 3 h. 49* 0"6. Sommer s'est
classé 37me avec le temps de 3 h.
57' 3"2.

Lire la suite des nouvelles
sportives en cinquième page.

^3|̂  AU STADE

Lucerne-Cantonal
Championnat ligue nationale B

A TOUTE HEURE UN

P I N O C C H I O
boisson à base d'œufs frais et de Jus de fruits, alcoolisé.

UA vie DE
NOS SOCIETES

Amicale de la Bttr. DCA
L. 11/2 1

Une bonne partie des Of., Sof. et Sdt . de
cette unité se sont réunis à Lausanne, en
vue de créer une amicale groupant ceux
qui ont fait les périodes de relève de la
Mob. avec ceux qui ont été Incorporés de-
puis.

Un dîner fut servi aux participants, dont
certains étalent venus de Zurich et de
Thoune.

Le capitaine Jaquier, Cdt. de groupe, et
le Plt. de Luze, Cdt. actuel de la Bttr . se
plurent à relever les mérites de celui qui
en fut le Cdt. précédent, le Cap. Barman ;
aussi celui-ci fut-il acclamé premier mem-
bre d'honneur de l'Amicale.

Puis, par petits groupes, ce fut la visite
du Comptoir et le souper dans divers éta-
blissements lausannois.

Misa-Gloria

tous ces articles
chez
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infflT ^a"e * manger
Je §̂ É3»3» ra^»^i un buffet en nover
ï̂s^̂ ^̂ S^̂ l̂ p- une table à allonges

* t̂|Ç L̂#Pfv  ̂ s'x chaises
ASSB f̂MfÊWÊWÊtÊWjÊWUÊnÊÊ^ seulement

fBHfflaaSaP Fr 990 _
Plus de 50 chambres en magasin - Demander le prospec tus illustré

V '

fiancés...
votre chambre a cou-

cher
votre salle à manger
votre studio

de chez

I

vous donnera
toujours satisfaction

Un meuble
bon marché

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

A vendre
potager

a bols « Le Rêve », émail-
lé blanc, deux trous.
Etat de neuf . S'adresser :
Jauslln. Pavarge 75.

MONTRES
et BIJOUX

RUE DU SEYON 6

A vendre

MOTO
«M a t o t i l e ss » . modèle
1047, 350 cm1, assurance
payée Jusqu'à la fin de
l'année, ainsi que 30 li-
tres de bon

KIRSCH
1947. — S'adresser à Phi-
lippe Elchenberger, Valla-
mand, tél. 8 51 53.

RADIO
Appareil de télédiffu-

sion, en très bon état, à
vendre. S'adresser : Saaxs
No 23.

A vendre
POUSSE-POUSSE

JUMEAUX
marque « Helvétia. », cou-
leur ivoire, a l'état de
neuf , ainsi qu'un

BERCEAU D'ENFANT
A la même adresse, on

cherche a acheter un
tricycle pour enfant. —
S'adresser : avenue des
Alpes 40, 1er étage à gau-
che le matin et dès
17 heures.

PRÊTS
*) Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses
Courvoisier & de

Banquiers - Neuchatel

Cuisinières
à gaz

Soleure
sont bien

construites,
ont un brûleur

double
renforce pour
les grosses

cuissons et un
four parfait

Fr. 248.- à 464.-

Baillod ï.

_ _ _ _ _ _ _  DU CKAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie
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llluIClll Tal E 97 99 SE REND TOUJOURS F R È R E S

, . .. , I Bl. B 4 I CC DANS VOTRE RÉGION F "T
Neuchatel — Téi s 12 67
5 26 48 VUILLEMIN &C"  Te„f7

ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT «, ... ,
INSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères Neuchatel

DIPLOMfi
CIEN BUIeaU : me -̂JSSSSaSL X Tél. 6 23 77 MENUISERIENEUCHATEL CHARPFNTERIE

j Rue Saint-Maurice 11 
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M. BORNAND ^
WILLIAM BOURQUIN
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NEUCHATEL, Place du Port
DU 20 AU 23 SEPTEMBRE

Tous les j ours et à chaque représentation, le numéro
sensationnel de trapèze « LES DEUX GERALDOS »

Ce soir, à 20 heures : PREMIÈRE DE GALA
Grandes représentations de gala chaque jour à 20 h.

Matinées à 15 h., mercredi et jeudi
Location des billets dès lundi chez SCHNEIDER, cigares, rue de l'Hôpital.
(Les commandes par téléphone ne sont pas admises), et dès mardi à la
caisse de la ménagerie, de 10 h. à 18 h. ou par téléphone 5 52 00 et 5 52 01.
La ménagerie est ouverte dès le deuxième jour de représentation,

de 10 heures à 20 heures.
Prix d'entrée de in ménagerie : Enfants, 55 c. ; adultes, 1 fr. 10.

Du nouveau à la ménagerie : lions, singes et makis,
chimpanzés, chevaux de race, ours polaires , dro-
madaires, pé licans, p ingouins, guépards tamanoir,
etc.
Equitation sur poneys pour enfants *
dès le deuxième jour, tous les après-midi.

Trains : Montmollin . Neuchatel
tous les soirs, départ de Neuchâtel 23 h. 19
Gorgier - Saint-Aubin
mercredi soir, train spécial, départ de Neuchâtel 23 h. 40
La Neuveville - Neuchâtel
tous les soirs, départ de Neuchâtel 23 h. 17
Ins (Anet) - Neuchatel
tous les soirs, départ de Neuchâtel 2,3 h. 23
Bateaux spéciaux Cudrefin - Portalban
lundi et mercredi , départ de Neuchâtel 23 h.

Tramways de Neuchâtel , tous les soirs à la lin du spectacle.
Sauf indications spéciales, on peut utiliser les trains et autobus réguliers

(selon horaire) pour les matinées et soirées.

B-B Frigidaire BBB
W RÉFRIGÉRATION^^ É L E C T R I Q U E  A U T O M A T I Q U E  ~ 

j|
H *̂ 7̂ j L̂—r— -̂SÎZ r̂. PRODUIT OE LA GENERAL MOTORS r-*-- ^"/^~T1 llïl I

Armoires de ménage de 160 ra t| Installations frigorifiques et conditionnement I

1 > S26 litres de capacité | Agent général pour le canton de Neuchâtel I d'alr Pour tous ,es usages. §
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La General Motors possède à Détroit des laboratoires d'essais où les
pièces détachées des voitures sont soumises à des épreuves considérable-
ment plus sévères que ce qu'elles rencontreront dans la pratique. La photo*
graphie ci-dessus montre des ingénieurs étudiant le comportement d'un
moteur par température polaire. D'autres départements procèdent à des
essais de résistance et de tractions, ainsi qu'à des expériences et analyses
chimiques, destinées à contrôler et à améliorer la qualité du matériel utilisé.

D'autre part la General Motors entretient dans l'état de Michigan une piste
d'essais qui présente toutes les variétés possibles de revêtements routiers,
ainsi que des fondrières, des pentes abruptes, des dos d'ânes et un fossé
d'eau de 400 m. Les prototypes de même que les voitures prises au hasard
dans la production courante subissent régulièrement sur ce terrain des
essais extrêmement durs. Sept à 11 millions de kilomètres sont parcourus
sur ce trajet chaque année par les voitures des différentes marques de la
General Motors, et les résultats analysés ensuite scientifiquement.

Ce travail minutieux accompli depuis des années explique le succès croissant
des voitures General Motors, qui ont fait leurs preuves dans toutes les ré-
gions du globe et sous les conditions climatiques les plus variées. Aux
Etats-Unis, le pays de la concurrence impitoyable, les statistiques officielles
ont prouvé que, dans chaque catégorie de prix, c'est une marque de General
Motors qui est en tête des ventes.

ÉHŜ  GENERAL MOTORS

0LDSM0BILE PONTIAC CHEVROLET
OPEL BEDFORD VAUXHALL

H Les DEUX voitures m
M les plus attendues de 1948 il

I arrivent enfin |
Lo La fameuse V. W. m
I du Dr PORSCHE 1
IH quatre cylindres, 6 CV. impôts, sou- I
H papes en tête , quatre vitesses , quatre H

I ou cinq places, quatre roues indé- I
H pendantes. B
M Prix : Fr. 6350.— + icha ||
| 2<> La voiture qui révolutionne le jj l—
i monde automobile $Wi

LA STANDARD VANGUARD
I 11 CV. impôts, quatre cylindres, sou- ra
I papes en têtes .vitesses synchronisées, B§
I roues indépendantes, cinq ou six E

_g places. fifjj
¦ Prix : Fr. 10,950.— + icha j |
H Tous détails et documentations g3Ï

Cgi à l'agence exclusive : gài

I Garage PAÏÏHEY & fils 1
H NEUCHATEL - Tél. 5 30 16 B

(
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Les réparations de vos literies et meubles rembourrés se font rapidement jet soigneusement B

chez l'artisan tapissier R , PERROTTET
Atelier : Parcs 40 Tél. 5 52 78 1

Autocars F. WITTWER & Fils
(Départs : Place de la Poste)

LUNDI DU JEUNE 20 SEPTEMBRE

SAUT-DU-DOUBS S£Siîft.»
(Autocar jusqu'aux Brenets)

TITE-DE-RAH h&iTis ». s.
(par LA TOURNE - Vallée de la SAGNE)

Inscriptions et renseignements :
LIBRAIRIE BERBERÀT

SOUS L'HOTEL DU LAC - Tél. 5 28 40

! F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
l Tél. 5 26 68

fâtlMÊSa MACHINE A LAVER HfgPJ

I
XM^ 1

n'a plus besoin de publicité Jm
20 ans d'expérience M

I^S_ Ch. Waag, Manège 4, Tél. 5 29 14 "|BP

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

__si m̂ A i ¦̂ ^^^1'"*

Maison des Amies de ia Jeune fille
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COUES DU SOIK : une leçon par semaine.

