
M. Vichinski propose
à rassemblée de l'O.N.U.

une réduction des armements
des grandes puissances

Auparavant, le délégué soviétique avait accusé
les Anglo-Saxons de provoquer la guerre

PARIS, 26 (Reuter). — M. Vichinsky,
ministre adjoin t doR affaires étrangères
do l'U.R.S.S., a attaqué en termes vio-
lents les « instigateurs d'une nouvelle
guerre ».

Pour l'orateur , la création d'une
Union occidentale est en contr adiction
direct e avec les efforts pour la paix
ot la sécurité internationale. U la com-
paru à un véritable bloc politique et
militaire, et oppose à cette union les al-
liances conclues avec les pays euro-
péens épris de paix et qui visent à em-
pêcher uno nouvelle agression alleman-
de.

Les griefs russes
M. Vichinsky mentionne les faits sui.

vants pour étayer ses accusations : les
manœuvres navales combinées anglo-
américaines effectuées l'an dernier dans
l'Atlantique, les manœuvres aériennes
combinées anglo-américaines qui ont eu
lieu au début de septembre en Angle-
terre, les articles parus dans la presse
des pays de l'Europe occidentale qui
traitent ouvertement de plans divers
yisant à une attaque contre l'Union so-
viétique.

Cette campagne n'est plus seulement
menée par des amateurs , mais bien par
des hommes occupant de hauts postes
dans leH Etats occidentaux.

M. Vichinsky mentionne MM. Forres-
tal, ministre de la défense des Etats-
Unis, et Royaill ministre de la guerre
du môme pays.

M. Vichinsky soumet ensuite un pro-
jet do résolution contenant les propo-
sitions suivantes :

1. L Assemblée générale recommande
aux Etats-Unis, à la Grande-Bretagne,
;1 l'U.lt.S.S.. à la France et à la Chine,
cômmo premier pas en vue de la limi-
tation des armements, de réduire d'un
tiers, dans le délai d'un an, leurs forces
armées sur terre, sur mer et dans les
airs.

2. L'Assemblée générale recommande
l'introduction de l'arme atomique pour
des buts offensifs.

3. L'Assemblée générale recommande
la constitution d'un organe de contrô-
le International qui auTalt à contrôler
les mesures visant au désarmement et
à l'interdiction de l'arme atomique.

M. Vichinsky déclare ensuite que la
politique extérieure de l'U.R.S.S. a pour
but d'établir une collaboration entre
tous les peuples épris de paix. En re-
vanche, le gouvernement des Etats-
Unis a passé, après la guerre, à une
politique d'expansion et de domination
du monde. La politique des Eta ts-Unis
est également caractérisée par une nou-
velle course aux armements.

«Diplomatie de propagande»
dit-on à New-York

NEW-YORK, 20 (A.F.P.). — Le dis-
cours de M. Vichinsky à l'assemblée de
l'O.N.U. est accueilli avec plus de scep-
ticisme et de lassitude que d'indignation
par la presse new-yorkaise qui, repre-
nant à son compte la réaction du dé-
légué américain Warren Austin, estime
que le ministre adjoint des affaires
étrangères de l'U.R.S.S. a «ressassé la
même vieille histoire ».

Le « New-York Times » réfute succes-
sivement les trois propositions faites
par M. Vichinsky. Celle relative à la
mise hors la loi de la bombe atomique
est inacceptable, écrit-il. Au sujet de la
proposition dé désarmement, le j ournal
démocrate souligne que M. Vichinsky a
observé « un silence éloquent sur la
possibilité d'effectuer des inspections en
U.R.S.S. et dans les « pays satellites »,

De son ' côté, le « New-York Herald
Tribune » rejette catégoriquement toutes
les propositions de M. Vichinsky qui res-
sortissent, dit-il, « de la diplomatie de
propagande ».

L'inauguration du temple des Valantes
a eu lieu hier en présence d'un grand nombre de fidèles

C'est en montant l'avenue des Alpes
qu'on l'aperçoit dans toute sa beauté
avec sa silhouette sobre et blanche à
volumes bien équilibrés qui se détache
tout entière du ciel. La tour s'élève de
ses trente mètres de hauteur tandis
qu'une porte demi-circulaire, en bois de
pin, faite à la mesure des hommes, fer-
me ce domaine paisible du recueille-
ment.

Nous pénétrons dans le porche couleur
ocre à droite duquel une place a été
réservée à la sacristie. A 1 étage infé-
rieur, une grande salle favorisera tou-
tes les activités de la paroisse : réunions
de couture, répétitions de chœurs, tout
en rendant possible des représentations
de théâtre. Différents locaux (cuisine,
chambre à matériel, chauffage à ma-
zout , etc.) sont encore aménagés au rez-
de-chaussée.

Mais poussons Ja porte qui mène au
lieu de culte proprement dit , éclairé au
sud de six fenêtres de verre dépoli. Le
regard est tout de suite attiré par les
fresques qui ont été brossées sur la pa-
roi élu fond du chœur où est représenté
le Christ, entouré d'EIie et de Moïse, ap-
paraissant glorifié aux disciples Pierre,
Jean et Jacques.

Sur le mur nord, des scènes de l'an-
cien et du nouveau Testament ont été
peintes. En haut : Abraham recevant les
trois messagers de Dieu, Jacob luttant
avec l'ange, Moïse près du buisson ar-
dent ct l 'Annonciation. En bas, le drame
chrétien t La scène de l'arrestation de
Jésus avec, à gauche, le Christ priant
auprès de ses disciples endormis et, a
droite , le fils de Dieu ployant sous le
poids de la croix. ,

Ces fresques, traitées selon la méthode

Une partie des fresques de MM. Perrenoud et Eichenberger, représentant

deux scènes du drame chrétien : l' a r res ta t ion  de Jésus et, à droite, le fils
de Dieu ployant sous le poids de la croix.

antique, sont l'œuvre de MM. Perrenoud,
de Coffrane, et Eichenberger, de Genève,
tous deux diplômés de l'Ecole d'art de
Genève. On ne peut que féliciter ces jeu-
nes artistes bénévoles et enthousiastes
de cet important ouvrage qui orne, tout
en lui conservant sa sobriété, le nouveau
sanctuaire. Cette réalisation est des plus
intéressantes, d'une Insp iration très fraî-
che et originale. Les teintes sont douces
et harmonieuses ; la scène de l'arresta-
tion est conçue en tons plus soutenus
desquels se détache glorieusement le
blanc de la robe du Christ. Les visages
ont des expressions de grandeur et de
naïveté moyenâgeuses et les attitudes
des personnages sont très vivants; nous
pensons spécialement à l'ange de l'An-
nonciation qui accourt, impatient d'an-
noncer la bonne nouvelle à Marie, éton-
née et accueillante.

Si une construction architecturale de
ce genre est une aspiration spirituelle et
est élevée à la gloire d'une foi, il ne
faut pas oublier qu'elle a aussi un but
utilitaire à remplir. De nombreux dé-
tails témoignent de l'attention qui a été
portée dans ce sens : Le verre des fenê-
tres a été teinté pour rendre la lumière
moins éblouissante : l'inclinaison des
dossiers des bancs a été étudiée spécia-
lement, des appareils pour les sourds
ont été prévus, un trou recouvert d'une
grille est tout prêt à recevoir le premier
sapin de Noël...

Signalons aussi la beauté du chœur
de pierre jaune avec chaire, baptistère
et table de communion faits de même
noble matière et la grande hauteur don-
née à la nef grâce à un système de char-
pente spécial.

Sur la galerie, du côté ouest, des or-

gues américaines prêtées
pour trois mois par une
maison de la place ont
été installées provisoire-
ment et, quand les finan-
ces le permettront, des
cloches seront posées dans
la tour ; elles seront har-
monisées avec celles de la
Collégiale ; une horloge
offerte par la commune y
a déjà été placée.
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La foule qui remplis-
sait hier le temple des
Valangines débordait jus-
que sur la terrasse où des
haut-parleurs avaient été
installés.

Après une invocation
du pasteur Reymond et
un chant de l'assemblée,
M. Marc DuPasquier, pré-
sident du Conseil synodal,
lut la dédicace et les pas-
teurs du quartier, s'avan-
çant dans le chœur, dépo-
sèrent la Bible sur la ta-
ble de communion fleurie
par les soins du Conseil
communal. Par ce simple
acte accompli en présence
des fidèles recueillis, le
temple est consacré au
culte divin et placé sous
la protection de Dieu.

M. MéaD, pasteur, expri-
ma ensuite la joie de la
paroisse et du quartier qui inaugure
son foyer. Il salue la présence de M.
Humbert-Droz, conseiller communal, des
délégations de la paroisse allemande,
de Serrières, de Valangin, de l'Armée du
salut, des architectes et maîtres d'état.

M. Humbert-Droz apporta ensuite le
salut de la ville ; il félicite tous les ou-
vriers de cette œuvre et rappelle la mé-
moire de L.-A. Gretillat qui , en 1899,
légua par testament à la commune une
somme importante destinée à la cons-
truction d'un nouveau temple. Cette
somme de 195,000 fr. a été remise à
1 Eglise, il y a quelques années, en pré-
vision de l'érection du temple inauguré
hier. Il espère, en terminant, que ce jour
marquera un réveil spirituel.

Il appartînt à M. de Bosset, architecte,
de donner des renseignements sur l'édi-

Le temple des Valangines.
(Phot. castellanl, Neuchâtel)

fice dont il fit les plans ct que nous
avons décrit plus haut.

Enfin , M. Marc DuPasquier transmit
le message du Conseil synodal et du col-
lège des Anciens. Il forma des vœux
pour ce temple et recommanda aux fi-
dèles d'animer ce sanctuaire, de le rem-
plir chaque dimanche et d'en faire un
lieu bien vivant, témoignant, dans le
inonde, de la présenco de Dieu.

La cérémonie fut embellie par les exé-
cutions du chœur d'hommes de la Bré-
varde, du chœur mixte de l'Ermitage et,
en plein air, de la fanfare de la Croix-
Bleue.

Quant aux fidèles, ils prirent , après la
manifestation, un légitime plaisir à vi-
siter « leur maison » de fond en comble.

H. R.

Le plafond
d'un cinéma s'effondre

à Berlin
Dix-huit morts

et de nombreux blessés
BERLIN, 27 (Reuter). — Dimanche

soir pendant une représentation , le pla-
fond d'un cinéma de la zone américaine
s'est effondré. Dix-huit personnes ont
perdu la vie.

On compte de nombreux blessés.
La catastrophe a été provoquée par

on incendie.

La 5me Fête de la Vigne à Peseux
a connu une parfaite réussite

.DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
De nombreux Neuchâtelois, tant

du chef-lieu que des Montagnes, sont
accourus à Peseux hier après-midi
par un temps for t  agréable. Il sem-
blait qu'il y  avait un tout petit peu
moins de monde que Tan dernier.
Mais ce n'est peut-être qu'une im-
pression...

A 14 h. 15, un pacif ique coup de
canon, annonce que le cortège se met
en branle.

Formé par les membres de la So-
ciété de cavalerie du Vignoble , un
groupe de mousquetaires, sous les
ordres du commandant Vœgeli ,
ouvre le cortège. Dans leurs somp-
tueux habits du XVIlme siècle avec
leurs capes colorées, leurs perruques
et leurs chapeaux à plumes, ils ont
f o r t  belle allure. '

Entourée des quatre précédentes,
la bannière de la 5me Fête de la vi-
gne de Peseux dé f i l e , suivie des ban-
nières des sociétés locales. Toutes
sont portée s par des Armourins.

De souriantes demoiselles fon t  une
garde d'honneur à ceux des mem-
bres du Comité d'organisation que
leurs fonctions n'appellent pas à leur
poste à ce moment-là.

Tenu en laisse par une petite Ber-
noise, l'emblème de la « Knabenmu-
sik » de Berne, un ours de belle
taille, s'est mis dans l'ambiance en
vidant une bouteille de blanc. Com-
me l'an dernier, les petits musiciens
de la ville fédérale  avec leur clique
et leur f a n f a r e  obtiennent un grand
succès.

La partie la plus caractéristique
de ce cortège est toujours consacrée
à la glorification des travaux du vi-
gneron. Les figurants « jouent » avec
un sérieux, et bien entendu, une jus-
tesse tout à fa i t  remarquables. C' est
tout d' abord la culture de la vigne
en 1848, le transport de la terre à
dos d'homme, puis l'apparition du
mildiou et la lutte contre ce f léau ,
enfin , avec les moyens motorisés de
1948, des gestes moins spectaculaires
peut-être mais tout aussi e f f icaces .

Les f i l let tes de la Ggmnaslique de
Peseux, les unes vêtues de petits
pantalons noirs et de boléros verts,
les autres de longues jupes vertes et
de blouses blanches dansent le ballet
« Tyroliens et Tyroliennes ».