E%rés Inférieur, moyen, supérieur.
COTJES DE L'APRÊS-MIDI : deux leçons

par semaine, trois degrés également.

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES
INSCRIPTIONS : mardi 21 septembre,

fc 20 h. Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée
Téléphone 5 55 51

MARC JUNOD
P I A N I S T E

Leçons pour AMATEURS de tout degré
et PROFESSIONNELS

Expérience approfondie
de la pédagogie et du concert

CULTURE SPÉCIALE D U TOUCHER
INTERPRÉTATION

Correction de mauvaises techniques
Reçoit sur rendez-vous : 9, rue du Château

Des lunettes soignées et solides

ŝt*̂
- \. _ Les derniers

Tu'" ~^B^rfiï s
^^^r * en magasin

vA 14 T.\\ Y^ Une exécution
\ ^^ Jr «> J 

très précise
"* ^^_^ des 

ordonnances:
chez ANDRÉ PERRET, opticien

Epancheurs 9 - NEUCHATEL
! Faites vérifier vos lunettes avant l'hiver.

Une déformation de la monture est souvent
nuisible à la vue.

Racines de gentiane
encore quelques camions de 10 tonnea
à vendre au prix courant. Marchandise
saine, propre. — Paul Humbert, Le
Vaud s/Nyon (Vaud).

r  ̂ t 

Pommes de terre
« Bintje »

sont livrées à domicile en
sacs de 60 kg, au prix
du Jour, au comptant. —
S'adresser à L. Perre-
noud, Corcelles, télé-
phone 6 14 27.

ÉPICERIE -
PRIMEURS

VINS
à remettre à Lausanne
sur grand passage. Chif-
fre d'affaires annuel
100,000 fr . Prix 16,000 fr.
plus marchandises. Ecrire
sous chiffres OFA 10457
L. à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

STS, DIVÀH-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 f r., chez

Facilités de paiement sur
demande

Vignerons !
Achetez nos carnets de
contrôle pour la
Vigne et pressoir

PAPETERIE

®mâ&
PLACE DU PORT

Nouveau 
— un dessert excellent
Hunt's 

Boysenberries
à Fr. 2.30 
la boîte de 156 gr. net

Zimmermann S.A.

(Un 
pain délicieux... "\

SCHULZ, boulanger I
CHAVANNES 16 J

A vendre
collection de
timbres-poste

suisses
avec nombreux doubles,
300 fr. — Adresser offres
écrites à P. C. 718 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Superbes

trousseaux
complets, de premlè- j
re qualité, draps en
pur coton et mi-fil
avec broderies de
Saint-Gall, etc.. à
des prix très avan-
tageux, à partir de

Fr. 480.—
COMPOSITION

de trousseaux selon
vos désirs. Nos

trousseaux sont une
surprise pour cha-
cun ; nombreux sont
les remerciements.

Faites réserver votre
trousseau ; facilités

de paiements. pDemandez (s
échantillons à g

FABRIQUE M
DE TROUSSEAUX g

JAGGI, Bienne |



GYMNASTIQUE

A Helsinki, la Suisse
bat la Finlande

Les sports
(Suite de la troisième page.)

L équipe suisse de gymnastique à
l'artistique a quitté la Suisse jeudi
soir pour Paris, où elle a été prise en
charge par un avion finlandais qui
l'a transportée à Helsinki. Voici les
résultats de la première partie, qui
a vu un duel très serré entre les deux
équipes :

Anneaux . _ classement des Suisses :
Tîchabold , 8,9 ; Fritz Lehmann I, 9,05 ;
Thalmann . 9,3 ; Fritz Lehmann H, 9,45 ;
Stalder , 9,5; Walter Lehmann, 9,45; Adatte,
9,7 ; Karl Frey, 0,95. — Equipe suisse,
75,90 ; équipe de Finlande, 75,85. Meilleurs
résultats des Finlandais : Rove 9,7 et Al-
lons n 9,65.

Saut cheval. — Les Suisses ont protesté
contre les notes attribuées a certains des
concurrents suisses. Résultats ; Frey 9,45 ;
ThaLmann , 9,5 ; Tschabold . 8,8 ; Stalder,
9,5 ; Adatte , 9,4 ; Fritz Letimann I, 9,45 ;
Fritz Lehmann H 9,5 ; Walter Lehmann,
9,0. — Suisse : 75,20; Finlande : 75,80.

Exercices libres, — Résultats des Suisses:
Thalman n (légère défaillance). 9,25; Adatte
9,5 ; Frey, 9,55 ; Walther Lehmann, 9,5 ;
Fritz Lehmann I, 9,65 ; Frite LehmannJI.
9.7S ; Stalder , 9,85 ; Tschabold 8,60. —
Suisse, 76,25 ; Finlande, 76,60 : Rove, 9,8-;
Laltlnen et Seeste, 9,75.

La journée de dimanche a permis
à la Suisse de prendre l'avantage,
avantage que les Finlandais déte-
naient (la veille. Nos gymnastes avaient
déposé un protêt contre les points
qu'on deur avait attribués en sauts
de cheval, mais ce protêt fut écarté.

Classement final Internationa : i, Suisse,
345,15 ; 2. Finlande , 342,30.

Classement fi nal individuel : 1. Stalder
(Suisse) ; 2. Altonen (Finlande) ; 3. Adatte
(Suisse).

Petites nouvelles sportives
BOXE

Joe Louis remettra ses rangs. — Le
champion du monde toutes catégories
avait déclaré, après son combat contre
Joe Walcott qu'il allait se'retlrer du sport
actif. Mais cette décision n'a pas duré
longtemps car lo boxeur noir vient de
déclarer qu'il défendrait son titre en Juin
prochain contre le vainqueur du match
Joe Baksl-Ezzard. ,

HOCKEY SUR TERRE
Championnat de série A. — Dimanche

matin , à Lausanne, pour le championnat
suisse série A, le H. C. Lausannois a battu
le Stade Lausanne par 3 & 1.

FOOTBALL
Le championnat d'Angleterre. — Ire di-

vision : Aston Vllla-Huddersflld Town
3-3 ; Bolton Wanderers-Blaekpool 2-2;
Burnley-Blrmingham 2-2; Oharlton Athle-
tic-Newcastle United 0-0 ; Everton-Llver-
pool 1-1 ; Manchester Clty-Fortsmouth
1-1; Preston North End-Chelsea 3-2!
Sheffleld United-Manchester United 2-2 ;
Stoke Clty-Mlddlesbrough 8-0; Sunder-
land-Arsenal 1-1; Wolverhampton Wande-
rers-Derby County 2-2.-

CYCLISME
Victoire de Bosson & Bordeaux. — Ré-

sultats de la réunion de demi-fond orga-
nisée dimanche a Bordeaux ;

Première manche 30 km. : 1. Lemolnei
24' 32 "3 ; 2. Meuleman ; 3. Froslo.

Deuxième manche, 60 tan. : 1. Bosson,
41' 23"2 ; 2. Chaillot. ,

Classement général : 1. Besson, 6 pta ;
2. Lemolne ; 3. Frcelo.

GHUBIE T BV JOUR
Place du Port : 20 h. Cirque Knle.

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le poison.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Vie brisée,
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Trois artilleurs

au pensionnat.
Théâtre ; 20 h . 30, Trahison de femmes.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Jane Eyre.

Les troupes soviétiques
vont quitter la Corée

Moscou espère que les Américains en feront autant !

PARIS, 1» (A.P.P.). - A la suite
d'une demande adressée le 10 septembre
par l'Assemblée nationale coréenne aux
gouvernements de Moscou et de Was-
hington, le gouvernement soviétique a
décidé l'évacuation des troupes soviéti-
ques de la Corée du nord, annonce Ra-
dio-Moscou.

«La récente proposition du gouver-
nement coréen, ajoute la radio soviéti-
que, a tait l'objet d'une réunion du prae-
sidium du conseil des ministres de

1TJ.R.S.S. qui, considérant que le temps
est venu do mettre fin à l'occupation
de la Corée, a décidé, espérant que
l'exemple soviétique sera suivi par le
gouvernement américain :

L D'évacuer les troupes soviétiques
de Corée du nord ;

2. De mandater le ministère soviéti-
que des forces armées de 1TJ.R.S.S. pour
que l'évacuation qui doit commencer à
la date du 15 octobre 1948. soit terminée
le 1er janvier 1949.

DES ÉLÉMENTS COMMUNISTES OCCUPENT
J TROISIÈME VILLE D'INDONÉSIE

Graves troubles aux Indes néerlandaises

DJOKJAKARTA, 19 (A. F. P.). —
L'état d'urgence a été proclamé par
l'administration républicaine dans tou-
te la province de Madium, dont la ca-
pitale située à 150 km. an nord-ouest de
Djokjakarta, a été occupée samedi par
les communistes, annonce la radio de
Djokj akarta. Le couvre-feu est Imposé
de 11 heures du soir à 5 heures du ma-
tin.

Le gouvernement républicain
prend des mesures énergiques

DJOÉJAKAETA. 19 (A.F.P.). -
C'est appuyés par des éléments de l'ar-
mée régulière républicaine que les oom-
muniste» ont occupé, samedi, Madium,
troisième ville de la république indo-
nésienne, située au nord-est de Djokja-
karta, annonce le communiqué du gou-
vernement républicain.

Le communiqué déclare ensuite que
l'administration locale a été « illégale-
ment » changée. Il aj oute que le gou-
vernement républicain prend des me-
sures énergiques en vue de rétablir les
autorités légales à Madium et invite la
population à coopérer avec lui.

Le porte-parole officiel hollandais
commentant l'occupation de Madium
par les communistes a déclaré que cet
événement ne lé surprenait pas « étant
donné que Madium, centre industriel
relativement important, est depuis
longtemps un foyer d'agitation commu-
niste >.

Il a ajouté qu'il espérait que les
«éléments constructeurs» de la répu-
blique et notamment le premier minis-
tre Hatta réussiront à éliminer les corn,
munistes et tiendront les- promesses
qu'ils ont faites d'éliminer lea « élé-
ments perturbateurs ».

Une tournée de propagande
du général de Gaulle
qui se termine mal

BAGARRES A GRENOBLE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

.SdïiW SSrSi .-. J\ i! j  2
Un mort et sept blessés

Un jeune homme, M. Vétrin, figé de
17 ans. de Voirons, membre du parti
communiste, et membre pendant l'oc-
cupation d'une organisation de résis-
tance, fut tué, tandis que sept person-
nes étaient blessées et Que trois jeeps,
appartenant au service d'ordre du B.P.
F. étalent Incendiées,

Ces incidents ont provoqué un vit
émoi parmi la population, d'autant plus
que le parti communiste avait fait dis-
tribuer des tracts dans la journée, an-
nonçant que samedi vers 4 heures du
matin, plusieurs dizaines d'individus
s'étaient attaqués au siège de la section
de Grenoble du parti communiste, bles-
sant grièvement aux yeux, à l'aide d'un
seau de chaux, M. Pierre Roland, se-
crétaire de la section.

Le général à Aix-les-Bains...
AIX-LES-BAINS, 19. — Dimanche

après-midi, venant de Ohambéry, le
général de Gaulle est arrivé sur
la place d'Aix-les-Bains où la foule
s'était massée. A son passage des ap-
plaudissements mêlés de coups de sif-
flets retentirent.

Cependant le chef du rassemblement
du peuple français se rendit directe-
ment au monument aux morts de la
résistance où eut lieu une courte céré-
monie, puis le cortège se rendit à la
mairie où lé maire prononça une allo-
cution de bienvenue à laquelle répondit
le général de Gaulle en revenant aux
idées maîtresses qu'il a développées
tout au long de son voyage de pro-
pagande.

... puis à Annecy
ANNECY. 20 (A.F.P.). — Venant

d'Aix-les-Bains. le général de Gaulle
est arrivé à Annecy.

Place de la Libération, où s'étaient
réunies plusieurs milliers de personnes,
le général s'est incliné devant le mo-
nument aux morts. Il a ensuite pronon-
cé une allocution déclarant notamment:

Partout au cours de mon voyage j'ai
trouvé le même spectacle : d'une part , les
Français rassemblés pour la France, et de
l'autre, ceux qui, après avoir été de bons
Français font actuellement un jeu con-
traire aux intérêts du pays. L'avenir de la
France sera oe que nous le fêtons, Le ré-
gime actuel ne pouvant nous tirer d'af-
faire, nous devons mettre a la tête du pays
un Etat digne de le conduire.

Je ne prends pas les hommes à partie,
Us sont peu de- chose. Oe sont les institu-
tions qui comptent. Nous sommes des dé-
mocrates, mats 13 ne faut pas défendre la
Républiqu e contre le suffrage universel.
Nous prétendons que le pays doit être con-
sulté au plus tôt, SI par malheur on ne
devait pas comprendre cette nécessité, Je le
dis en conscience, devant la France que,
comme en 1940, il faudrait assurer son sa-
lut envers et contre tout.

Le problème des frontières
franco-italiennes

Le chef du R.P.P. a ensuite évoqué
le problème des frontières avec l'Italie i

Nous avons été vainqueurs et s'il y a des
amitiés qu'il faut renouer, ce n'est paa
une raison pour que nous renoncions aux
gages prit. NI 1s Mont -Denis, ni Chamber-
ton, ni Tende, ni la Brigue ne doivent ces-
ser d'être français.

Le général a été très applaudi.

^a 1f - , ¦¦ ' ;;
¦

En moins de 72 heures
De Gaulle a reçu

près de 100,000 lettres
PARIS. 19 (A.F.P.). — Près de cent

mille lettres sont arrivées à Colombey-
les-deux-Eglises. résidence du général
de Gaulle. Ainsi, en moins de soixante-
douze heures, la campagne du timbre
R.P.F. « Pour le salut public » a pro-
duit une première recette de cinq mil-
lions de francs, qui doit servir à ali-
menter la caisse de propagande du
mouvement dans son action en faveur
de la dissolution de l'Assemblée.

Quatre employés assument à eux
seuls le triage et la livraison de ce
courrier, record sans précédent, semble-
t-il. dans les annales des postes pro-
vinciales françaises.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, la police, sous les huées

de la foule, a arrêté Garry Davis, le
« premier citoyen du monde » qui avait
dressé sa tente près du palais de Chail-
lot, sur le territoire de VO.N.U.

Le personnel d' « Air-France » a ré'
Pris le travail samedi soir.

En ALLEMAGNE, trois soldats rus-
ses ont arrêté dimanche un photogra-
phe américain alors que celui-ci s'flP-
Prêtalt à prendre des vues du Wansee,
à la limite des secteurs berlinois.

Les principaux ministres de Wuer-
tcmberg.Hohen7,ollern, de Wuetemberg-
Baden et de Baden du sud ont tenu une
conférence au cours de laquelle Ils ont
décidé d'élire une assemblée constituan-
te en vue de rédiger la constitution de
l'Allemagne du sud.

Une partie de la police do la zone sO\
ylétlquo vient de s'organiser eu une
formation paramilitaire en vue de
lutter contre les troubles qui pourraient
éclater au cours de l'hiver.

En BELGIQUE. M. Spaak a parlé dl>
manche des symptômes d'une crise éco-
nomique qui seraient apparus dans le
Pays.

En POLOGNE, la presse a publié une
lettre de cinq membres de l'ambassade
de Yougoslavie à Varsovie dont les si-
gnataires annoncent publiquement
qu 'il» se désolidarisent de leur gouver-
nement.

En YOUGOSLAVIE, le général Peko
napcevltcb a attaqué dans un discours
Mme Anna Pauker et M. Matyas Ra-
kosl, vice-premier ministre hongrois. Il
les a qnallfiég fle diffamateurs du ma-
réchal Tito et du peuple yougoslave qui
combattent sur le front «nt ilmpériallste.

En ANGLETERRE, M, Bovin arrivera
aujourd'hui à Paris où U assistera à

l'ouverture de l'Assemblée générale de
VO.N.U.

An cours d'une manifestation organi-
sée en souvenir de la bataille d'Angle-
terre, un bimoteur « Mosquito » de la

^R.A.F. est tombé en flammes à Man-
tén (Kent). Une dizaine de personnes
Ont perdu la vie.

Les autorités ont décidé de ne pas
i répondre à la protestation formulée par

le général Kotikov à propos des lnci-
I dents de la porte de Brandcnbourg.

En TURQUIE, le gouvernement ré-
prouve nettement l'activité politique dé-
ployée* par certains réfugiés de l'Eu-
rope centrale et orientale. Cette décla-
ration vise certains membres des partis
paysans hongrois, roumain «t yougo-
slave.

En CHINE, soixante mineurs se sont
noyés dans des salines de la province
dn Hounan à la suite d'infiltration
d'eaux souterraines.

Le Salon de l'auto de Paris
n'aura pas lieu ,

PARIS, 18 (S.P.). — Afin de protester
contre les taxes qui viennent d'être ren-
forcées sur les automobiles, les organi-
sateurs du Salon de l'auto, qui devait
se tenir au mois d'octobre à Paris, ont
décidé de le supprimer.

Apres avoir couru deux semaines
les deux évadés de Bociiuz, Butty et Nicoli,

ont été repris samedi matin près de Montpreveyres

Une équipée qui a failli être dramatique et qui avait mobilisé
une grande partie de la gendarmer ie vaudoise

No tre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

Fernand Butty et Pierre Nicoli pur-
geaient des peines diverses aux éta-
blissements de détention de Bochuz. Le
premier des deux, bien qu'il ait trente
ans seulement, est déjà un vieux « che-
val de retour ». Cambrioleur expert et
qui n'a pas froid aux yeux, Butty ne
craindrait pas de jouer du revolver ; en
tout cas, il est toujours armé. Voilà dix-
huit mois, ses juges l'avaient envoyé
dans la plaine de l'Orbe y subir une
peine de sept ans de réclusion, prix
d'une série impressionnante de cambrio-
lages perpétrés un peu partout dans le
canton.

• Son collègue, au casier judiciaire
inoins charge, « tirait » une peine plus
modeste.

Le, 4 septembre dernier, après avoir
mûrement mis au point leur plan d'éva-
sion, les deux compères faussaient com-
pagnie à leurs gardiens non sans avoir
percé un toit et s'être laissés glisser à
l'extérieur d'un haut mur. Le moment
qui s'écoula entre leur fuite et celui où
les gardiens donnèrent l'alarme fut as-
sez long pour que nos deux gaillards
missent une appréciable distance entre
eux et leurs poursuivants.

Car, il va sans dire, gendarmerie, po-
lice, postes frontières et de contrôle,
tout l'appareil de circonstance fut aus-
sitôt alarmé. La photographie des deux
Latude étant, par surcroît, abondam-
ment placardée partout où cette utile
précaution paraissait devoir faciliter
les recherches.