Le premier char fleuri  est l'œuvre
de M. O. Girard , fleuriste à Peseux.
Le thème « Comme autrefois » est
illustré par une bergère qui garde
ses blancs moutons près de la f o n -
taine.

Les tout petits de la Ggmnastique
féminines portent les emblèmes de
la chance et s'accrochent en dan-

sant aux maillons de la « Chaîne dd
bonheur ».

« Le roi des sports » chacun sait
qu'en Suisse c'est la ggmnastique.
La section de Peseux de la Société
fédérale en a reproduit l'emblème au
mogen de branches de sap in.

Les jeunes f i l les  de l'école primaire
de Peseux dansent en robes rouges
« La f ê t e  au villag e ».

Puis passe la Société des accor-
déonistes de la Côte, dirigés par M.
Jeanneret.

Imitant à la perfect i on un reporter
sportif  f o r t  connu, le speaker Paul
Magor adresse au public conseils et
recommandations sous le titre
« Haut et beau parleur ».

« La gerle du Centenaire .» le suit,
vaste sébille où tombent des centaines
de p iécettes. Quand l'obole n'a pas
suivi la bonne trajectoire, les petits
« grapilleurs » la remettent où U
faut.

La Musique des cadets de la
Chaux-de-Fonds recueille, tant pour
sa belle présentation- que pour sa
bonne musique, de nombreux ap-
plaudissements.

Le char de M. J. Imhof ,  fleuriste
à Peseux, était intitulé « Les rayons
du soleil ». Ce n'est pas tant par des
couleurs, où le mauve dominait, qu'il
a voulu illustrer son suj e t que par la
présence de petits enfants qui ré-
chau f f en t  le cœur même les jours de
p luie.

Encore un ballet de la Gymnasti-
que féminine , « Souvenirs de Vien-
ne » par un groupe de huit jeunes
fi l les  vêtues de robes roses.

« Le soleil en cage », chacun lé
devine, c'est une magnifique bou-
teille de vin entourée de gnomes fa -
miliers. M.  Hauser, de Peseux, était
le réalisateur de ce groupe .

L'avant du camion était tendu aux
couleurs de Y arc-en-ciel. Un groupe
de jeunes f illes vêtues d'azur le suit
en dansant.

Et voici les chars humoristiques
et satiriques. Gros éclats de rire au
passage du Cyclophile de Peseux,
avec nounous , « poussettes », balan-
çoires, bébé gigantesques dévorant
des tartines en proportion. C'est une
allusion au jardin d'enfants que la
commune a décidé , il y a plusieurs
années , de créer et que la population
attend toujours .

Derrière /'« Écho du Vignoble » de
Peseux, charge contre les abus du
f isc  et l'indo lence des fonctionnaires
par le Ski-club de Peseux.

¦ A. R.
(Lire la suite en dernière

page.)
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Les Alliés occidentaux décident
de porter devant Ee Conseil de sécurité

la question du différend de Berlin
Dans une note publiée par l'agence soviétique Tass, le Kremlin a annoncé qu il maintenait sa demande de contrôler

lé trafic entre l'ancienne capitale allemande et les zones occidentales
MOSCOU, 26 (Reuter). — L'agence

Tass a. publié dimanche matin une dé-
claration soulignant que l'U.R.S.S.
maintient sa demande tendant à con-
trôler tout le trafic entre Berlin et les
zones occidentales et à introduire une
seule monnaie a Berlin sous le contrôle
des quatre puissances. Le gouverne-
ment de Moscou a approuvé la propo-
sition des puissances occidentales de
plaeer le trafic commercial de Berlin
avec l'ouest sous un contrôle quadri-
partite, à condition qu 'il existe sur ce
point une unanimité de vues.

Le règlement de la crise berlinoise
est en suspens en raison de ces diver-
gences lesquelles ont également con-
duit à l'échec des pourparlers des qua-
tre gouverneurs militaires. La question
de savoir si les pourparlers relatifs à
Berlin échoueront ou aboutiront à un
succès dépend uniquement de l'adop-
tion ou du refus des conditions posées
par l'Union soviétique.

Il a été convenu à Moscou entre les
négociateurs des puissances occidenta-
les et des représentants de l'U.R.S.S.
de lever le blocus de Berlin et d'intro-
duire le mark soviétique comme l'uni-
que monnaie ayant cours à Berlin, à
condition, bien entendu , que les gou-
verneurs militaires puissent arriver à
s'entendre sur les modalités de cette
mesure.

Les Alliés ont violé les
décisions prises à Potsdam
Le communiqué de l'agence Tass

ajoute :
Dans sa note adressée au gouvernement

des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de
France le 14 Juillet de cette année, le
gouvernement soviétique a déclaré que la
situation & Berlin résultait d'une viola-
tion par les gouvernements des puissan-
ces occidentales des décisions prises à la
conférence de Potsdam ainsi que des

accords quadripartites sur les organismes
de contrôle en Allemagne et à Berlin.
Cette violation a été effectuée par les
trois puissances qui ont fait une réfor-
me monétaire séparée et ont introduit
une nouvelle monnaie dans les secteurs
occidentaux de Berlin.

Les trois puissances ont également suivi
une politique de démembrement de l'Al-
lemagne. La situation qui découle des
agissements séparés des puissances occi-
dentales signifient que les gouvernements
ne se contentent pas seulement de vou-
loir diriger les zones de l'Allemagne occi-
dentale mais veulent aussi contrôler les
affaires militaires et économiques dans la
zone d'occupation soviétique en introdui-
sant leur monnaie à Berlin qui se trouve
au centre de la zone russe et par suite
désorganiser l'économie de la zone est de
l'Alleimagne en délogeant l'U.R.S.S. de
cette zone.

Cette situation a amené le commande-
ment soviétique en Allemagne à prendre
des mesures en vue de restreindre les
communications entre Berlin et les zones
d'occupation occidentales afin de sauve-
garder les Intérêts de la population alle-
mande et de protéger la vie économique
de la zone soviétique de la désorganisa-
tion.

Les négociations entre les quatre com-
mandante en chef tenues à Berlin au dé-
but de septembre ne furent pas poursui-
vies parce que les gouvernements des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de
la France firent état de certains diffé-
rends qui s'étaient élevés entre les com-
mandants en chef au sujet d'un examen
commun avec le gouvernement de l'U.R.
S.S. à Moscou.

Ces différends concernent trois ques-
tions.

Les exigences soviétiques
Le point de vue du gouvernement so-

viétique à ce sujet est le suivant :
1. Le gouvernement soviétique Insiste

sur l'instauration d'un contrôle par le
commandement soviétique sur le trans-
port aérien des marchandises et des pas-

sagers entre Berlin et les zones occiden-
tales, ainsi que sur les transports par
rail , route et vole d'eau. Les voles aérien-
nes ne peuvent rester en dehors du con-
trôle, puisque les quatre gouvernements
ont reconnu que l'accord devrait envisa-
ger l'établissement d'un contrôle appro-
prié de la circulation monétaire à Berlin
et du trafic entre Berlin et les zones
occidentales.

2. Le gouvernement soviétique pense
qu 'il est nécessaire de s'en tenir stricte-
ment à l'accord conclu entre les quatre
gouvernements à Moscou au sujet de la
commission financière quadripartite et de
ses attributions en ce qui concerne l'in-
troduction et la circulation d'une mon-
naie unique à Berlin.

3. Le gouvernement soviétique a donné
son accord aux vœux exprimés par les
gouvernements des puissances occidenta-
les en ce qui concerne l'Instauration
d'un contrôle quadripartite sur le com-
merce de Berlin avec les zones ouest et
avec d'autres pays, y compris l'émission
de licences appropriées, ce qui aplanit le
différend qui existait sur cette question.

La réponse russe
a été remise samedi

PARIS, 26 (Reuter). — La réponse du
gouvernement russe à la dernière note
des puissances occidentales au sujet de
la crise berlinoise est parvenue à Paris,
samedi après-midi.

L'ambassadeur de l'U.R.S.S. à Lon-
dres a également remis, samedi, au
Foreign Office, la réponse du Krem-
lin . La réponse russe a été immédiate-'
ment transmise à M. Bevin à Paris.

La même réponse a enfin été remise,
samedi après-midi; "¦- au"1 département
d'Etat à Washington. L'ambassadeur
de l'U.R.S.S., M. Panyouchkine, s'est
rendu en effet, à la Maison-Blanche où
il a été reçu par M. Robert Lovett. se-
crétaire d'Etat intérimaire à qui il a
remis la note soviétique.

Un communiqué allié
PARIS. 26 (A.F.P.). — Voici le texte

du communiqué remis à la presse à
l'issue d'une réunion des trois minis-
tres des affaires étrangères au Quai-
d'Orsay :

MM. Schuman. Bevin et Marshall se
sont réunis à la fin de la matinée au
Qnai-d'Orsay, ¦ pour examiner la note
soviétique du 25 septembre 1938, rela-
tive à la situation à Berlin, qui résulte
du blocus imposé et maintenu par les
autorités soviétiques sur les commu-
nications par rail , par route et par eau
entre Berlin et les zones occidentales
d'occupation en Allemagne.

Etant donné que le gouvernement so-
viétique, en violation d'une entente qui
était convenue entre les quatre puissan-ces, a décidé de rendre publique unila-
téra lement sa version des négociations,
les trois ministres ont autorisé la dé«
claration suivante :

Les gouvernements français, améri-
cain et bri tannique sont d'accord pour
considérer que la note soviétique du 25
septembre n'est pas satisfaisante. Le
gouvernement soviétique n'a pas donné
I assurance demandée dans les notes
des trois gouvernements en date dn 22
septembre 1948, que les mesures illé-
gales de blocus soient levées. En outre,
le gouvernement soviétique exige que
le trafic des marchandises et des pas-
sagers entre les trois zones occiden-
tales et Berlin, par air aussi bien quo
par rail, eau et route, soit contrôlé
par lo commandement soviétique en
Allemagne. Cette exigence du gouver-
nement soviétique est reprise avec in-
sistance dans le communiqué officiel
publié à Moscou, 

Enfin, en ce qui concerne la "mon-
naie, la note soviétique est évasivé et
ne répond pas aux positions clairement
définies par les trois gouvernements.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Une auto de course
entre dans la foule

à Florence
Huit morts et vinçit blessés
FLORENCE. 27 (A.F.P.). — Huit per-

sonnes ont été tuées et uno vingtainegrièvement blessées, nn concurrent de
la course automobile des c cascino»ayant été projeté contre une palissade
derrière laquelle se trouvait la fouledes spectateurs.

Le coureur lui-même est sérieuse-
ment blesse.

La situation internationale se tend de nouveau dangereusement
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Permis de construction

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

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

La Chaux-de-Fonds
Echange

On cherche logement de
deux ou trois pièces, con-
fort, à Neuchâtel ; en
échange on offre apparte-
ment de troto chambres à
la Chaïux-de-Fonds. Pres-
sant. Adresser offres écri-
tes B L. L. 858 au bureau
d© la Heullfe d'avis.

Chambre à monsieur
sérieux. Petlt-Ca'téohtame
6. 1er (Côte), tél. 5 41 89.

Jolie chambre entre gare
et ville. - Tél. 5 10 91.

Belle grande chambre,
non meublée, à une ou
deux drames. Serre 2, 2m;..

A louer belle chambre
dans quartier tranquille.
Adresser offres écrites à
St. 6. 857 au bureau de la
Souille d'avis.

Jeune homme cherohe
chambre meublée
en ville. Adresser offres
écrites à H. V. 854 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AGENT T-12
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

R O M A N
en hommage à la Résistance comtoise

par 12
Maurice Leroy

Par les sentiers les plus cachés,
les maquisards progressaient à la
suite de leur chef , cherchant à per-
cer le mystère entourant le but final.
N'y parvenant pas, ils suivirent pla-
cidement, tels des moutons de Pa-
riurge, le chef de groupe. Que leur
importait-il après tout de connaître
]e nom du fermier qu'ils allaient
« solliciter » 1 ils ne pensaient plus
qu'à une chose : manger et dans
leurs esprits c'était une cavalcade
de Jambons, de brioches et de com-
bien d'autres' mets succulents !

Us marchaient depuis plus d'une
heure, quand le capitaine Laurent
qui les commandait s'arrêta. Il ras-
sembla les vingt hommes autour de
lui et leur dit :

— Mes amis, il est temps que vous
sachiez où je vous conduits. Vous
savez qu'un agent boche s'est infil-
tré chez nous. C'est à lui que le
camp doit de souffrir actuellement
de la faim.