Etant donné que Butty et Nicoli
n'avaient pu prendre la poudre d'es-
campette munis de beaucoup de vivres,
ni d'un fort viatique, on pensa qu'ils
n'allaient pas tarder à reprendre leur
détestable activité antérieure. S'il en
allait ainsi, les enquêteurs auraient un
premier indice.

La supposition se révéla exacte. Il y
a quelques jours, le bureau de poste de
la Croix sur Lutry était l'objet d'une
tentative de cambriolage. Plus hauts
dans la région d'Epalinges, les évadés
s'emparaient d'un pistolet automatique
parobellum, ainsi que de 47 cartouches.
Parmi d'autres vols, celui d'un veston,
dans lequel se trouvaient des papiers
d'identité, leur aurait peut-être per-
mis de se refaire un honnête état civil.

L'aire des recherches étant ainsi cir-
conscrites, les investigations furent fa-
cilitées d'autant. On intensifia encore le
signalement des deux évadés parmi les
populations « visitées », dont on espé-

rait de la sorte une utile collabora-
tion.

Celle-ci donna des fruits.
Vendredi , en effet , un petit élève de

l'école des Cullages, près de Mézières,
faisait part à son maître d'une étrange
remarque. Deux individus s'étaient pré-
sentés chez ses parents dans l'inten-
tion d'échanger quatre boites de café
en poudre contre un kilo de pain.

Mise au courant, la gendarmerie re-
doubla de vigilance. Plus aucun doute
n'était permis. Elle avait affaire à ceux
qu'elle recherchait, car les parents de
I écolier reconnurent dans les photogra-
phies que les gendarmes leur présentè-
rent leurs deux quémandeurs.

Les effectifs policiers ayant été ren-
forcés par des éléments venus de Lau-
sanne, les battues s'organisèrent.

En fin d'après-midi, le caporal d'in-
fanterie d'Oron et son collègue de Sa-
vigny découvraient Nicoli, étendu k
l'orée d'un bois près de Montpreveyres.
II était plongé dans la lecture d'un
journal. Ce fait facilita sa capture. Ni7
coli n'offrit aucune résistance, bien
qu'on trouvât sur lui un poignard bien
effilé.

Quant à Butty, lui, il était sur le
qui-vive. Au moment où les gendarmes
mirent la main sur son collègue, Butty
sauta au fond d'un ravin et prit ses
jambes à son cou, sans s'inquiéter de
la semonce d'usage, ni des balles qui
passèrent par-dessus sa tête.

Mais la gendarmerie ne se tenait pas
pour battue.

Toute la maréchaussée disponible se
mit aux trousses du fugitif ; de nou-
velles battues eurent lieu et des ren-
forts motorisés étant encore interve-
nus, l'exploration méthodique des boit
du Jorat se poursuivit sans désempa-
rer.

Il était 5 h. SO, samedi matin, soit à
l'aube, lorsque deux gendarmes de Lau-
sanne qui faisaient le guet non loin
du chalet de la Fontaine, sur la route
dn Poysons, aperçurent celui qu'ils
cherchaient. Le laissant approcher, les
deux représentants de l'ordre pnblic
bondirent dès que Butty fut à leur por-
tée. Le bandit n'eut pas le temps d'es-
quisser un geste. On trouva sur lui un
pistolet chargé.

Les deux évadés se retrouvaient un
pen plus tard, mais sous bonne escorte,
dans le village de Montpreveyres où.
bons princes, les gendarmes les firent
se restaurer, avant de leur faire réinté-
grer Bochuz.

Ainsi a pris fin une équipée qui au-
rait pu être dramatique et qui a mo-
bilisé — fait inusité — une grande par»
tie de la gendarmerie vaudoise.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tout apparat n*a pas été exclu de
ces cérémonies. Le chef de l'Etat est
flanqué d'un officier, tout de blanc
vêtu, ]a poitrine barrée du large cor-
don bleu, couleur de la maison de
Savoie. Des cuirassiers, magnifiques
soldats de deux mètres de baut, por-
tant le casque doré, assument la gar-
de d'honneur. Enfin, les fameux « ca-
rabinier!» sont toujours là, portant
l'babit bleu à retroussis rouges, avec
le baudrier de peau blanche et le bi-
corne à grand plumet rouge et bleu.

Mais ce protocale n'affecte en rien
l'extrême simplicité du président.
Nous en avons eu la preuve, le len-
demain, alors que naus étions invités
à la réception que mi avait préparée
l'association des bourgeois de la ville,
dénommée «la famille turinoise ».
Là, M. Einaudi fut salué dans le dia-
lecte du pays, où les auditeurs suis-
ses ont retrouvé quantité de sono-
rités romanches. Il montra, dans sa
réponse, qu'il n'avait pas oublié non
plus la langue du terroir. Cela suffit
à donner à la réunion un air de
grande familiarité.

Pendant ce temps, d'ailleurs, .les
passants, alertés par la présence
d'agents en uniforme sous le porche
du bâtiment et par les panoplies de
drapeaux à la façade, réclamaient le
président au balcon. Lorsqu'il parut
les ouvriers d'un vaste chantier de
déblaiement, ouvert juste en face,
parmi les décombres d'un pâté de
maisons pulvérisées par une bombe
de 4000 kilos, ne furent pas les moins
empressés à l'applaudir.

Petit s faits, certes, mais qui ont
leur sens pourtant. Ceux qui se sou-
viennent de l'exaltation factice en-
tretenue dans le peuple par ceux qui
le conduisaient au malheur no P™*
vent que se réjouir de ce retour à
la mesure.

Turin , la ville royale, a reçu le
premier président de la République
italienne avec la plus charmante
bonne grâce, Et la bonne grâce n'est-
elle pas la première qualité de l'Ita-
lien ? O- P-

Impressions
~~ tfHnIÎ€r

LUCERNE, 19. — L'Association de la
presse suisse a tenu samedi à Lucerne,
sous la présidence de M. W. Thormann
(Berne), une assemblée générale extra-
ordinaire, consacrée principalement à
l'examen d'un nouveau projet de con-
vention (convention de Baden) entre
éditeurs et journalistes.

Cette convention règle les conditions
de travail, les appointements et hono>
raires des rédacteurs et journalist es li-
bres inscrits an registre professionnel.
Bile consacre l'aboutissement de négo-
ciations menées depuis longtemps entra,
lea deux associations des éditeurs et des
journalistes, en vue notamment d'ac-
corder à ces derniers une owmpensation
équitable du renchérissement de la vie.
Le texte de l'accord avait été mis au
point définitivement par les comités
centraux de l'Association suisse des édi-
teurs de 'journaux et de l'Association de
la presse suisse, par les deux déléga-,
tions qui menèrent les pourparlers et
les présidents de toute» les sections alé-
maniques de la presse suisse, lors d'une
tféance commune- qui s'est tenue à Zuy
rich le 27 août dernier.

M. Max Nef, rédacteur à Berne, Qui.
prit une part prépondérante aux négo-
ciations, a récapitulé et analysé, les
points essentiels de la convention, lar
quelle fut ensuite ratifiée à l'unanimité
par l'assemblée.

L'Association de la presse
suisse adopte un nouveau
projet de convention entre

éditeurs et journalistes

DERNI èRES DéPêCHES
Un accord secret
entre la Suède

et les Etats-Unis (?)
MOSCOU, 20 (Reuter). — L'agence

Tas» a d i f fusé  dimanche soir une Infor,
mation d'Helsinki disant que l'on dé-
clare dans les milieux journalistiques
de la capitale finlandaise que le gou-
vernement suédois a approuvé récem-
ment un accord secret conclu entre la
Suède et les Etats-Unis.

Il s'agirait d'un additif à l'accord
déjà conclu entre les deux pays à pro-
pos du plan Marshall .
' L'accord secret entrerait en vigueur

si les Etats-Unis étaient en guerre ou
si un danger de guerre pointait à l'ho-
rizon.

L'existence d'un état de guerre serait
établie par le gouvernement de Wash-
ington, tandis que celle d'un danger de
guerre le serait par les deux pays.

L'accord ne sera pas soumis au par-
lement suédois parce que le gouverne-
ment de Stockhol m craint le» réactions
de l'opinion publique.

1 le plan financier
| du cabinet Queuille

adopté au Palais-Bourbon
PARIS, 19 (A.F.P.). — L'ensemble du

projet de loi portant création de res-
sources nouvelles a été adopté par
l'Assemblée nationale par 291 voix con-
tre 252 sur 562 votants.

Ont voté contre : 181 députés commu-
nistes et apparentés. 19 P.R.L.. 16 dé-
putés de l'Union de» socialistes de la
résistance, 11 députés républicains in-
dépendants, 9 radicaux-socialistes. 6
républicains populaires indépendants,
4 députés du groupe paysan, 3 députés
de l'Union démocratique des indépen-
dants, 2 députés non inscrits.

Trente-quatre députés se sont abste-
nus volontairement.

ATHÈNES. 19 (A.F.P.). — L'avion
transportant les dépouilles du comte
Bernadotte et du colonel français Sérot.
est arrivé hier dans la soirée à Rhodes.

Dimanohe matin, après une courte
cérémonie religieuse, l'appareil est re-
parti pour Stockholm, accompagné
d'autres avions à bord desquels , se
trouvaient des observateurs de l'O.N.U.

Avant le transport à Rhodes des dé-
pouilles du comte Bernadotte et du co-
lonel Sérot, les observateurs des Na-
tions Unies ont monté une garde d'hon.
neur autour des deux cercueils que re-
couvraient les étendards des Nations
'Unies et les couleurs nationales des
disparue.

S En fin d'après-midi, le général Lund-
stroem. chef d état-ninjor diu médiateur.
Ser-ler-autorités ,localea~'etaleirr~ren'iiff
s'incliner au seuil de la chambre de
l'hôpital gouvernemental israélien, où
étaient déposés les deux corps embau-
més.

Les cercueils du médiateur et du co-
lonel français furent ensuite portés par
des marins américains et français jus;
qu'à un camion des Nations Unies, qui
les a conduits à l'aérod rome.

Les clairons ont sonné le dernier ré-
veil tandis qu 'on installait les cer-
cueils dans un avion blanc de l'O.N.U.
Le général Lundstroem et des observa-
teurs accompagnaient les dépouilles
mortelles dans un second appareil. .

Le passage à Rome
ROME. 20 (Reuter). — Le grand avion

biano amenant les dépouilles mortelles
du comte Bernadotte et du colonel
Serot a atterri, dimanche soir, sur
l'aérodrome de Ciampino près de Ro-
me, tandis qu'un détachement rendait
les derniers honneurs et Que les tam-
bours battaient aux champs. L'avion
avait été escorté par de nombreux
appareils italiens. L'arrêt à Rome cons-
titue l'escale prévue entre Rhodes et
la France.

La dépouille du comte
Folke Bernadotte

conduite à Stockholm
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) *

Récital Turczynskt
Après des tournées fr l'étranger. Tuns»

zynskl nous reviendra le 22 septembre. Par-
tout de gros succès. Citons parmi tant
d'autres ces deux journaux : < Londres
Evenlng New* » : « Après son deuxième
récital, on peut certainement déclarer que
Turczynskl est un des plus grands inter-
prètes de Chopin ». Et « The Gla&how He-
rald » : c Les grande succès remportés pair
Turczynskl n'ont rien d'étonnant, car U
joue avec les mêmes qualités qu'on Ima-
gine que Chopin devait avoir. Le, sonorité
était charmante, les passages clairs com-
me dy cristal. Tout le récital était une
vraie leçon pour la pédale. » Nous souhai-
tons à l'artiste une belle salle et un pu-
blic enthousiaste.

Knle arrive
Aujourd'hui loi, demain là, telle est la

loi dee gens du cirque, Mardi, le clique
Knle arrive a Neuchatel avec sa suite im-
posante et, le même soir, il ouvrira déjà,
ses portes pour la première représentation.
Le programme entièrement nouveau a été
placé sous la devise « meilleur' que ja-
mais ».

Knle présente de l'ancien, revu et amé-
lioré, et beaucoup de nouveau qui suscite
l'admiration du public. Les remarquables
dressages d'animaux, un des points forts
du cirque Knle, ont atteint par l'adjonc-
tion de nouveaux groupes de chevaux et
de onze ours polaires drescés, un niveau
qui ne saurait être surpassé.

Communiqué*
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IN MEMOBIAM
20 septembre 1946. 20 septembre 1948.

LOUIS DÂNGELI
Ton souvenir reste toujours dans nos

cœurs cher et regretté papa.
Tes enfants.

Effacez les boulons
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'Inquiè-
tent de la quantité et de la fréquence
des'boutons qui éclosent sur leur corps
et sur leur visage sans penser que,
bien souvent , ceux-ci sont l'Indice d'une
mauvaise digestion. ?

Le vrai moyen de remédier è de tels
symptômes est d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce à
la MAGNESIE SAN PELLEGRINO, qui
effacera de votre visage les disgracieux
boutons qui le déparaient. Une cuiller à
soupe de MAGNÉSIE SAN PELLE-
GRINO prise chaque matin ou chaque
soir dans un demi-verre d'eau ou de
lait vous aidera à retrouver le teint
frais que vous aviez perdu.

La Magnésie San Pellegrlno est en
vente dans toutes les pharmacies et
drogueries.

NORMALE
Le flacon Fr. 198
Le sachet (1 dose) . . . »  0.31

EFFERVESCENTE
Le flacon Fr. 2.60
La boite (1 dose) . . . .  » 0-52

OICM No 10.574

LA VIE N A T I O N A L E

* La cour pénale de Berne a Jugé sa-
medi une Importante affaire de trafic de
cocaïne. Un ancien consul balte dans la
vUle fédérale et une cinquantaine d'Inter-
médiaires ont été condamnés a des peines
diverses,.

Les premiers résultats
des élections suédoises
Défaite des communistes

STOCKHOLM, 20 (A J\P.). — Les pre-
miers résultats connus des élections gé-
nérales qui ont eu lieu dimanohe sont
les «vivants :

Sociaux-démocrates 156,287 voix s li-
béraux 140,476 voix ; conservateurs
66,326 voix ; communistes 39,881 voix ;
agrariens 3038 voix.

Le parti libéral enregistre un sérieux
gain de voix, cependant que le parti so-
cial-démocrate défend ses positions et
que les conservateurs et les communis-
tes sont en nette régression.

— L'écrivain Emile
ij ii'Qwig est mon a rage oe ot ans, aans
sa propriété de Moscia, près d'Ascona.

Originaire de Breslau, il avait acquis
la nationalité suisse en 1932. Au début
de la deuxième guerre mondiale, il «e
rendit en Amérique et 11 rentra k Ae-
oona une année après la fin de la guer-
re. Il souffrait depuis un certain temps
de troubles cardiaques.

Emile Ludwig, de son vrai nom Konn,
était surtout connu comme auteur de
biographies. Plusieurs de ses œuvres,
comme les biographies de Bismarck,
Goethe, Hindenbourg, Guillaume TJ. Na,
poléon, etc., ont été traduites en an-
glais.

Ii'écrivain Emile Imdwif? est
mort à Aseonu. -



I Ifi VILLE |
Impartant trafic a la- gare

à l'occasion du Jeûne
TJn magnifiqu e dimanche de J eûne

fédéraL à quoi sont venus s'ajou ter l'at-
trait du Comptoir suisse et l'afflux des
soldats neuchâtelois déconsignés ont
provoqué un important trafic de voya-
geurs à la gare de Neuchatel.

Deux trains supplémentaires n'ont pas
suffi, samedi après-midi, pour que tous
Tes gens qui se rendaient à Lausanne
trouvent des places assises.

Dimanche soir, des retards — de l'or-
dre d'une vingtaine de minutes — ont
été enregistrés aux passages des directs
(dont deux supplémentaires) en prove-
nance do la capitale vaudoise.

Des convois spéciaux do et pour Anet ,
do et pour Cressier et pour et de la
Chaux-de-Fonds ont été mis en circu-
lation dimanche matin et dimanche
soir.

D'autre part, sur les routes, le trafic
a été particulièrement intense.
I<a conférence des directeurs

des Ecoles de commerce
s'est réunie à Neuchâtel

On nous écrit :
La conférence des directeurs des Eco-

les de commerce suisses, présidée ac-
tuellement par M. Jean Grize. direc-
teur de l'Ecole supérieure de commerce
de notre ville, a tenu son congre» an-
nuel ù Neuchâtel , les 16 et 17 septembre.

Les séances ont été consacrées essen-
tiellement à la recherche des moyens
permettant d'assurer un meilleur con-
tact de l'enseignement commercial avec
la vie pratique.

Une union des entreprises fictives ex-
ploitées par les diverses écoles de com-
merce a été constituée. M. Lœffel , direc-
teur de l'Ecole de commerce de Coire,
sera à la tête de cette organisation qui
permettra aux élèves de chaque école
de correspondre avec ceux den autres
parties du pays.

Des rapports intéressants ont été pré-
sentés sur le problème du stage pratique
des élèves et sur d'autres sujets con-
cernant 'l'enseignement.
- Les travaux de la conférence ont été
suivis partiellement par le conseiller
d'Etat Camille Brandt, et par M. J.-P.
de Montmollin, président de la commis-
sion de l'Ecole de commerce de Neu-
châtel. Le Conseil d'Etat et le Conseil
communal ont reçu les participants à
l'issue du congrès à la Grande-Joux où
nn repas a été offert.

Le prochain congrès aura Heu a Zu-
rich en 1949.

Une passante renversée
par une automobile

Une passante de Neuchâtel a été ren-
versée hier, à 17 h. 15. par une voiture
bâloise venant de Serrières. Il y avait
beaucoup de circulation au moment où,
voulant traverser le quai Godet du sud
au nord, à la hauteur de la Banque
cantonale, elle recula dans un mouve-
ment hésitant.

Elle fut relevée avec une blessure au
cuir chevelu et une commotion céré-
brale et transportée à l'hôpital des Ca-
doiles.

Accident d'automobiles
dans les gorges du Seyon

Hier soir, peu après 18 heures, une
camionnette de la file de véhicules des-
cendants dut stopper. Une voiture neu-
châtelolse qui la suivait ralentit. Mais
une automobile genevoise qui venait
derrière ne put pas adapter assez rapi-
dement son allure à cette circonstance
inattendue. Si bien qu'elle vint donner
contre l'arrière de d'automobile neuchâj-
teloise.

Les deux machines ont subi des dé-
gâts.

Un jeune évadé recueilli
Un automobiliste de Saint-Imier a

remis samedi, à la police locale, un jeu-
ne garçon de 14 ansi, qui e'était sauvé
de la maison d'éducation de Belfond
près de Saignelégier.

Après un dimanohe au poste, ce gar-
çon sera reconduit ce matin dans le
Jura bernois.

Une eonf érence Frelnet
; On nous écrit :
Le groupe romand d'études pédagogi-

ques, la Société pédagogique et l'Ecole
normale conviaient, vendredi dernier, leurs
membres et le public en général à en-
tendre le pédagogue français Célestln Frel-
net, directeur de la Coopérative de l'ensei-
gnement laïc & Cannes.