» Pour parer au danger imminent
de la famine , l'état-major a décidé
d'organiser la présente expédition
dans le but de « demander » au fer-

mier de la roche Fougnesse le ra-
vitaillement qui nous est nécessai-
re... »

Un sourire de satisfaction illumi-
na le visage de chacun, mais le ca-
pitaine poursuivait :

— ... Le secret que nous avons
observé , l'a été dans l'intention d'évi-
ter à tout prix que le traître ne
puisse prévenir les Allemands. Cette
précaution doit logiquement nous
assurer contre toute surprise.

» Quoi qu'il en soit , nous devons
mettre tous les atouts dans notre
jeu. Nous ne sommes plus qu'à sept
cents mètres du but , aussi je deman-
de un volontaire pour aller , en éclai-
reur , voir si la voie est libre et si
nous pouvons agir sans danger.

» Qui veut être ce volontaire ? »
L'offre était à" peine faite , qu'en-

semble, vingt bras se levèrent.
— Je vous remercie, dit le capi-

taine ; puisque vous l'êtes tous je
n'ai plus qu'à désigner l'un d'entre
vous.

Son regard fit le tour du cercle et
s'arrêta sur un jeune homme au teint
bronzé, au visage décidé, le regard
franc.

— Paul Lardier, je vous confie
cette mission I

— A vos ordres, mon capitaine.
— Voici les consignes : vous ap-

procher le plus près possible de la
ferme, voir ce qui s'y passe, et nous
faire votre rapport.

» Il est inutile que je vous recom-
mande la prudence. Vous pouvez
aller I Bonne chance I »

Paul Lardier quitta ses camara-
des, et s'enfonça dans le sous-bois.

Il avançait lentement, fouillant des
yeux les taillis d'alentour, le doigt
sur la gâchette de son arme.

Dix minutes plus tard il arriva
en vue de la ferme. De son poste
d'observation , il en distinguait par-
faitement la cour et la grange.

Tout semblait normal, rien ne lui
paraissait suspect.

Pour plus de sûreté, il fit à bonne
distance, le tour des bâtiments.

Il en apercevait maintenant l'écu-
rie et la remise.

Tout à coup, la porte de celle-ci
s'ouvrit pour livrer passage à un
homme que Lardier reconnut , mal-
gré l'éloignement comme étant un
soldat delà Wehrmacht. Par la por-
te laissée entrouverte, il distingua
l'arrière d'une camionnette qu'il ju-
gea appartenir à l'armée allemande.

Aucun doute, les Boches avaient
été prévenus de l'arrivée du ma-
quis.

Une fois de plus T 12 marquait le
point. Les sujets du Grand Reich
avaient profité du renseignement
pour occuper la ferme avant la ve-
nue des Français et leur avaient
tendu un guet-apens.

Paul Lardier observa les lieux en-
core quelques instants. Maintenant
qu'il était prévenu de la présence
en la ferme des troupes allemandes,
des détails qui tout à l'heure lui pa-
raissaient anodins, prenaient subite-
ment une tout autre signification :
par exemple, cette barre de fer qui
dépassait d'une fenêtre du premier
et à laquelle il n'avait prêté aucune
attention, n'était autre, pensa-t-il,
que le canon d'une mitrailleuse ; ces

ombres qu'il voyait remuer derrière
les lucarnes de l'écurie n 'étaient sû-
rement pas celles des bêtes, prob'a-
fblement à la pâture à cette heure,
mais celles des soldats d'outre-Rhin,
attendant l'arrivée des maquisards ;
et mille autres détails du même
genre.

Jugeant qu'il en savait suffisam-
ment sur les intentions des premiers
occupants, Paul Lardier s'en revint
prévenir ses compagnons.

Ceux-ci commençaient à trouver
le temps singulièrement long :

— C'est pas bon signe ! dit l'un
d'eux.

Mais Paul arrivait :
— Alors, on peut y aller ? ques-

tionna le capitaine Laurent.
— Non, mon capitaine ; la mai-

son semble inoffensive, mais elle est
truffée de teutons qui nous ont pré-
paré une gentille embuscade. Il n'y
manque rien 1

Et Lardier fit son rapport.
— Salopard I jur a Laurent, il a

encore réussi à les prévenir ; une
nouvelle fois nous allons rentrer
bredouilles et là-bas, au camp, les
copains comptent sur nous pour ap-
porter de quoi manger.

»Ah I non, il n'en sera pas ainsi,
ce T 12 serait trop content. Puisque
nous ne pouvons pas rendre une pe-
tite visite de politesse au fermier
de la Roche Fougnesse, tant pis, nous
irons en voir un autre, tout simple-
ment I

» Que je sois pendu, si nous ne
réussissons pas ce coup-ci. »

Les maquisards, à l'annonce de
cette décision, retrouvèrent leur

bonne humeur, tout heureux du tour
qu'ils allaient jouer à T 12.

La colonne fit dèmi-tour et partit
en direction de la ferme du Marti-
net, distante de deux kilomètres.

D'aucuns connaissaient les opi-
nions du fermier ; c'était là le cadet
de leurs soucis. Volontairement ou
non le brave cultivateur devrait
s'exécuter.

Ils renouvelèrent, une fois arri-
vés à proximité de l'habitation leur
petite manœuvre d'observation. Elle
fut concluante, on pouvait y aller
franchement.

Aussitôt dit, aussitôt fait, et ils
s'élancèrent.

Le fermier fut bien quelque peu
effrayé à la vue de ces « terroris-
tes », mais il eut tôt fait de prendre
son parti de l'aventure et de bonne
grâce, donna à ses visiteurs, tout ce
qu'ils demandaient.

T 12, à son tour, était roulé.
« A malin , malin et demi », jubila

le capitaine Laurent, et Us rentrè-
rent au camp.

C'est follement acclamés, portés
en triomphe par leurs camarades,
qu'ils y pénétrèrent.

ssdawims

Ignorant qu'il allait être dénoncé
par sa femme, quelques heures après
l'avoir quittée, Lucien Hart était re-
monté tranquillement à Pouligney.

Le matin du quatrième jour qui
suivit la victoire du maquis sur l'es-
pion allemand, vit arriver au camp
une jeune femme inconnue.

La sentinelle fit les sommations
d'usage et demanda le mot de passe.

Elle ne l'obtint pas, la visiteuse se
bornant à lui demander :

— Je voudrais- parler au comman-
dant du camp.

Le désir de la jeune fille corres-
pondait exactement à l'intention de
l'homme de garde.

— Suivez-moi, Mademoiselle, lui
dit-il, et il la conduisit au colonel
Martin.

— Mon colonel, cette jeune per-
sonne vient de se présenter au pos-
te et veut vous parler. Elle ignore
le mot de passe.

L'homme salua et sans perdre un
instant rejoignit son poste.

— Qu'est-ce qui me vaut l'honneur
de votre visite, dit Martin.

La jeune fille ne répondit pas. La
présence aux côtés de l'officier, de
Elusieurs maquisards galonnés, visi-

lement la retenait.
— Je voudrais, si possible, vous

parler en particulier.
Le colonel demanda qu'on le lais-

sât seul. Les officiers, intrigués par
la venue de cette inconnue, auraient
bien voulu assister à l'entretien. Fai-
sant contre mauvaise fortune bon
coeur, ils obéirent et sortirent,

— Maintenant, allez-vous me dire
ce qui vous amène ici, questionna-
t-il... et d'abord , qui êtes-vous ?

_ — Mon nom ne vous apprendrait
rien, mais sachez seulement que je
suis la secrétaire de Me Schmitt, un
avocat de Besançon et que tous les
deux nous vous sommes très dé-
voua"

(A suivre)

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
pour bureau d'exportation serait engagée
immédiatement ou pour date à fixer.
Adresser offres avec certificats et préten-
tions à Edouard Dubied & Cle S. A.,
Couvet.

Nous cherchons pour date à convenir

un chef de rayon
pour nos départements d'ameuble-
ment , linos, tapis, rideaux, petits
meubles, connaissant parfaitement la
partie et capable de diriger un atelier;

vendeuses qualifiées
• pour nos départements de bas, gants

corsets, papeterie, articles de bébés ;

vendeuses auxiliaires
pour les fêtes de fin d'année, princi-
palement pour nos rayons de jouets
papeterie, ménage, connaissant et

ayant pratiqué la vente.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire, copies de certificats et si possi-
ble photographie à la Direction des

grands magasins

1 /^AvmÇîiiiî^
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Peintres
sont demandés par l'en-
treprise Romlldo Pianca,
Brévard 1. Tél. 5 20 68.

On demande un Jeune
homme, fort et en bonne
santé, en qualité

d'OUVRIER PÊCHEUR
Pressant. — S'adresser
chez Philippe Arm, &
Sauges/Saint-Aubin.

On demande une

cuisinière
capable, bien recomman-
dée, dans la trentaine. —
S'adresser: Mme de Cham-
brier , Cormondrèche.

On cherche

jeune fille
propre et honnête, de 16
à 18 ans, pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille. —
S'adresser è> Mme Stau-
denmann, épicerie, Ipsach
près de Bienne. Tél. 2 52 58

Situation stable
est offerte à. un bon

Chauffeur
d'auto

sérieux et capable, dispo-
sant d'un petit capital. —
Paire offres détaillées avec
références sous chiffres F,
50557 X. Publlcitas, Ge-
nève.

Femme de ménage
est demandée, deux fr
trois matinées par semai-
ne. Demander l'adresse ctu
No 856 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA MANUFACTURE DE PAPIER ARCOR

J. Renaud & O S. A., Neuchâtel
engagerait Immédiatement ou pour date a con-

venir, un Jeune homme en qualité

d'aide d'atelier
Conditions requises : 18 & 25 ans, sérieux, capa-
ble, ayant si possible déjà de la pratique et

bonnes recommandations.
Falre offres écrites accompagnées de copies de
certificats ou se présenter Sablons 46, 1er étage.
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Maison de la place cherche pour le 1er oc-
tobre ou date à convenir, jeune homme de
16 à 18 ans, intelligent , sérieux et de toute
confiance comme

COMMISSIONNAIRE
et pour petits travaux de bureau. Faire offres
avec prétentions de salaire , références, sous
chiffres P. 6014 N., à Publicitas , Neuchâtel .

Personnes connaissant la dactylogra-
Ehie, disponibles en octobre - novem-
re, sont demandées pour travaux

d'adresses (pas à domicile).
Faire offres ou de préférence se pré-
senter au Bureau d adresses, place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel

des Alpes), Neuchâtel.

IMPORTANTE MAISON DE COMMERCE
près de Neuchatel, cherche

JEUNE
MAGASINIER

et aide-chauffeur avec connaissances de
la mécanique. Situation stable pour
candidats sérieux et travailleurs possé-
dant permis de conduire pour poids
lourds. Faire offres avec curriculum
vltae, photographie, copies de certificats
en Indiquant références et prétentions
de salaire soue chiffres Q. 16072 Z., à
Publicitas, Zurich.

Importante maison de vêtements pour hommes
cherche

VOYAGEUR
expérimenté et capable, pour visite de la clientèle
particulière (déjà, existante) de Neuchâtel, Jura
bernois. — Fixe, frais de voyage, commission. —
Place stable et très Intéressante pour personne
sérieuse et pouvant prouver activité antérieure.
Falre offres détaillées sous chiffres G. F. 384010 L.,

à Publicitas, Lausanne
Notre organisation prenant chaque Jour une ampleur

plus grande, nous devons nous assurer
la collaboration d'un

INSPECTEUR -
ACQUISITEUR

de première force et doué d'entregent.

#

Nous lui offrons : Un travail tou-
jour s Intéressant, Jamais routinier.
Un avancement rapide, récompense

des capacités apportées.
Une Introduction théorique et

Un fixe, le paiement des frais de
déplacement et de locomotion et

une Intéressante commission.
Les candidats doués, ayant , du caractère, animés
par la volonté de réussir, sont invités à falre leurs
offres manuscrites, détaillées, avec ourrloulum vitae,
Îjhotographle et références & M. Berthold prêtre,
nspecteur principal pour le canton de Neuchâtel

de FORTUNA, compagnie d'assurances sur la vie,
Clos-Brochet 2, Neuchâtel, uel. 5 35 18.

Ecole privée de piano VB WS V?
Mademoiselle H. PERREGAUX

PROFESSEUR
PIANO . HARMONIUM ¦ SOLFÈGE

LEÇONS - COURS DU SOIR

Jeune fille, Italienne,
sérieuse,

cherche place
dans un ménage ou res-
taurant. Adresser offres
écrites à W. C. 859 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

ferblantier-
appareilleur

capable, cherche emploi
en Suisse romande.

Adresser offres écrites
avec indications de salaire
et du genre de travail à
V. Z. 845 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite ébénisterie
cherche travail en série
ou autre, travail soigné.
Falre offres sous chiffres
P. U. 19297 L. â Publlci-
tas, Lausanne.

Jeune fille de langue
maternelle française, par-
lant également l'allemand,
avec certificat de l'Ecole
de commerce et ayant une
année et demie de prati-
que, cherche place

d'employée
de bureau

dans commerce ou entre-
prise. Libre dès le 15 octo-
bre. Ecrire sous chiffres
P 6049 N à Publlcitas,
Neuchâtel.

Promenades
Dame ayant permis de

conduire, dispose encore
de quelque3 Journées de
cette semaine. Tél. 6 12 08,
Peseux.

ttO-ÈtylO
au courant de tous tra-
vaux de bureau, chercht
emploi. — Adresser offres
écrites ai L. C. 855 aiu bu-
reau de la FeulUe d'avis

Couturière
cherche place à Neuchâ-
tel pour se perfectionner,
Mlle Marguerite Vatterli .
Seestrasse 305 Horgen
(Zurich),

Apprentie
vendeuse

serait engagée par com-
merce d'alimentation. —
Durée d'apprentissage
deux ans. Adresser offre:
écrites à A. B, 824 au
bureau de la FeullU
d'avis.

MUe B. Clerc
Infirmière diplômée

DE RETOUR
IONISATION sur

prescription médicale
Ventouses * Piqûres

Toilettes et soins
aux malades

Tél. 514 12 - Sablons 21
Non réponse No 11

Un succès mjj ^
formidable...
nos articles à 1 fr. la de-
mi-livre : cacao sucré...
biscuits citronettes... bon-
bons aux fruits... Maga-
sins Mêler S.A.

JTÏÏ, DIVAH-UT
avec coffre pour Uterle,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande

MONTRES
et BIJOUX

RUE DU SEYON 5

Grand concours
de masques

organisé par le comité de la Fête des vendanges
(Joies annexes) v

Samedi 2 octobre 1948
Parcours :

La boucle - place du Port
NOMBREUX PRIX

Renseignements et inscriptions au bureau
du T.C.S., Promenade-Noire 1,

du 28 septembre au 1er octobre, à 18 heures

N 'oubliez pas
que les chaussures et ha-
bits d'hommes sont tou-
jours achetés par

G. ETIENNE
RUE DES MOULINS 15

Tél. 5 40 96

NOUVEAU. En quatre mois, diplôme de secré-

f 

taire commercial par enseignement direct.
Par correspondance en six mois. Garan-
tie : Prolongation sans augmentation de
prix. Début du cours tous les 15 Jours

Ernlac Tamô Neuchatel, Concert 6, tél. 51889,
GbUIca I CIIIICI Luceme, Zurich, Bellinzone, Sion

I

I
Les enfants de Madame veuve Charles ¦

BAUMAXN expriment leur sincère reconnais- I
sance à toutes les personnes qui les ont entou- I
rés de leur sympathie pendant les Jours de ¦
deuil qu'il viennent de traverser. p

Neuchatel, septembre 1948. F

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Emma NIEDERHAUSER

expriment leur profonde reconnaissance à ton-
tes les personnes qni les ont entourés de leur
sympathie pendant les Jours de deuil qu'ils
viennent de traverser. TJn merci tout spécial
pour les envols de fleurs. f

î Marin, septembre 1948.

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Achats - Ventes -
Echanges toi
usagés aux ĵ
Occasions Mey er
Faubourg de l'Hôpital il

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.
Nous invitons nos lecteurs
qui ne l'ont pas encore fait

à renouveler leur abonnement

à la

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
Ils utiliseront à cet effet le bulle-
tin de versement que nous leur
avons remis.

Renouvellement jusqu'au 31 décembre

Tr. 6.70
Compte de chèques postaux IV178

Administration de la
a Fouille d'Avis de Neuohâtel»



FETE
DES VENDANGES

Masques
Loups

Faux nez
Beau choix au

BAZAR
NEUCHATELOIS

Particulier offre à ven-
dre bouteilles

Neuchâtel blanc
« 1947 »

à 2 fr. 50 la bouteille .
Verres à rendre. Livraison
à. domicile. J. Berger, ave-
nue Simplon 1, Lausanne,
Tél. 3 38 93.

Un prix
tant attendu...

Vin blanc p é t i l l a n t
1 fr. 50 le litre. Faites
un essai... — Magasins
Mêler S.A

j / / FM/ £%ô?ÂmmyWŵwn.itw™ ,  .

A temps f raîchissants,
mode nouvelle

A mode nouvelle,
achats imminents

CHEMISIERS
de popeline ou de laine

BLOUSES
de georgette et de pure soie

JUPES
en lainage uni ou fantaisie î

Les toutes dernières créations
à des prix très avantageux

J E I I C H A T E L

F ^ -r ' \A '  ¦¦ 'y .J^ A 'A y Fi r A À

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Votre don
nous permettra de continuer nos secours

U est encore assez tôt
L COMPTE DE CHÈQUES IV. 959 .

Pommes de terre
« Bintje »

sont livrées & domicile en
sacs de 50 kg, au prix
du Jour, au comptant. —
S'adresser & L. Perre-
noud, Corcelles, télé-
phone 8 14 27.

A vendre, pour cause
de décès.

un poste de
soudure autogène
complet, une filière 3/8".
3/4", une meule d'émeri
pour marche de transmis-
sion avec quatre pierres,
un étau à tuyau, le tout
MI très bon état. Prix à
convenir. _ Faire offres
sous chiffres à U. M. 851
au bureau de la Feuille
d'avis.

Superbes

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

Fr. 480.—
COIMPOSlTION ,

de trousseaux selon
vos désirs. Nos

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

Faites réserver votre
trousseau ; facilités

de paiements.
Demandez

échantillons fr
FABRIQUE

DE TROUSSEAUX

J/EGGI , Bienne

(On 
pain délicieux... ~\

SCHULZ, boulanger 1
CHAVANNES 16 J

fiancés...
votre chambre fr cou-

cher
votre salle fr manger
votre studio

de chez

Bê5223J:
vous donnera

toujours satisfaction

-̂ =̂§Jf̂S?lî9à  ̂ B̂§ Ŵ M Economise du courant
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Richelieu box
noir ou brun

Fr. 19.80
ryurrn fattiïtet
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éÊ D'ANGLETERRE | \WÊÊÊÊ WÊÊÊÊnous recevons un splendide

Wm Lainage pied de poule Wk
de couleur. Très belle qualité pure laine,

spécialement indiqué pour manteaux
et ensembles ^̂ ^B

Se fait en bleu, vert ou beige WÊSÊÊIê
largeur 140 cm. le mètre

 ̂C an
(HP

Pour notre grande

vente aux enchères
D'AUTOMNE

nous acceptons encore des

tableaux importants
éventuellement une collection.

S'ANNONCER IMMÉDIATEMENT.
Conditions : 20 % du montant atteint,
pas d'autres frais. Plus de six mille
catalogues sont envoyés aux Intéressés.

Modem-Art - Centre, Max G. BOLLAG,
39, Englisch - Viertelstrasse, Zurich 32.

Tél. (051) 34 23 21.
* ' • •••—*———m————m——— i ... y .  _
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f è  * * Coiffure s ôg ei  ̂ * * ĵ>
* N 'oubliez pas votre rendez-vous *
* chez votre coiffeur... *
* SALONS « ROGER»  *
£ MOULINS NEUF NEUCHATEL 

*
. COIFFURE POUR DAMES, MESSIEURS .
w ET ENFANTS *

PHARM ACIE
MONTAND ON

Epancheura 11

Eau curative
de Baden

Fr. 1.20
la bouteille
verre repris
à 40 centimes

Une belle.
p hoto
mérite toujours d'ê-
tre agrandie. Confiez
le soin de falre de
vos bonnes épreuves.
de petites œuvres
d'art, au spécialiste

PHOTO
ATTINGER
;, pL Piaget - 3, pi. Purry

NEUCHATEL

Albums-cadres.
Travaux de qualité.

A vendre
armoire, commode, bu-
reau galbé, console. Sa-
blons 51, 1er étage à gau-
che, fr partir de 10 heu-
res.

P I A N O
instrument de qualité, ca-
dre bronze, cordes croi-
sées, revision complète, à
vendre tout de suite.

Demander l'adresse du
No 809 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mon mobilier
je l'achèterai chez

6_ Z tâ££$BS_ \

A vendre

fourneau Granum
petit modèle. S'adresser
à la chapellerie du Fau-
con, 20, rue de l'Hôpital.

Lorsque vous
désirez
un vermouth, blanc de
Ire qualité avec un bou-
quet et un goût des plus
fins... demandez du « Bal-
lor » dans les magasins
fcfcder S. A.

A vendre deux

Fox-terriers
i. podl lisse, âgés de deux
mois. Très beaux su]et6
avec yj edigree, descen-
dants de champions. —
S'adresser à C. Guye, Pou-
drières S. tél. 5 18 46.

Vendanges 1948
provenant du Château
de Montagny sur Yver-
don, à vendre, prises
sur place foulée.

Offres à P. et W. de
Rham, régisseurs, Lau-
sanne.

A VENDRE
quelque 1000 kg. de

pommes de terre
«Blmtje», 1er choix, triées
à la main, ainsi qu'un va-
gon de pommes de terre
fourragères au prix du
Jour. S'adresser k M. Ja-
cob Maeder, agriculteur,
avenue Jomlnl, Avenches.

Fr. 2300—
à vendre voiture

« O P E L »
conduite intérieure

noire, quatre pQaces,
quatre vitesses, en bon
état, bons pneus, taxes
et assurance payées.

Tél. 5 41 94

I,
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Une seule maison Une bonne affaire
PROFITEZ DèS AUJOURD 'HUI

130 MOBILIERS
en chambres à coucher, salles à manger et studios

sont vendus à des prix très avantageux
Grandes facilités de paiement, reprise en compte de vos vieux meubles

Meubles garantis 20 ans, livraisons franco dans toute la Suisse

JPUBLESJÎIUP
NEUCHATEL YVERDON
Beaux-Arts 4 - Seyon 26 Croix-du-Marché Rue du Collège - Rue des Remparts

Belle
maculature

à vendre
au bureau du journal

MEUBLES
garantis 1er choix à des

conditions sociales et
sans caution

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

par
WALTER

case transit 1426, Berne

¦ En 90 secondes I
I rasé de près et sans brûlures I

B avec il
H le nouveau _k

1 SCHICK SUPER |

HÉ Ed|

Ri Renseignements, vente et appareils l
p

M à l'essai dans tous les magasins *g
HH de la branche Wg

|g Distribution pour la Suisse romande SR

§ SCHICK-S ERVICE g
Il 2, Bel-Air LAU SANNE Tél. 3 81 60 g

Un meuble
bon marché

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

^Visa-Gloria

tous ces articles
chez

W3Ë32&



TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
SOUS LES AUSPICES DU COMITÉ D'ORGANISATION

DE LA FÊTE DES VENDANGES DE NEUCHATEL

SAMEDI 2 OCTOBRE 1948, à 17 heures

CONCERT DE GALA
donné par la

MUSIQUE
de la

GARDE RÉPUBLICAINE
DE PARIS

(85 musiciens)
Chef: M. François-Julien BRUN Chef-adjoint: M. Reymond RICHARD j

AU PROGRAMME : ŒUVRES DE BERLIOZ, J.-S. BACH,
R. STRAUSS, WAGNER, FLORENT SCHMITT, LISZT

Prix des places : Fr. 3.50, 4.50, 5.50, 6.50, 7.50, 10.- et 12.-
(impôt compris)

Location : AU MÉNESTREL Musique (Tél. 51429)

Le championnat suisse de football
Une journée intéressante

En LIGUE A. — Lausanne toujours victorieux. — Lugano, Bienne et Serpette s'affirment.
— Nouvelle défaite de Chaux-de-Fonds et d'Urania. — Succès de Granges aux dépens de

Bellinzone. — Chiasso battu.
En LIGUE B. — Les clubs bernois se heurtent aux clubs saint-gallois. — Cantonal s'est
repris. — Thoune battu par Fribourg. — Mendrisio surclasse Vevey. — Nouvel insuccès

d'International. — Aarau dispose de Zoug.

LIGUE NATIONALE A
Grasshoppers - Urania 2-0
Lausanne - Bâle 2-0
Locarno - Bienne 1-2
Lugano - Chaux-de-Fonds 3-0
Servette - Young Fellows 8-2
Zurich - Chiasso 5-1
Granges - Bellinzone 1-0

Cette quatrième jou rnée du cham-
pionnat suisse s'est déroulée par un
temps très favorable et les résultais
d'hier nous donnent des indications
très intéressantes.