Durant deux heures, devant un auditoi-
re nombreux et attentif, le conférencier
exposa, swee une fol et un enthousiasme
communicatlfs, ses principes d'éducation
nouvelle.

Il est Impossible de résumer en quelques
lignes un exposé si riche d'observation, de
bon setns et d'expériences pédagogiques.
Nous nous contenterons d'en souligner
quelques points principaux. Frelnet se dé-
fend d'abord d'être un pédagogue ou un
psychologue «en chambre». Toute son
œuvre, et c'est ce qui en fait la valeur.
est basée sur la pratique de l'Instituteur
devant 1 ses élèves. Pour permettre au maî-
tre « dont le seul outil est la salive », de
transformer son enseignement, de le ren-
dre vivant, 11 faut lui fournir d'autres ou-
tils qui permettront à l'enfant d'être vrai-
ment actif . Le principal de ces outils sera
l'Imprimerie à l'école permettant l'Impres-
sion d'un Journal scolaire. Ce Journal est
destiné à l'échange Interscolaire, courant
de la vie extérieure pénétrant dans la clas-
se. Il est le" moteur de l'activité enfantine,
une raison réelle de s'exprimer.

D'autres outils seront la gravure sur
llno et, surtout, la merveilleuse documen-
tation créée afin, d'être utilisée directe-
ment par l'enfant.

La pédagogie de Frelnet est tout entière
basée sur le travail, travail productif par-
ce que motivé. «L'enfant ne Joue que
lorsqu'il n'a pas la possibilité de travail-
ler » mais 11 faut savoir éveiller sa soif et
découvrir ses Intérêts ou plutôt les laisser
s'exprimeret savoir les exploiter.

En terminant, Frelnet donne connais-
sance d'expériences qui ont débuté en
France, en vue de remplacer les « exa-
mens » par des « brevets » dans le genre
de ceux des scouts. Ces brevets sont com-
plétés par des tests. Ainsi, chaque enfant
a la possibilité de réussir quelque chose.
Une nouvelle pédagogie ne doit plus être
basée sur l'échec, mais sur la réussite qui
libère l'âme enfantine.

P. P.

Inauguration de la chapelle de la Coudre
Notre correspondan t de la Coudre

nous écrit :
Une assemblée, évaluée à plus de

deux cents personnes, a assisté, diman-
che après-midi , à l'inauguration de la
chapelle. Celle-ci est constituée par une
baraque militaire' pré-fabriquée , ache-
tée à l'armée. '

Grâce au dévouement de chacun, l'en-
trée avait été fleurie avec goût et la
décoration intérieure rendait le lieu de
culte très accueillant. Deux écussons
suspendus â la paroi, derrière la chai-
re, représentent les chevrons ct la bran-
che de coudrier ; soit l'ancienne armol-
rie de la commune de la Coudre.

C'est à M. Oswald, président du co-
mité paroissial , qu'il appartenait d'ou-
vrir la cérémonie en souhaitant la bien-
venue à tous et cn saluant en particu-
lier les princi paux invités :

M. DuPasquier, président du Synode,
M. Urech, secrétaire, M. F. Humbert-
Droz, conseiller communal, M. Jeanre-
naud, architecte, Mme J. Millier, qui
prête son verger , M. Vaucher, rédacteur
de la « Vie protestante », ainsi que les
représentants des paroisses de Neuchâ-
tel et de Saint-Biaise. L'orateur remer-
cie tous ceux qui ont apporté leur aide
et qui ont contribué à l'édification de
la chapelle.

Après lecture de quelques passages de
la Bible par M. E. Terrisse, pasteur de
la nouvelle paroisse, c'est M. Perrin,
pasteur à Dombresson , qui vient ap-
porter la bonne nouvelle de la décision
prise le matin même par le conseil des
Anciens de sa paroisse. Cette dernière
offre à la paroisse de la Coudre la clo-

che de l'ancienne chapelle indépendan-
te de Dombresson.

M. DuPasquier fait part du message
du conseil synodal. Il est très heureux

^de constater qu'on a construit un lieu—
de cultes, non pour y faire venir les
paroissiens, mais parce que ces der-,
niers désiraient avoir leur temple."' j i t i

M. Humbert-Droz, conseiller commu-
nal , apporte le salut des autorités de
la ville de Neuchâtel. Il annoncé que j
l'autorité executive de la ville a admis '
le principe d'aider la paroisse de la J
Coudre.

Il est bien entendu que le nouveau
bâtiment servira de centre social et
qu'il sera ouvert à toutes les manifes-
tations d'intérêt général.

La paroisse de langue allemande était
représentée par le pasteur Hirt qui
adressa quelques paroles en allemand.
Il souhaite, en particulier, que le maté-
riel militaire ne puisse servir qu'à édi- •
fier des églises. Enfin , le président du
synode procéda, en toute simplicité, à :
la dédicace de la chapelle.

Pour terminer, M. Siron, pasteur à i
Saint-Biaise, se réjouit de constater
l'intense activité de la nouvelle pa- j
roisse. i

Notons que la cérémonie fut encore
agrémentée par un chant des enfants,
un chant du Choeur mixte et dé la mu-
sique de Mozart et de Haendel, jouée
au violoncelle avec accompagnement
de piano.

Le matin même, le culte du Jeûne —
au cours duquel un baptême a été cé-
lébré — a connu déjà une forte parti-
cipation.

VIGNOBLE
PESEUX

Réparations a la poste
(Sp) Samedi ont commencé à la poste
d'importantes réparations, qui dureront
environ deux mois, destinées à faciliter
le travail du personnel et à donner
toute satisfaction au public.

Affaires scolaires
(c) Sous la présidence de M. Pierre Rle-
ben, la commission scolaire a tenu une
très longue séance vendredi soir puis-
qu'elle se séparait aux environs de minuit.

Elle a entendu avec intérêt un rapport
sur les pourparlers en cours avec le Con-
seil communal au sujet de certaines réfec-
tions nécessaires a l'école ménagère. Elle
a désigné MM. Rleben, Dubois et l'Eplat-
tenler comme délégués pour arriver à
une entente avec l'exécutif sur ce point.

Les comptes de courses ont été présen-
tés par le caissier et approuvés à l'unani-
mité. Les dépenses ont été de 3014 fr. 25
dont à déduire la part versée par les pa-
rents et élèves.

TJn lâcher de ballonnets lors de la fête
de la Jeunesse a permis d'attribuer le pre-
mier prix à la classe de Mlle Meyer, 5me
année, avec une carte parvenue à Huttwll.

Le comité des dames inspectrices s'est
constitué comme suit : Présidente : Mme
Pierre Rleben; vlce-présldente : Mme Re-
né Perret; secrétaire: Mme A. Boy de la
Tour ; membres : Mmes François Boudry,
A. Courvolsler-Bonhôte, Chs Dtnther, A.
Grobéty, Ernest Hunzlker, A. Knus, P.
Parel-Boy de la Tour, Pierre Reymond.

Après avoir constitué la commission des
courses et celle de* la bibliothèque, cha-
cune de trois mer*>res, la commission
scolaire a liquidé de nombreuses affaires
courantes ayant trait à des questions pé-
dagogiques et d'éducation.

AUVERNIER
Un accident de motocyclette

Hier soir, à 19 h. 10, un motocycliste
de Villeret ayant un passager en crou-
pe arrivait de Colombier à assez vive
allure. Parvenu près du cimetière, le con.
ducteur hésita sur la route qu'il vou-
lait suivre. Il se décida tardivement
pour la direction de Corcelles. Mais sa
machine dérapa et il fut je té à terre
de même que son compagnon. Il souf-
fre d'une grave plaie ouverte au front
et de fractures à l'épaule et aux clavi-
cules.

Le «.passager!» a des blessures à
l'épaule et aux genoux. Tous deux ont
été transportés à l'hôpital.

AUX MONTAGNES
¦LE LOCLE

Renversé par un cycliste
(c) Samedi, à 11 h. 30, un garçonnet en
vacances au Locle, a été renversé par
un cycliste à l'intersection des rues
Bournot et de la Banque.

Il souffre de contusions aux deux ge-
noux.

Une jambe cassée
(c) Dimanche après-midi, Mme G. D.,
des Brenets. s'est fracturé la jambe
droite en tombant à la rue des Fiottets.

La blessée a été conduite à l'hôpital.
Un cycliste renversé
par une automobile

(c) Samedi après-midi, dans le tunnel
des Brenets. un cycliste a été renversé
par une automobile et sérieusement
contusionné.

H a reçu les soins d'un médecin.

LA CHAUX-DE-FONDS
+ Sœur Ma«da Pfeiffer

(Sp) Sœur Magda Pfelifer vient de mou.
rir après avoir soigné des milliers de
malades dans notre hôpital, avec *an
dévouement sans limites, depuis le 10
décembre 1906.

Pendant trente-quatre ans cette dia-
conesse a fait sans désemparer, le ser-
vice fatigant de veilleuse de nuit.

Parmi les 65,000 malades qui ont pas-
sé dans notre hôpital depuis 1914, 35,000
au moins ont reçu ses soins éclairés.

Aussi soeur Magda, qui était née à
Mollis le 21 septembre 1874 et qui était
venue dans notre hôpital communal en
1906 était-elle l'une des figures les plus
populaires de notre ville,

Vfll-DE-BUZ
La chasse

(c) Comme on le sait, dès le 1er sep-
tembre, la chasse à la plume était ou-
verte. A ce jour, la brigade de gendar-
merie a délivré sur tout le territoire dji
Val-de-Ruz, 67 permis de chasse géné-
rale, dont 33 avancés et retardés pour
la plume.