Lausanne, toujours invaincu, a pu
venir à bout des joueurs bâlois et de-
meure de ce fa i t le leader de la caté-
gorie supérieure avec deux points
d'avance sur ses suivants immédiats.
La surprise que Ton souhaitait ne
s'est pas produite au Tessin : Chaux-
de-Fonds g a trouvé une troisième
défaite en fac e de Lugano. Il y  a
vraiment quelque chose qui ne tourne
pas rond chez les «Meuqueux».
Quant aux joueurs tessinois, ils re-
prennent décidément le rôle de dan-
gereux outsiders qu'il sont assumé si
longtemps dans l'histoire de notre
football .

Bienne est rentré victorieux du dan-
gereux voyage de Locarno et ceci
constitue un exploit. Les Seelandais
n'ont pas encore dit leur dernier mot.
Il en est d'ailleurs de même des Ser-
vettiens qui ont littéralement forcé
la défens e des Young Fellows, et
marqué un nombre de buts inusité.
Grasshoppers n'est pas resté dans
l'ombre et il s'est emparé de deux
points au grand dam d'Urania qui,
paraît-il, résista honorablement.

Bellinzone n'a jamais de chance sur
le terrain de Granges. Cette tradition
s'est une f o is encore véri f iée  et les
champions suisses ont dû repartir
bredouilles. El finalement, le benja-
min tessinois Chiasso a succombé en
fac e de Zurich par un score qu'on
n'attendait pa s aussi lourd.

Deux clubs romands ferment la
marche, Urania nous laisse suppo -
ser qu'il aura bien de la peine à se
maintenir en ligue A, mais Chaux-de-
Fonds trouvera bien le moyen de
s'élo igner de cette zone dangereuse.

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N. P. P. C. Pts

Lausanne 4 4 0 0 13 3 8
Lugano 4 3 0 1 9 4 G
Bienne 4 3 0 1 8 6 6
Servette 4 2 1 1 12 G 5
Grasshoppers 4 2 1 1  7 4 5
Granges 4 2 1 1  3 5 5
Bellinzone 4 2 0 2 4 4 4
Zurich 4 2 0 2 13 12 4
Chiasso 4 1 1 2  7 8 3
Bâle 4 1 1 2  8 9 3
Young Fell. 4 1 1 2 10 10 3
Locarno 4 0 2 2 4 6 2
Ch.-de-Fonds 4 0 1 3  7 12 1
Urania  4 4 1 3  1 9  1

LIGUE NATIONALE B
Berne - Saint-Gall 1-1
Bruhl - Young Boys 3-2
Cantonal - Lucerne 3-1
Fribourg - Thoune 2-1
Mendrisio - Vevey 5-0
Nordstern - International 2-1
Aarau - Zoug 2-1

Le choc entre équipes bernoises et
saint-galloises s'est terminé au désa-
vantage des premières qui doivent
renoncer à des points précieux. La
turbulente équipe de Bruhl est la
p remière à avoir fai t baisser pavil -
lon aux Young Boys . Elle s'installe
ainsi en tête du classement aux cô-
tés r'e Berne qui, eux, n'ont pu que
faire match nul en fac e de Samt-
GaH . La lutte pour la première p lace
sera donc beaurnnp plus disputée
qu 'il ne le semb'.all durant ces pre-
mières journées.

Cantonal est parvenu à battre Lu-
cerne, bouleversant ainsi la tradition
voulant depuis plus d'une année que
Cantonal perde chez lui. Puisse le re-
dressement de nos Cantonaliens n'être
pas un f e u  de pail le !

Fribourg obtient sa première vic-
toire aux dépens de Thoune et peut
ainsi remonter de quel ques rangs au
classement.
. La : lutte entre nonueoux promus a
vu Mendrisio surclasser facilement
Vevey dont les débuts en catégorie B
s'avèrent passablement laborieux.
Aarau, à l'instar de Fribourg, enre-
gistre aujourd'hui sa première vic-
toire à Zoug. Enf in , l' explication en-
tre Nordstern et International s'est
terminée à l'avantage des Bâlois.

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N. P. P. C. Pts

Berne 4 3 1 0  8 3 7
Bruhl 4 3 1 0 12 5 7
Young Boys 4 3 0 1 12 5 6
Cantonal 3 2 0 1 8 4 4
Thoune 4 1 2  1 5 5 4
Saint-Gall 4 1 2  1 6 7 4
Fribourg 4 2 0 2 5 7 4
Mendrisio 3 1 1 1  8 5 3
Aarau 3 1 1 1  3 3 3
Lucerne 4 1 1 2  6 9 3
Nords tern 3 1 0  2 4 10 2
International 4 1 0  3 6 10 2
Zoug 4 1 0  3 9 11 2
Vevey 4 0 1 3  4 12 1

Championnat des réserves
Bruhl Saint-Gall - Baie 5-2
Grasshoppers - Saint-Gall 4-2
Locarno - Lucerne 2-2
Nordstern . Bellinzone 2-0
Zoug - Aarau 2-5
Zurich - Chiasso 3-4
Berne - Chaux-de-Fonds 3-2
Cantonal - Urania 2-0
Fribourg - Thoune 0-8
Granges - Young Boys 2-2
Lausanne - International 3-1
Servette - Young Fellows 5-0

Première ligue
Helvétia - Malley 2-4
Montreux . Yverdon 8-0
Nyon - Sierre 1-0
Etoile - Bacing 2-1
Gardy - Stade Lausanne 0-2

Quatrième ligue
Cudrefin I B . Neuveville II 3-3

JUNIORS A
Chaux-de-Fonds I - Floria Olympic I 9-0
Fleurier I - Cantonal LT 1-0
Buttes I . Blue-Stars I 8-1
Neuvevill e I - Hauterive I 0-2

JUNIORS B

Le Locle I - Cantonal I 2-1

Coupe suisse
Le Locle I - Auvernier I 2-1

Lausanne sports - Bâle 2-0 (1-0)
Lausanne avait dangereusement modifié sa ligne d'attaque

(c) Le onze des bords du Rhin , au jeu
généralement attrayant, sinon très effec-
tif , a attiré une belle chambrée autour
des pelouses de la Pontaise où l'on re-
cence 7000 spectateurs.

Au début , contrairement aux espéran-
ces de chacun , la partie est décousue au
possible. Il est vrai que dans l'intention
de dérouter leur adversaire, les Lausan-
nois ont modifié de fond en comble la
composition de la ligne d'attaque. On y
trouve Catella à l'aile gauche et Mail-
lard à l'aile droite, Lanz étant centre-
avant, entouré de Friedliindcr et de Ni-
colic. Aussi faudra-t-il du temps avant
que flambe cette ligne mal soudée.

Les demis vaudois, à part Matins, pè-
chent par des passes faites à la fausse
adresse. Cela fait que les premières aler-
tes dans le camp bâlois sont facilement
éclaircies et nos hôtes qui s'attendaient
à devoir livrer un combat exclusive-
mont défensif , ramènent peu à peu du
monde pour soutenir leur attaque.

Celle-ci aura l'occasion de se distin-
guer en déclenchant plusieurs percées,
notamment de l'aile droite Staubli. La
partie s'anime, enfin , à l'enseigne d'une
sup ériorité inattendue du club rhénan,
lequel manque , cependant, des services
d'un centre-avant qui soit digne de ce
noln. Vers la fin de la première man-
che, -les Lausannois réagissent par à-
conps. Des tirs sur le poteau traduisent
leur intent ion de se réhabiliter aux yeux
de leurs fidèles, fort déçus. Ceux-ci au-
ront bientôt l'occasion de pardonner
beaucoup à leurs favoris. Deux minutes
avant le repos, Maillard II, qui est venu

au centre, reprend une passe et bat
Muller.

Ainsi que contre Grasshoppers,
Lausanne réussit à mener à la marque
sans que l'allure du jeu autorisât cette
réussite.

A la reprise, le club romand semble
être mieux dans son assiette, mais des
services encore défectueux des demis —
qui ne tarderont pas, du reste, à s'amé-
liorer — les empêcheront d'accentuer
leur avantage initial.

Quoi qu 'il en soit, le match est désor-
mais beaucoup plus riche en épisodes
intéressants que ce n'était le cas dans
la première période. Dans cet ordre
d'idée, il nous faut citer un retourné-
éclair de Friedlânder, des essais person-
nels de Maillard qu'un rien fit échouer.

Tout en étant ainsi aux abois, la dé-
fense bâloise se donnait de l'air, les
ailiers partaient à la contre-attaque,
rendant incertain le sort des armes.

Celui-ci fut scellé deux minutes avant
la fin, lorsqu e Maillard put reprendre
et faire dévier dans la cage de Muller
une balle venue ras terré et que Lanz
avait ainsi dirigée dans les pieds de son
camarade.

Si, étant donné la composition de sfl
ligne d'attaque, Lausanne a eu du mal à
fournir le vainqueur, il faut convenir
qu 'il a terminé beaucoup plus frais que
l'adversaire. Celui-ci nous a montré un
football laborieux. Ses ailiers ont été les
plus dangereux, alors que la tri plette
centrale s'est montrée inefficace, les au-
tres compartiments ne sortant pas d'une
honnête moyenne.

Concours local des pupilles
des Hauts-Geneveys

GYMNASTIQUE

(c) La section do gymnastique a orga-
nisé dimanche Un concours local pour
les pupilles.

Cette compétition très bien réussie a
été suivie avec intérêt par notre ?u-
blic. Le temps idéal a grandement con-
tribué à la réussite de cette manifes-
tation.

Voici les résultats :
Catégorie A (plus de 11 ans), avec les

disciplines suivantes : saut en longueur ,
saut en hauteur , j et de boulet, course
80 mm., lutte libre : 1. Charles Hugue-
nin : 2. Albert-Numa Schenk ; 3. Geor-
ges Burkalter ; 4. Jean-Louis Sala.

Catégorie B, avec disciplines : saut
en longueur, course 60 m., lutto libre :
1. Fernand Oppliger ; 2. Oswald Brandt ;
3. Théo Brandt ; 4. Eric Cuche ; 5. Paul
Meyer ; 6. Raymond Oppliger.

CYCLISME

L'omnium international
de Montbenon à Lausanne
Les princi paux coureurs engagés dans

la course de côte à travers Lausanne,
ont partici pé, samedi , sur l'esplanade de
Montbenon , à un omnium , dont voici le
classement général : 1. Plattner, 7 p. ;
2. Schaer , 11 y ,  p. ; 3. Gott. Weilenmann,
15 p. ; 4. Leoni, 20 p. ; 5. Schutz, 22 p. ;
6. Lang, 22 p. ; 7. Tarchini, 26 y„ p. ; 8.
Rigoni, 27 p. ; 9. Croci-Torti , 29'p. ; 10.
Sommer , 31 p. ; 11. Goldschmidt , 39 p.;
12. Freivogel, 41 % p. ; 13. Délia Chiesa,
42  ̂

p. ; 14. Giacomini, 44 % p. ; 15.
Teisseire , 45 p. ; 16. de Gribaldv , 46 %
p. ; 17. Guyot. 47 p. ; 18. Bresci , 48 -V, p.;
19. Robic, 51 p. ; 20. 'Garzoli, 52 'A p . ;
21. Georges Aeschlimann , 56 p. ; 22". La-
zaridès , 59 p. ; 23. Camellini , 66 x/3 p. ;
24. Vietto , 68 % p. ; 25. Brambilla , 70 %
p. ; 26. Roger Aeschlimann, 71 p.

TENNIS

Le tournoi du Centenaire
de Cernier

Quart de finale : 3me set : Demarta
a bat t u  Zehnder par G-4. Demnrta ,
Neuchâtel remporte donc la rencontre
par 4-6. 6-2. 6-4.

Demi-finales : B. Cattin . Neuchâtel ,
bat Demarta , Neuohâtel, 6-2. 6-4. .T.
Hani . la Chaux-de-Fonds. bat A. Ro-
chat. Cernier. 6-2. 2-6, 6-3.

Finale : B. Cattin bat J. Hani 6-3 6-1.
Il obtient la médaille du Centenaire.

International-réserve - Cantonal-réserve
DIMANCHE 3 OCTOBRE, à 10 h. 15

International-Cantonal
Championnat ligue nationale

L'assemblée générale
de la ligue nationale A

HOCKEY SUR GEACE

Hier, à Berne , s'est tenue l'assemblée
de la ligue nationale A. Les discussions
portaient sur l'organisation du cham-
pionnat et sur l'introduction des nou-
velles règles canadiennes de jeu.

En ce qui concerne le championnat,
il fut décidé que les équipes seraient
réparties en deux groupes, le premier
comprend Davos, Berne, Lausanne
Montchoisi ct Bâle. le second Arosa,
S. C. Zurich. Grasshoppers et Young
Sprinters Neuchâtel . TJn classement
sera établi dans chaque groupe. Toutes
les équipes se rencontreront deux
fois, une fois sur leur patinoire, une
fois sur celle de l'adversaire. Le cham-
pion suisse sera désigné par un match
opposant le premier de chaque groupe.
Le club relégué 6era également désigné
par une finale des deux derniers.

Voici quel sera le calendrier de
Young Sprinters : 5 décembre, à Neu-
châtel , match d'ouverture, Zurich-
YouDg Sprinters ; 11 décembre à Zu-
rich , Grasshoppers-Young Sprinters ;
26 décembre à Neuchâtel. Young Sprin-
ters-Grasshoppers : 2 janvi er à Arosa ,
Arosa-Young Sprinters ; 9 janvier à
Zurich . Zurich-Young Sprinters, et le
16 janvier à Neuchâtel. Young Sprin-
ters-Arosa.

Il faut regretter que cette manière
de disputer le championnat ait été re-
tenue, elle se j ustifie par la nécessité
de faire disputer le titre le plus rapi-
dement possible, mais elle donne lieu
à des classements assez superficiels.
Des projets sont à l 'étude pour amélio-
rer cette solution. Il 6erait par exem-
ple intéressant de faire disputer des
finales des deuxièmes et des troisièmes.
Le public aurait alors une idée plus
exacte de la valeur relative des équi-
pes.

Les règles de jeu canadiennes seront
dorénavant appliquées dans tous les
matches internationaux. Elles font ac-
tuellement l'obj et d'une étude de la
commission technique qui leur appor-
tera peut-être certains amen dements
pour les rendre applicables pendant le
championnat.

FOOTBALL
LE CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE. -

Voici les résultats des matches Jouée sa-
medi :

Ire division : Arsenal-Wolverhampton
Wandererg 3-1 : Birmingham City-Stoke
City 2-1 ; Blackpool-Liverpool 1-0 ; Chel-
seal-Burnley l-O ; Derby County-Bolton
Wanderers 1-0 ; Everton-Fresfton North
End 4-1 ; Huddetsfield Town-Sunderland
2-0 ; Manchester Unlted-Aston Villa 3-1 ;
Mlddlesbrough-Charlston Athletic 2-4 ;
Newcastle Unitea-Manchester City O-O ;
Portsmouth-Sheffield United 3-0.

TTme division : Blackhurn Rovers-Ply-
mouth Argyle 2-1 ; Bradford-Barnsley 0-2 ;
Bury-Brentford 1-2 ; Cardlff City-Fulham
2-1 ; Chesterfield-Leeds United 3-1 ; Lin-
coln City-Coventry City 1-0 ; Luton Town-
Grimsby Town 1-1 ; Quenns" Park Ran-
gers-Nottingham Porest 2-1 ; Sheffleld
Wednesday-Southampton 2-0 ; West Brom-
wich Albion-Leicester City 2-1 ; West
Ham Unlted-Tottenham Hotspur l-O.

EN U.R.S.S. — Dans le match décisif
pour le titre de champion de 1TJ.R.S.S.,
l'équipe de l'armée rouge a battu Dynamo
Moscou par 3 à 2. — Classement final du
championnat : 1. Armée rouge 25 m. 39 p.;
2. Dynamo Moscou 25 m. 38 p. ; 3. Spar-
tak Moscou ; 4. Dynamo Tilblssi.

CHAMPIONNAT DE FRANCE Ire divi-
sion : Marseffle-Séte 3-1 ; Strasbourg-Lille
0-6 ; Raclng-Rennes 2-3 ; Roubaix-Nice
2-1 ; Cannes-Reims 1-3 : Toulouse-Stade
Français 4-1 : Montpellier-Saint-EtieTme
2-2 ; Nancy-Sochaux 2-2 ; Colmar-Metz
6-1.

LES RENCONTRES INTERNATIONALES.
— Dimanche, à Copenhague, le Dane-
mark et l'Angleterre ont fait match nul
2-2.

AVANT SUISSE-TCHÉCOSLOVAQUIE. —
Voici comment seront formées les équi-
pes suisses qui Joueront mercredi soir, à
Zurich, entraînement pour Suisse-Tchéco-
slovaquië.

Equipe suisse contre sélection ville de
Zurich : Jucker. Bienne ; Neury, Locarno,
Belli. Servette ; Thomet Bienne, Maurer,
F. C. Berne, Mathis. Lausanne ; Antenen,
Chaux-de-Fonds, Lempen. Bienne, Za-
netti , P. C. Zurich, Lanz, Lausanne] Bal-
laman. Bienne.

Equipe suisse pour Jouer contre So-
chaux : Corrodl, Lugano ; Gyger et Stef-
fen. Cantonal ; Boggia. Bellinzone, Busen-
hart . Bellinzone, Bocquet, Lausanne ;
Tamini , Servette, Maillard n, Lausanne,
Friedlânder. Lausanne, Pasteur et Fatton
Servette.
BOXE

LES CHAMPIONS DU MONDE. — Après
les différents championnats du monde or-
ganisés cet été. la liste des champions se
présente comme suit : Poids mouche :
Rinty Monaghan, Irlande. — Poids coq :
Manuel Ortiz , Etats-Unis. — Poids plume:
Willle Pep, Etats-Unis. — Poids légers :
Ike Wlllams. Etats-Unis. — Poids welters :
Sugar Ray Robinson, Etats-Unis. — Poids
moyens : Marcel Cerdan. France. — Poids
mi-lourds : Freddie Mills, Angleterre. —
Poids lourds : Joe Louis. Etats-Unis.
HOCKEY SUR TERRE

LE CHAMPIONNAT SUISSE SÉRIE A. —
Bienne-Olten B 0-0 ; Red Sox Zurich-
Olten A 2-1 ; Baden-Grasshoppers 0-3 ;
Uranla-Black-Boys 1-7 ; H. C. Lausannois-
Lausanne Sports 2-2 ; Stade Lausanne-
Servette 2-0.

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.

Les avants serveltiens
en verve

C'est par Tin temps superbe en co
premier dimanche d'automne, quo 6ur
la superbe pelouse du Parc des sports
se sont rencontrées les deux équipes.
Devant 6000 spectateurs, dont la majo-
rité avait tombé la veste, nous avons
assisté à une avalanche de buts.

Disons tout de 6uito que Servette,
après une première mi-temps où les
joueurs étaient contractés (car Young
Fellows est une équipe très athlétique),
ne firent rien do bien, mais retrou-
vèrent toutes leurs qualités dans la
deuxième, vitesse et contrôle de balle,
les passes furent très précises et nous
assistons à de magnifiques descentes
qui se terminèrent toujour s par un
shot aux buts. Dans la ligne d'attaque,
Facchinetti et Pasteur se trouvaient en
grande forme et abat tirent un travail
énorme, qui amènera la majorité des
bute.

La ligne des demis en deuxième mi.
temp6 ee racheta de la première, qui fut
faible ; en arrière Belli n'a pas encore
la grande forme.

Chez Young Fellows l'équipe est
athlétique et a de la volonté, mais ça
ne suffit pas, surtout contre une équipe
qui joue vite comme celle de Servette.
Deux hommes ressortent du lot, ce sont
Fink et Siegenthaler, mais leurs tirs
aux buta laissent à désirer. Disons à
la décharge de l'équipe que son gardien
ne fut  pas dan6 un bon jour , que
la défense joua trop en avant et qu 'ils
furent priB souvent de vitesse par les
servettiens.
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S5 I Voilà ce que nous répondent certaines per-
Ej l r sonnes, lorsque nous leur apprenons que,
^r dans nos ateliers, nous confectionnons les

rideaux et tentures, que nous nous rendons
à domicile pour les poser et que nous livrons
tous les accessoires tels que tringles, boucles,
supports, etc.

Spécialistes dans le domaine de la décoration
d'Intérieurs, nous sommes & même de résou-
dre tous les problèmes, du plus simple au .
plus compliqué. ^Ê
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ŝ̂  \. ^. Les derniers

J ^ r ^B^r^^k-â̂  
en ma

easln
V\ D vs\ 1

^ Une exécutlon
\

^_ JY yj F 
J 

très précise
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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.

Les bonnes
PATES

Dalang et Wenger
ainsi que le

bon fromage
sont en vente
à l'Armailli
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Machine a écrire
à louer depuis

Pr. 16.— par mois

(Rçymo'nd
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

Auto à louer
On cherche pour deux

mois à louer, auto en
parfait état de marche,
ancien modèle ne dépas-
sent pas 10 HP, de préfé-
rence commerciale, en cas
de convenance achat pos-
sible. Paire offres détail-
lées avec conditions sous
B. A. 840 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIANO
brun, Schmid-Flohr. Té-
léphone 6 12 08, Peseux.

Pour la première f ois depuis plus d'un an

La défaite infligée à Cantonal par
Thoune a porté ses fruits : l'équipe
neuchâteloise a le mérite d'avoir su
en tirer la leçon et ce furent les
changements apportés qui décidèrent
de la victoire d'hier.

En premier lieu , Jaccard a modifié
la composition de sa ligne d'avants.
Kiki Sydler, reculant très sportive-
ment la date de sa retraite, était à
nouveau là et la présence de ce tacti-
cien devait considérablement influen-
cer le travail de tout le compartiment
offensif. Unternaher était viré au
poste de centre-avant et Guillaume
retournait à l'aile droite. Autre trans-
formation tout aussi importante :
Cantonal a joué avec cœur et l'espri t
qu'il mit dans la lutte fut un des
facteurs décisifs. Nous devions mal-
heureusement déplorer l'absence de
Gyger, souffrant d'une blessure reçue
à Reconvilier et qui était remplacé
par Bachelin.

penser l'avantage acquis ; Unternaher
expédia de la iête Je baHon que Sy-
dler venait d'envoyer contre la latte
par un long shot puissant, puis ce
même Sydler, le héros du match,
transforma un penalty et enfin Brup-
bacher signa le numéro trois sur une
passe d'Unternaher. Nous nous per-
mettrons de regretter que Cantonal
ait terminé le match en vivant un peu
sur le score acquis. Après une pé-
riode d'hésitations et une erreur de
Gauthey qui négligea de marquer son
ailier droit , Wiesner put battre Cour-
voisier.

Relevons avec plaisir la belle par-
tie fournie par Steffen , de nouveau
en pleine forme, chose qu'il fait beau
constater avant le match Suisse-
Tchécoslovaquie. Disons encore que
Courvoisier, qui nous fit de beau
arrêts, gagnerait beaucoup à soigner
davantage ses dégagements et ses
sorties.

Du côté de Lucerne, nous retien-
drons la superbe partie fournie par
le gardien Boschian qui, incontesta-
blement, épargna à son équipe un
score plus lourd. Les Lucernois pra-
tiquent un jeu très dur et Brupbacher,
Carcani et Guillaume doivent en por-
ter des traces sensibles. Cette équipe,
d'une classe bien moyenne, réussit
ici et là de jolie s séries de passes,
mais bien rarement.

Voyons maintenant  comment le ré-
sultat fut  obtenu : mettant l'accent
sur l'offensive, avec l'appui efficace
du demi-centre Ebner, de plus en plus
entreprenant, les Bleus imposèrent
peu à peu une supériorité territoriale
qui fut  toujours plus évidente. Cette
suprématie n 'apporta aucun résultat
positif durant la première mi-temps,
quand bien même certains assauts fu-
rent périlleux pour Lucerne. Citons
en particulier un épisode épique au
cours duquel le gardien Boschian
renvoya deux fois le ballon qui
s'écrasa sur la latte finalement. Il est
vrai que Lucerne mena aussi quel-
ques offensives, en évoluant princi-
palement par les ailes, et que certai-
nes d'entre elles auraient également
pu aboutir.

Ce fut en seconde mi-temps que la
défense adverse fut forcée ; notre
aile gauche surtout y fut pour beau-
coup, alors qu'à droite, Guillaume,
d'ordinaire un joueur très régulier,
ne semblait pas en train du tout.

Trois buts vinrent bientôt récom-

L'arbitrage de M. Hirt fut peu sa-
tisfaisant. Il aurait pu sanctionner
plus gravement certains fouis.

Nos félicitations aux Cantonaliens
qui nous ont fait un peu oublier une
récente et violente déception. Que
son heureuse réaction se poursuive
encore longuement.

Lucerne : Boschian I ; Boschian II,
Irniger ; Brundler, Sidler I, Brun ;
Wiesner, Sidler II, Cerrini, Cost,
Giacometti.

Cantonal : Courvoisier ; Steffen,
Bachelin ; Carcani , Ebner, Gauthey ;
Guillaume, Brupbacher, Unterniiher,
Sydler, Deriaz. R. Ad.