CHEZ ARD-SAINT-MARTIN
Avec les pompiers

(c) Samedi dernier, le corps des sapeurs
pompiers avait son exercice d'automne. Des
le début de l'après-midi , les différents
groupes s'entraînèrent sous la surveillance
des officiers et sous-officiers, puis ce fut
l'alarme préparée par l'état-major : grand
branle-bas, tous les sapeurs s'affairent è
remettre leur engin en ordre et c'est le
départ sur le lieu du sinistre où les ordres
sont donnés à chaque chef de section. En
quelque minutes l'eau arrive, hydianta et
motopompes entrent en action.

L'exercice prend fin par une critique des
officiers de l'état-major et du Conseil com-
munal. Chacun est content du travail ac-
compli et chacun espère qu'il n'aura pas
besoin de « remettre ça » avant l'exercice
du printemps prochain.

Course scolaire
(c) Cette année la course scolaire s'est
faite sans les parents, corps enseignant et
enfants ayant trouvé qu'ils pouvaient très
bien se promener ainsi I Vu le mauvais
temps, une trop grande course n'était pas
Indiquée et une simple promenade plque-
nlque fut organisée à Ohuffort. Le temps
étant très beau (pour une fols I), la course
fut réussie en tous points et chacun en
gardera un excellent souvenir.

RÉGION DES MCS
LA NEUVEVILLE

f Sœur Eugénie Rlanc
(Sp) On vient d'apprendre avec regret
la mort de soeur Eugénie Blanc qui fut
pendant 22 ans diaconesse dévouée de
l'asile de « Mon repos ».

Vfll-PE-TRflVERS
Première gelée nocturne

(c) Pour la première fois de la saison,
une gelée blanche s'est produite pen-
dant la nuit de vendredi à samedi. Bien
que les dernières journées aient été en-
soleillées, le matin la température est
fraîche et le mercure voisine de zéro
degré.

Le jour du Jeûne
(c) La journ ée du Jeûne fédéral a été
gratifiée d'un soleil resplendissant.
Aussi nombreux furent les promeneurs
gui se rendirent sur les montagnes,

ans les gares, le trafic fut également
plus intense qu'à l'accoutumée.

FLEURIER
Le laboratoir e du gymnase

pédagogique
(c) Entrepris au début des vacances
d'été, l'aménagement du laboratoire de
physique et chimie, au premier étage de
notre gymnase pédagogique, est main-
tenant entièrement terminé.

D'entente avec la commission scolaire,
la.direction de l'établissement a fait
appel , pour les cours de physique et chi-
mie, à M. Roger Vuille. ingénieur-chi-
miste, assistant au laboratoire de chi-
mie-physique de l'Université de Neu-
châtel, qui a commence ses fonctions à
Fleurier la semaine dernière.

+ Fritz Kurz
(c) Samedi matin, est décédé, à l'âge de
83 ans, M. Fritz Kurz, ancien charcu-
tier, qui fit partie du Conseil général
de Fleurier et de Saint-Sulpice cn qua-
lité de représentant du parti radical.

Vente de l'Eglise
(c) Samedi matin a eu lieu , sur la place
du Marché, une vente de fruits, légumes
et pâtisserie en faveur de l'Eglise. Le suc-
cès de ce marché laisse prévoir un Joli
bénéfice.

COUVET
Le regain fermente

(c) Samedi matin , les pompiers de Cou-
vet étaient alertés. La fermentation du
regain à la ferme de la Chenailleta fai-
sait redouter le pire. Un groupe de pom-
piers gagna rapidement les lieux et
constata l'urgence d'une intervention.
En effet, des sondages révélaient des
températures de quatre-vingts et quatre-
vingt-cinq degrés. Le fourrage fut im-
médiatement exposé à l'air, mais la
provision était abondante et le travail
malaisé à cause de la température éle-
vée et des risques de combustion spon-
tanée. Ce n'est que vers le soir que le
danger put être considéré comme com-
plètement écarté et que les pompiers
purent regagner le village.

La Chenailleta est une ferme impor-
tante qui vient d'être remise complè-
tement à neuf. Il faut donc doublement
féliciter les pompiers pour avoir sauvé
à la fois un immeuble de valeur et des
récoltes importantes.

Dans nos écoles
(c) La semaine dernière, nos écoliers ont
bénéficié d'une aubaine tout à fait origi-
nale. M J.-H. Walter Starck, directeur
des « Rossignols de Strasbourg » leur a
présenté une de ses petites élèves, Chrls-
tlane Thlelem, âgée de 6 ans. Cette petite
fUle a exécuté avec beaucoup d'assurance,
de Justesse et de maîtrise diverses œuvres
de grands maîtres du violon d'abord, puis
du violoncelle. Nos enfants ont été vive-
ment Intéressés par ce petit concert don-
né par une plus petite qu'eux; Us l'ont
écoutée dans le plus grand silence, puis
vigoureusement applaudie. Ils ont pu voirque s'il est des Jeux dont le seul but est
de délasser, U en est d'autres qui sont un
enrichissement pour celui qui s'y livre, et
que « Jouer » du violon ou du violoncelle
procurait un plaisir aussi vif à la petite
soliste qu'une partie de balle. Souhaitonsqu'ils sachent en tirer la conclusion.

Théâtre
(c) La « Feuille d'avis de Neuchâtel » de
vendredi dernier a publié un compte rendu
du spectacle1 de gala donné par la com-
pagnie « Michel Simon ». Le soir même,
cette troupe était â Couvet où, devant
une salle archlcomble, elle déchaîna deux
heures de fou rire. Nous ne reviendrons
pas sur la pièce elle-même qui a été faite
sur mesure par Marcel Basset pour mettre
en reUef l'admirable talent de comique de
Michel Simon. Ce dernier a été copieuse-
ment fêté et applaudi, de même1 que ses
partenaires qui formaient une troupe ho-
mogène de valeur.

Un joli spectacle
(c) Cest celui de l'envol de quelques cen-
taines de ballonnets dans un ciel d'au-
tomne d'une pureté Idéale Cette multitude
de petites sphères multicolores ponctuant
l'azur faisait penser aux feux d'artifice
chinois qui se tirent en plein Jour.

Le résultat de Ce concours, organisé par
le comité de la vente paroissiale de l'Eglise
réformée sera proclamé en octobre.

LES VERRIERES
Un nouveau

conseiller général
(sp) Pour succéder à M. Georges Vullleu-
mler, décédé, le ConseU communal a pro-
cédé à l'élection tacite d'un nouveau
membre du Conseil général en élisant M.
Fernand Frlck, premier suppléant de la
liste socialiste.

RUTTES
Le vitrail du Centenaire

(sp) Pour marquer le Centenaire, les
autorités communales ont eu l'heureuse
idée de faire placer dans le temple un
vitrail d'un fort bel effe t qu 'elles ont
offer t à l'Eglise et qui est très appré-
cié de la population.

CORCELLES SUR -P A VERNE

Un motocycliste se tue
au passage à niveau

(Sp) Dimanche à 19 h. 30, au passage
à niveau de Corcelles près Payerne. sur
la route cantonale Lausanne - Berne, M.
Léon VIttoz, cordonnier à Berne, qui
roulait à motocyclette s'est Jeté contre
la barrière qui était baissée pour le
passage d'un train.

M. Vittoz est décède peu après l'ac-
cident sans avoir repris connaissance.

Une dame qui avait pris place sur
lo siège arrière a été grièvement bles-
sée. Elle a été transportée à l'hôpital
de Payerne.

VfllIÉE DE LA BROYE

M. Louis Pochon, âgé de 46 ans, ori-
ginaire de Dompierre (Broyé) , habitant
Paris et qui passe ses vacances à Saint-
Aubin, ' a été victime d'un grave acci-
dent. Il descendait à bicyclette le che-
min rapide du village pour prendre la
route cantonale lorsque, probablement
distrait, dans un virage, il alla se jeter
contre une palissade en treillis. Un pieu
métallique lui pénétra profondément
dans le front au-dessus d'un œil et lui
fractura le crâne.

Le blessé fut transporté à l'infirme-
rie do Payerne. L'état de M. Pochon de-
meure inquiétant.

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Un cycliste

grièvement blessé

JURA BERNOIS

Une résolution du mouvement
séparatiste jurassien

Une grande assemblée populaire con-
voquée par le Mouvement séparatiste
jurassien pour commémorer la date du
20 septembre 1947 s'est tenue samedi
après-midi à Delémont.

Huit cents personnes environ avaient
répondu à l'appel des organisateurs. On
entendit successivement MM. Boger
Schaffter, secrétaire général du mou-
vement, René Fell, rédacteur en chef
du « Journal du Jura», Pierre Billieux,
avocat à Porrentruy, et Daniel Charpil.
loz. industriel à Bévilard. A l'issue de
la manifestation, qui s'est déroulée dans
un calme parfait, la résolution suivante
a été votée à main levée et à l'unani-
mité.

Les citoyens du Jura réunis à Delémont
ont pris note de la lenteur mise par le
gouvernement â satisfaire aux demandes
du Comité de Moutier,

protestent contre la tendance des auto-
rités à vouloir faire traîner l'affaire en
longueur,

demandent au Comité de Moutier de
tenir fermement sur la base fondamentale
de sa solution transactionnelle et de pour-
suivre sa tâche dans le but d'une recon-
naissance Juridique et pratique de l'exis-
tence du peuple jurassien ;

chargent le Mouvement séparatiste de
poursuivre ses études sur la situation
économique générale du Jura , et de con-
tinuer sa campagne 'd'orientation du
peuple jurassien sur la vérité de l'affaire
jurassienne afin qu'au moment voulu,
suivant l'attitude de Berne, le peuplepuisse prendre en connaissance de causetoute solution destinée à sauvegarder les
droits Imprescriptibles de la patrie Juras-sienne.