Cantonal gagne un match sur son terrain

Nouvel les sp ortives

S p o r t i f s  Qui

SBgjS ĵggwg mobile-Club

le en Suisse-
Section de Neuchâtel

Secrétariat et office de tourisme :
Epancheurs 4, tél. 5 40 18



Très vif succès de la course de côte
à travers Lausanne

Le Français Robic chez les prof essionnels, Max Breu, de
Saint-Gall, chez les amateurs, inscrivent leur nom

au palmarès
Organisée pour la neuvième fois par

les soins entendus de la Pédale lausan-
noise, cette course de côte a remporté,
dimanche malin , un très vif succès, Je
temps étant idéal pour coureurs et pu-
blic.

Le parcours emprunte l'itinéraire sui-
vant : Ouchy, alt i tude 375 m., avenue
de La Harpe, avenue Fraisse, place de la
Gare , Petit-Chéne, Grand-Chêne, Mont-
benon , avenue .I.-J. Mercier, rue Centra-
le, rue du Pont , place de la Palud , rue
de la Madeleine , place de la Ri ponne,
avenue de l'Université, rue de la Barre,
avenue Wuillcmin, route du Signal, Sau-
vabelin , altitude 640 mètres, au total
4,5 km. seulement, mais une dénivella-
tion appréciabl e de 265^ mètres. Comme
d'habitude , beaucoup de monde à Ou-
chy, davantage encore à l'arrivée et foule
énorme le long de la rampe du Petit-
Chêne, « juge de paix » cycliste d'im-
portance.

La course des professionnels
Ils se sont élancés trente-trois. Platt-

ner, vainqueur, la veille, du Critérium
de Montbenon, n'était, toutefois, pas au
nombre des partici pants. Le peloton est
resté soudé assez longtemps. Puis Laza-
ridès, suivi de Giacomini , se sont mis à
chasser. L'attaque du Petit-Chêne n'a pas
amené de décision, le gros restant tou-
jours groupé. Cependant, au passage au
Grand-Chêne, quatorze hommes for-
maient un groupe d'avant-garde. Ils ont
roulé de concert jusqu'à la hauteur de
l'Université. Derrière eux suivaient Viet-
to, Aeschlimann, Zeisseire, qui, visible-
ment , peinaient.

Peu avant l'arrivée, s'est formé un
groupe de neuf hommes, à savoir : Ro-
bic, Giacomini , de Gribaldi , Schaer, La-
zaridès, Camelini, Garzoli , Sommera ,
Bresci.

Ce sont eux qui ont disputé le sprint
décisif après le replat, en bas de la route
du Signal. Cinq d'entre eux se sont dé-
tachés, soit les cinq premiers nommés.

Robic, qui était placé à l'extrême-
droite de la chaussée, a pris la tête et l'agardée, Giacomini , deuxième, ayant été
gêné au moment où il pesait sur les pé-
dales.

Chez les amateurs
Une soixantaine au départ. La course

s'est courue à la Borde. Là, après que
les concurrents eurent marché ensemble,l'ancien vainqueur de la course des ju-
niors, l'an passé, Max Breu, de Saint-
Gall , est parti seul avec Huttmacher, de
Zurich. A la Borde, Breu a sprinté alors
que ses poursuivants s'étiraient assez
loin derrière lui. Le vainqueur a pris
ainsi une avanco appréciable , mettant
moins de temps que son collègue pro-fessionnel Robic.

Les autres épreuves,.. ,,. ' ,
Chez les 'débutants , un homme s'estimposé très nettement : Arthur Meyer,

de Zurich . Au haut du Petit-Chêne, il a
lâché tous ses concurrents. Il convient,
néanmoins, de relever la course méri-
toire du Neuchâtelois J.-P. Ceppi, classé
6me et dont l'effort a été remarqué.

Les juniors, au nombre de 112, sont
arrivés compacts au but et c'est Alfred
Dutly, d'Hombrechtikon , qui a remporté
la palme, cent mètres avant l'arrivée.

D'une manière générale, cette épreuve
devenue classique, a marqué, cette an-
née, la victoire des grimpeurs. C'est ain-
si que Robic a mieux su doser son ef-
fort et ne pas répéter son erreur de
l'an passé, au moment psychologique.
Du reste, les sprints et les échappées ont
été moins norâbreuXj Oue d'habitude, ce
qui expliqué- non seulement que le re-
cord de Carmelini n'a pas été battu
(11* 26"), mais que le vainqueur dans la
catégorie des amateurs se soit montré
plus rapide que le rusé Breton.

Voici les résultats :
Professionnels : 1. Jean Robic, France,

2. Paul Giacomini, France; 3. Jean de
Grlbaldy, France; 4. Fritz Schar, Suisse;
5 Apô Lazaridès, France, 12' 02"; 6. Fer-
mo Camellini, Italie, 12' 07"; 7. Louis
Garzoli, Italie; 8. Hans Sommer, Suisse,
9. Gulllo Bresci, Italie, ,12' 10" ; 10. Cari
Lafranchi, Suisse, 12' 27"; 11. Pierre Bram-
billa, Italie; 12. Emillo Crocl-Tortl , Suisse,
12' 29"; 13. Grottfried Weilenman n, 12'
36"; 14. lan Goldachmit, Luxembourg, 12'
38"; 15. Adolfo Leoni, Italie, 12' 49".

Amateurs : 1. Max Breu, Saint-Gall ;
2. Willy Hutmacher, Zurich, II' 42"; 3.
Aldo Bobba, Lausanne, 11' 57 ; 4. Jean
Brun, Genève, 12' 01"; 5. André Maget,
Lausanne; 6. Martin Metzger, Hagenbuch,
12' 02"; 7. André Heimberg, Genève, 12'
08"; 8, Arnold Schcanl, Fribourg; 9. Albert
Schœnl, Fribourg; 10. Albert Mêler, Fill-
landen, 12' 21".

Débutants : 1. Arthur Meyer, Zurich,
12' 12"; 2, Josef Wlnterberg, Pfaffnau ;
8. Luolano Albertonl, Bellinzone, 12' 38";
4. J.-Claude Gret, Lausanne; 5. Franz
Sohârli, Pfaffnau; 6. J.-P. Ceppi, Neuchâ-
tel ; 7. Marcel Tissot, Fribourg; 8. Pierre
Nicollier, Lausanne; 9. Werner Tobler,
Gossau; 10. Hans Vogel, Kolliken, 12' 59";
21. Alfred Sbeghen, Neuchâtel; 34. J.-P.
Burkhardt, Neuchâtel; 36. André Sbeghen,
Neuchâtel; 46. Francis Favre, Neuchâtel.

Juniors : 1. Alfred Dutly, Hombrech-
tlkon; 2. Hans Suter, Zurich; 3. Bruno
Triverio, Sierre, 12' 31"; 4. Joseph Juon,
Zurich; 5. J. Chabanel, Morges, 12' 37";
6. Hans Hobl, Nldberg ; 7. Francis Grânl-
cher, Neuchâtel , 12' 42"; 8. Hans Buser,
Gelterklnden; 9. Antoine Héritier, Sion;
10. Roger Ritto, Lausanne, 12' 51"; 20.
Claude Faure, Neuchâtel; 36. René Haefll-
ger. Neuchâtel.

Classement Interclubs : 1. Cyclophile
Lausannois; 2. Pédale Lausannoise; 3. Pé-
dale Frlbourgeoise; 4. Vélo-club Aiglon,
Renens; 6. Pédale de Montétan; 6. Vélo-
club, Neuchfttel ; 7. Pédale de Tivoli , Lau-
sanne; 8. Pédalé ' Carougeoise; 'fl: Pédale
Bulloise; 10. Vélo-club Olympia, Prilly;
11. Cyclophile, Fleurier.

A la suite de protêts, le classement du Tour
du canton automobile n'est pas encore établi

Mais la course a enchanté tous les concurrents
O était hier que se disputait la demiôre

épreuve comptant pour le championnat
suisse automobile 1948. Cette course na-
tionale en terrains variés et d'orientation
offrait donc un Intérêt évident et les ins-
criptions dépassèrent les prévisions des
organisateurs. Toutes les voitures de sport
et de tourisme, sans distinction de cylin-
drée, étalent admises à concourrlr. En
outre, une course militaire était courue
parallèlement à cette épreuve.

La nature de cette épreuve
L'essentiel en une telle course est d'at-

teindre1 des points imposés. Les coureurs
en connaissent leur nom et leurs coordon-
nées géographiques et Us doivent franchir
la distance qui les sépare l'un de l'autre
en un « temps idéal ». Ce temps Imposé
ne peut être ni surpassé, ni abaissé d'une
minute sans pénalisation.

Comme on le' constate, cette course
exige les qualités les plus diverses que
doit avoir un bon pilote : choix des rou-
tes et connaissance de la carte. Le par-
cours lui-même exigeait au surplus une
grande habileté.

. Un tour du canton pittoresque
A la manière des organisateurs du Tour

de France, ceux du tour du canton de
Neuchfttel n'ont pas craint de falre quel-
ques petites incursions dans les pays voi-
sins les terres vaudoise et bernoise.

Long de 165 kilomètre, le trajet com-
portait six étapes. Ls règlement exigeait
un terrain varié et nous pensons qu en
l'occasion, 11 fut magnifiquement respecte.
D nous était donné de parcourir les routes

les plu» diverses, i«s bonnes, les mauvai-ses et celles 'même' qui n« soni pjus aes
routes, mais des petits chemin,, Slfflcile-
ment carossables. Nous vîmes les routes
plates et les routes montantes et descen-
dantes, bref les routes dan6 toutes leurs
variétés.

La première étape allait de Neuchfttel
à la Combaz, près de Mauborget, en pas-
sant par un poste intermédiaire, le Quar-
teron . C'était sans nul doute le pas-
sage le plus difficile et le chemin, tout
bosselé par des canlvaux, ébranla la soli-
dité des carosserles. Schmoker y perdit son
pot d'échappement I

De la Combaz, les concurrents traver-
saient les Verrières pour se rendre à Haut
de la Tour.-Dans les environs de la Grand-
sorinaz, certaines voitures roulaient tout
simplement dans les pâturages, sur de
brèves distances.

Puis venaient des chemins assez étroits
menant à la Petite Charbonnière, la
Brévine, la Fruitière et à Martel-Dernier,
d'où 11 fallait ensuite se diriger sur les
Ponts, la Sagne, la Chaux-de-Fonds, étape
relativement facile et au cours de laquelle
11 était loisible d'admirer les calmes pay-
sages du Jura, les grands sapins, les fer-
mes Isolées...

De la Ferrière, montée à la Vacherie,
descente sur Sonvilller et nouvelle montée
aux Pontlns pour finalement aboutir à
Villiers, but de cette cinquième étape. Le
terme de> la dernière étape était Neuchft -
tel, mais pour rejoindre les rives de notre
lac, 11 fallait encore affronter la terrible
pente menant à la Dame, puis passer à
un dernier peste de pointage à la Métairie
de Lordel. . ...

i Les concurrents
Clnquanté-slx équipes prirent le départ ,

Parmi les concurrents se trouvaient nos
meilleurs coureurs amateurs du moment,
citons Schmoker, Paul Glauser, von
Tscharner. Peter Hirt , etc. et les Neuchft -
télols Patthey, Leuthold et Renaud.

Pour des ralïons que nous exposerons
en fin de cet article, le classement n'est
pas encore établi , de sorte qu'il nous est
bien difficile de faire état des meilleures
performances, celles-ci n'étant pas encore
connues. Disons simplement que sur S6
partants, 49 ont terminé la coursé en
ayant passé par tous les postes officiels.

La gymkhana
Sur la place de3 Halles, les curieux pou-

vaient observer les concurrents affrontant
les six obstacles dé la gymkhana, destinée
à départager les coureurs ex-aequo. Dans
le bref espace de deux minutes, il fallait
tourner 6Ur place, déclencher un appareil
avertisseur au moyen d'une ficelle fixée a
l'arrière de- la voiture, franchir une porte ,
manœuvrer sur une rampe de 15 %, faire
passer les deux roues situées du côté du
volant sur une poutre spécialement amé-
nagée et enfin effectuer un virage très
serré.

Une série de protêts !
La distribution des prix - ils sont ad-

mirables et le vainqueur gardera en sou-
venir une pendulette neuchâteloise —
était prévue à la Rotonde le soir même.
Mais un différend est survenu, Bien des
coureurs, ne connaissant pas la région,
ont perdu un temps précieux à trouver
le poste du Quarteron, parce que les coor-
données n'étalent pas exactes. Supprimer
cette étape ne serait pas une solution
Idéale, car elle fut celle qui départagea le
mieux les concurrents, à cause de. la diffi-
culté du parcours. Aussi , les organisateurs
ont-ils décidé de s'en remettre à la déci-
sion de la commission technique suisse
Armonj -nou» dono de patience pour savoir
qui furent les héros de cette Ĵ "}̂

'

Le Conseil de sécurité de l'O.N.U.
saisi du différend de Berlin

( S U I T E  DB LA P B E M I Ê R E  P A G E )

Le différend porté au Conseil
de sécurité

En conséquence. les trois gouverne-
ments adressent une note au gouverne-
ment soviétique, exposant complète-
ment leur position et l'informant qu'en
raison de l'insistance du gouvernemen t
soviétique à maintenir le blocus et à
établir des restrictions sur les commu-
nications aérjej ines, ils sont contraints,
conformément à leurs obligations, se-
lon la charte des Nations Unies, de
porter l'affaire devant le Conseil de
sécurité.