GRELLINGUE
Un vieillard tué par le train

Un vieillard domicilié à Grellingue.
dans le district de Laufon M. Karl
Kaiser, âgé de 81 ans, atteint de sur-
dité, a été renversé par la locomotive
d'un train direct au moment où il s'en-
gageait sur la voie ferrée, à un passage
à niveau non gardé, situé à proximité
de la gare de Grellingue. Le malheureux
vieillard a été tué sur le coup.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le sa-lut musical. 7.15 lnform. 7.20, musique lé-gère d'autrefois. 11 h., émission commune,
musique lyrique. 12 h., refrains et chan-
sons modernes. 12.29, l'heure. 12.30, chants
et danses de cow-boys. 12.45, 'inform.13 h., avec le sourire par Ruy Blag. 13.10enregistrements nouveaux du folklore
français. 13.30, quatuor en sol majeur de
Mozart. 16.29, l'heure. 16.30. émission com-
mune, concert de miuslque classique par
l'CS.R. 17.30. poèmes de Jean Moréas.
17.45, variations. 18.05, le Jazz authenti-
que. 18.30, une. f émane vous parle de la
solitude. 18.45, danse norvégienne No 4,
de Grieg. 18.55. reflets d'icd et d'ailleurs.
19.15, lnform. 19.25, la voix du monde.
19.40. Society Muslc. 20 h., la pièce poli-
cière de Radio-Genève, «L'enlèvement <te
Mlle Mathude ». 21 h., variétés, tours de
chant, tour de scène avec les vagabonds
musiciens de Barah Mlnevltch. 21.40,
l'Académie humoristique. 21.50, un en-
semble rythmique, Yvonne Blanc et son
quintette. 22 h., les rencontres interna-
tionales de Genève 22.20, musique enre-
gistrée. 22.30, lnform. 22.35, chronique des
institutions Internationales.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
concert matinal. 11 h„ de Sotrtens, émis-
sion commune. 12.16, variations de Mo-
zart. 12.40, concert par le R. O. 13.30,
chants de Karl Reyle. 13.50. disques pour
Madame. 16.30, de Sottens. émission com-
mune. 17.30, voyages et découvertes dos
explorateurs. 18 h., chants de Richard
Strauss. 18.30, l'orch. récréatif C. Du-
mont. 19 h., ballet égyptien, suite de
Lulglnl. 20 h., le concert de l'auditeur.
21.15, quatuor de Robert Ejrnard. 21.55,
disques. 22.05, sonate de Beethoven par \V.
Braunfels. planiste.
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Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel — 18 sep-
tembre. Température : Moyenne: 13,4;
min.: 6,2; max.: 20,5. Baromètre: Moyen-
ne: 725,6. Vent dominant : Direction:
nord-est; force : faible. Btat du ciel : va-
riable, nuageux par moments le matin;
clair ensuite.

19 septembre. Température: Moyenne:
13,2; min.: 9,2; max.: 18,0. Baromètre :
Moyenne: 725,1. Vent dominant: Direc-
tion: sud-est; force: faible. Etat du ciel:
variable; couvert Jusqu'à 12 h. 45, clair
ensuite.

Hauteur du baromètre réduite a eéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 17 sept., à 7 h. : 430.16
Niveau du lac du 18 sept, à 7 h.: 430.14
Niveau du lac du 19 sept. & 7 h. : 430.13

Température de l'eau : 18o

Prévisions du temps : Généralement
serein à peu nuageux. Brouulards mati-
naux en plaine. Modérément chaud.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉG ION
Dimanche, le régiment d'infanterie 8

et les troupes qui accomplissent leur
cours de répétition avec lui, ont été dé-
consignés jusqu'à 23 heures.

La seconde semaine commence dans
les meilleures conditions physiques et
morales.

Après l'instruction de détail , revue
jusqu'à samedi , nos soldats reprendront
maintenant les exercices tactiques dans
le cadre des compagnies et des batail-
lons.

Le temps, peu clément le jour de la
mobilisation, s'est mis au beau et cha-
cun espère que cela continuera sous
ces mêmes ausp ices favorables.

Déconsignation <i«>s troupes
neuchateloises

f % "*: 
;

Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

. • . . . . v j
Nos abonnés ont reçu ïa Semaine dernière, encarté
dans leur journal, un bulletin de versement au moyen
duquel ils peuvent sans frais renouveler leur abonne-

ment pour le dernier trimestre de 1948. jj

Renouvellement jusqu'au 31 décembre \
Fr. 6.70 \

Allant!<tn I Le temps dont nous disposons pour
HliemiOn I i'expédltlon du Journal ne nous
a pas permis de procéder 6 un tri dans l'envol des "

i bulletins de versement. En conséquence, les person- [,\
nés dont l'abonnement est déjà payé Jusqu'au 31 K
décembre voudront bien détruire purement et sim-
plement le bulletin de versement qui leur est parvenu. h

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en Mol vivra , quand
même 11 serait mort.

Madame et Monsieur Carlo Gehri-
Baumann et leur fils, à Zurich ; Mon-
sieur et Madame Charles Bauman n et
leur fille, à Cortaillod ; Monsieur et
Madame Edgar Baumann. à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Baumann
et leurs enfants, à Neuchatel ;

Monsieur Henri Bobert et ses en-
fants ; Madame et Monsieur Julien
Maire et leurs enfante ; Madame veuvo
Emma Torche et ses enfants ; Mon-
sieur Maurice Robert , à Genève; Ma-
dame veuve Mathilde Rappeler ;

Mademoiselle Sophie Baumann; Ma-
dame veuve Hélène Favre ; Madame
veuve Marthe Robert et ses enfants ;
Monsieur et Madame Adolphe Baumann.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

font part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Charles BAUMANN
née Annette ROBEKT-NICOUD

leur obère et regrettée maman, grand-
maman, sœur, belle-sceur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, après
une pénible maladie, dans sa 69me
année.

Neuchâtel. le 18 septembre 1948.
Heureux ceux qui procurent U

paix car Us seront appelés enfants
enfants de Dieu. Matth. V, 9.

L'enterrement, sans suite, aura lien,
mardi 21 septembre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile,
Gorges 6 (Vauseyon) à 12 h. 30.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car lis verront Dieu.

Matth. V, 8.
Monsieur et Madame Louis Ohervet-

Derron et leurs enfanta Louis, Rose-
Marie, Marguerite, Janine et Catherine,
à Praz ;

Madame Marie Benninger-Chervet et
ses enfants Jean-Louis et Claude, à
Fribourg ;

Monsieur et Madame Daniel Chervet-
Vannini et leurs enfants Pierre et
Odette, à Berne ;

Monsieur et Madame Alfred Chervet-
Gerber et leurs enfante François. André
et Marianne, à Praz.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part du
décès clft

Madame Marie CHERVET
née GTHLLOD

leur très chère maman, grand-maman,
tante et parente, enlevée à leur tendre
affection le 18 septembre, après une
douloureuse maladie, dans sa 82me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Praz-
VuJly lundi 20 septembre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique l'Ancienne de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer a ses
membres le décès de

Madame

veuve Charles BAUMANN
mère de son dévoué membre hono-
raire. André Baumann.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 21 septembre, à 13 heures.

Monsieur et Madame Edmond Imfeld.
Bertin et leurs enfants, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Jacques Tmfeld-
Hugi, et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur Fritz Mœri et famille, à
Hermrigen ;

Madame Rose Dentan et famille, à
Vevey ;

Monsieur et Madame Otto Laubscher
et famille, k Lausanne :

Monsieur et Madame E. Heeger, à
Cortaillod :

Monsieur et Madame A. Mettler, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Hans Imfeld et
famille, à Sion ;

Monsieur et Madame Hans Imfeld. à
Lausanne ;

Madame Marie Bertin . à Auvernier ;
les familles Mœri. Imfeld et alliées,
ont la grande douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du décès de
Madame

Elise IMFELD - MŒRI
leur bien-aimée maman, grand-maman,
sœur, tante et cousine, décédée le 18
septembre 1948. dans sa 76me année,
après une longue maladie.

L'incinération aura lien lundi 20 sep-
tembre, à 14 h. Culte au domicile mor-
tuaire à Auvernier, à 13 h. 20.

Un cycliste qui descendait les Ter-
reaux, samedi après-midi , est tombé sur
la chaussée juste avant d'arriver à la
rue de l'Hôpital. Il n'avait aucune bles-
sure apparente. Après s'être reposé
quelques instants au poste de police, il
a regagné son domicile.

, Un Ivrogne bruyant
Hier soir, à 20 h. 45. la police a dû

intervenir à l'Ecluse, où un ivrogne
menait grand tapage à son domicile.

Ivresse prématurée !
Samedi, à 15 h. 45 déjà , la police a dû

mettre en cellule un individu qui, en
état d'ivresse, faisait du scandale à ia
ru© dos Moulins.

Chute d'un cycliste
lie lait « tourne »

dans tout un quarti er
(c) Ce fut une consternation générale
vendredi soir, lorsque, à l'heure du «sou-
per », toutes les ménagères constatèrent
que le lait distribué le matin même
tournait à la cuisson. Le lait condensé
vint au secours de quelques ménages,
sans pour cela contenter chacun. Aussi,
samedi matin, le laitier responsable des
quartiers des Portes-Rouges et de Sain-
te-Hélène était-il attendu sur tous les
paliers par les clientes désireuses de
connaître les raisons de cet accident.

Malheureuseiment, aucune explication
plausible ne leur fut donnée.'

LA COUDRE