Une nouvelle note va être
adressée à Moscou ,

PARIS. 26 (A.F.P.). — M. Couve de
Muryillef' secrétaire général au minis-
tère des affaires étrangères, chargé des
¦affaires politiques. William Strang, se-
crétaire permanent au Foreign Office,

..et Lewis Douglas, ambassadeur des
Etats-Unis ' à Londres, se sont réunis
après 1 entretien qu 'ils ont eu. au Quai-
d'Orsay, les ministres des affaires
étrangères de France, de Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis, afin d'établir
le texte de la note qui va être adressée
au gouvernement soviétique.

Les Alliés courent le risque
de voir l'Union soviétique

quitter l'O.N.U.
LONDRES. 26 (Reuter). — En déci-

dait de soumettre le différend de Ber.
lin au Conseil de sécurité, les ministres
de» affaires étrangères des grandes
puissances courent le risque de voir
l'U.R.S.S. quitter l'O.N.U. Les obser-
vateurs londoniens pensent que les puis-
sances occidentales agiront en verto de
l'article 35 de la charte.

Cet article autorise chaque membre
de l'O.N.U. à soumettre tout différend
ou tout problème susceptible de pro-
voquer une tension internationale au
Conseil de sécurité ou à l'Assemblée
générale. Le Conseil de sécurité, en Pré-

sence d'un tel cas, est autorisé à cons-
tater si le différend est susceptible de
menacer le maintien de la paix.

En vertu de l'article 27 de la charte,
l'U.R.S.S. ne peut pas faire usage de
son droit de veto dans pareil cas. Il
résulte clairement des déclarations de
M. Modzelevski, ministre des affaires
étrangères de Pologne devant l'Assem-
blée générale que le gouvernement so-
viétique contestera la compétence des
organes des Nations Unie» de s'occu-
per des affaires de Berlin. Il est en
conséquence possible que l'U.R.S.S. sor-
te de l'O.N.U. si la question berlinoise
est discutée par les organes des Nations
Unies.

Certains milieux londoniens pensent
que la décision de soumettre la ques-
tion de Berlin au Conseil de sécurité
indiquerait que l'on n'a pins d'espoir.
Il est' difficile d'admettre. 'peose-1-on,
que le gouvernement soviétique serait
disposé à suspendre le blocus de Ber-
lin à la suite d'une décision des Na-
tions Unies si les négociations des qua-
tre puissances n'étalent pas parvenues
à engager l'U.R.S.S. k prendre une tel-
le mesure.

PARIS, 26 (A.F.P.). — Au cours de la
séance de l'Assemblée nationale consa-
crée à la question des élections canto-
nales, samedi, le président de la commis-
sion de l'intérieur a déclaré qu'il avait
assisté aux débats du Conseil de la Ré-
publi que sur cette question. On a voulu,
dit-il , que les élections aient lieu en
octobre pour des motifs essentiellement
politiques. A aucun moment il n'a été
question du projet de loi portant orga-
nisation de l'administration départe;
mentale, ni des troubles qui couvent , ni
de la situation internationale.

Un député du parti républicain de la
liberté « qui a également assisté aux
débats du Conseil de la République » a
souligné que le gouvernement est inter-
venu dans ce débat avec nervosité et
violence. Il conclut qu'il s'agit là d'une
fuite devant l'électeur.

M. André Marie, vice-président du
Conseil, lance un appel à l'Assemblée
pour repousser tout amendement. « Dans
la situation grave où nous sommes, il
faut épargner au pays toute agitation
inutile et néfaste. »

Le vote au scrutin public intervient
sur l'amendement de M. Duclos repre-
nant le texte voté par le Conseil de la
Républi que, qui est repoussé par 298
voix contre 274. L'article unique qui
renvoie les élections en mars 1949 est
adopté. Le député du parti républicain
de la liberté se tourne vers le M.R.P. et
le groupe S.F.I.O. et s'exclame : « Vous
pouvez dormir tranquilles. »

Cette fois-ci, la cause est définitive-
ment tranchée. Les élections cantonales,
primitivement fixées à octobre 1948,
ont été reportées au mois de mars 1949.
C'est parce que le votre du Conseil de
la République n'était pas intervenu à la
majorité absolue des inscrits que l'As-
semblée nationale a pu, par un simple
vote à mains levées, revenir et cette fois
définitivement a sa propre décision
fixant les élections cantonales au mois
de mars 1949.

JCe Conseil de la République
s'était prononcé pour octobre

PARIS, 26 (A.F.P.). — Le Conseil de
la' République a repoussé, dans la nuit
de samedi, par 156 voix contre 143, sur
209 votants, la proposition de MM, Cu-
denet, Lussy et de Menthon , soumise
jeudi à l'Assemblée et reprise par M.
van Rullen , socialiste, tendant à fixer
en mars prochain la date des élections
cantonales.

L'ensemble de la proposition de loi
relative aux élections cantonales, qui
prévolt que ces dernières auront lieu en
octobre prochain au scrutin uninominal,
à deux tours, a été adopté par 57 voix
contre 44.

L'Assemblée nationale
en vacances

PARIS, 26 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a tenu, dimanche matin, sa
dernière séance avant les vacances par-
lementaires.

Après avoir adopté divers textes de
retour du Conseil de la république, les
députés se sont séparés jusqu'au 16 no-
vembre.

Le Conseil de la république a égale-
ment interrompu sa sessien jusqu'au 16
novembre.

Les élections cantonales
françaises définitivement
renvoyées au printemps

Les Etats-Unis envisageraient
de rééquiper

l'armée française .
WASHINGTON. 26 (Reuter) . — Sur la

foi des milieux diplomatiques, les con-
versations menées à Londres par le co-
mité de défense de l'Union occidenta-
le et les ambassadeurs des puissances
de l'ouest ont abouti à des résultats
importants.

Ainsi, de grands progrès ont été mar-
qués dans l'éllaboration de projets
d'une action commune en Allemagne,
en matière de défense réciproque et de
recours à des bases stratégiques.

Toutefois, aucune décision n'est en-
core intervenue en ce qui concerne Pam.
pleur et les modalités des garanties
américaines touchant une alliance mi-
litaire de l'Europe occidentale.

Le principal bénéficiaire d'une telle
initiative serait sans doute la France,
dont le besoin immédiat en armements
est évalué officieusement à dix divi-
sions blindées et trois cents, avions de
chasse à réaction.

On estime eu général que la France
aurait à mettre sur pied la plus gran-
de partie des forces territoriales, ce
qui explique que ce 60it la France, par-
mi les pays' de l'Union occidentale, qui
ait le plus besoin d'équipements et de
matériel militaires. ;

LA VEE NATI ONALE
Pour augmenter le rendement
de l'impôt supplémentaire
pour la défense nationale
BERNE. 25. — La commission des

pouvoirs extraordinaires du Conseil na-
tional s'est prononcée en faveur do la
transformation de l'impôt supplémen-
taire pour la défen's'è,'iia;tioï)i1aîe •ènJ teûr-'
taxes spéciales -majorant l'impôt ordi-
naire pour la défense nationale. Elle
a invité le Conseil fédéral à modifier
60p. projet d'arrêté de manière que le
rendement de l'impôt s'élève à 80 mil-
lions de francs et que les sociétés coo-
pératives no soient pas moins bien trai-
tées que dans la proposition présentée
par la minorité de la commission des
pouvoirs extraordinaires du Conseil des
Etats.

D'autre part , le Conseil ttdtxà l a pré-
paire un rapport tr»* J«ciare en substan-
ce *• j

T,„-r porter de 60 à 80 miv-^ de
„-aîics le rendement ïlscu ues surtaxes
spéciales majorant l'Impôt pour la dé-
fense nationale, on pourrait instituer une
nouvelle classe d'Imposition pour les per-
sonnes physiques et celles des personnes
morales qui sont traitées comme les per-
sonnes physiques.

Ces contribuables paieraient désormais,
en plus de l'Impôt pour la défense na-
tionale dû pour 1D49 sur le revenu, une
surtaxe spéciale de 100 % sur la partie de
cet Impôt qui excède 1000 fr., mais ne
dépasse pas 6000 fr. et (ce qui est nou-
veau) 150 % de la partie qui excède
6000 fr.

L'assujettissement objectif commence,
rait dès que le revenu atteindrait 24,000
francs pour les célibataires et 28,000 fr.
pour les personnes mariées. La seconde
classe d'imposition do 150 % commence-
rait avec un revenu excédant 60,000 fr.
Pour apprécier la charge due à. la sur-
taxe spéciale, il faut considérer tout
d'abord que cette surtaxe doit remplacer
l'impôt supplémentaire pour la défense
nationale de 1947 et de 1B48. La charge
effective ne comprendrait donc pour une
année que la moitié de la surtaxe spéciale
totale.

Mort d'un journalist e lau-
sannois. — LAUSANNE, 26. On an-
nonce la mort à Lausanne, à l'âge de
51 ans. après une courte maladie, de M.
Edmond-Henri Crisinel, depuis 1921 ré-
dacteur à la « Nouvelle revue de Lau-
sanne», un des fondateurs du cercle
lausannois des journalistes profession-
nels.

kl M.i.Eamond-Benri Crisinet était poè-
te.; On lui doit tro> ""'"-.VJi 

Uc ~Tfl

qui lui aval"- " valu 6n 1946 Un T)rix
de'la  Fo»aation Schiller-Suisse. C'était
un ' fondateur de la Société de poésie de
Lausanne.

Mise en liberté provisoire de
M. Zermatten. — SION, 26. M. Zer-
matten, ancien chef du service juridiq ue
du département de justice de l'Etat du
Valais, i-carcéré depuis plusieurs jou rs
au pjis-Mermet, à Lausanne, comme
^.npromis dans l'affaire de titres et
d'affidavits, a été remis en liberté pro-
visoire samedi.

I/a Suisse ot l'Italie invitées
a faire partie de l'Organisa-
tion internationale des réfu-
giés. — GENEVE, 26. Le Conseil gé-
néral de 1 organisation internationale
des réfugiés qui vient de se réunir du-
rant deux semaines au Palais des Na-
tions, a décidé à l'unanimité d'inviter
la Suisse et l'Italie à devenir membres
de l'organisation.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, lnform. 7.20, pages d'opéret-
tes. 11 h., émission commune, pages lyri-
ques et ballets russes. 11.40, sonate a chi-
que, malipiero de Pierre Jamet. 11.55, re-
frains et chansons modernes. 12.15, la vio-
loniste Lola Bobesco. 12.29, l'heure. 12.30,
musique légère moderne. 12.45. inform.
13 h., avec le sourire, Buy Blag. 13.05, le
rayon des nouveautés. 13.20, mélodies de
Schubert. 13.35. les disques nouveaux.
16.20, l'heure. 16.30, émission commune,
concert symphonlque par l'O.B.B. avec le
concours de Jacqueline Bontems, pianiste.
1750, quelques pages de Charles Vildrac,
par Lily Pommier. 17.45, sonate de C. De-
bussy. 18.05, Jazz authentique. 18.30, la
femme et les temps actuels. 18.45. chanson
populaires napolitaines. 18.55, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15, inform. 19.25, la voix
du, monde. 19.40, le micro aux épreuves de
cor et de flûte du concours international
d'exécution musicale, 20 h., la pièce poli-
cière de Radio-Genève. l'Insoupçonnable
Grandlson. 21 h., le micro aux épreuves
du concours international d'exécution mu-
sicale. 22 h. au pays de l'opérette. 22.30,
inform. 22.35. dancing.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique variée. 1] h., de Sottens, émission
commune. 12.15. petites chansons . 12.40,
concert par le R. O. 13.30, sonate en fa
dièse mineur de Schumann. 16.30, de Sot-
tens, émission commune 18 h ., pièces mo-
derne? pour piano. 18.30. musique légère
par O. Dumont. 19 h.. Namouna . suite pour
orchestre de Lalo. 20 h., le disque de" l'au-
diteur. 21.15. D. Asciolla au violon , 21.55,
disques. 22.05, chants peu connus de
Schubert.

CARNET DU JOUR
CINftMAS

Apollo : 20 h. 30. Emile l'Africain.
ralacc -. 20 h. 30. Les jeux sont faits.
Théfltre : 20 h 30. Révolte à Sing-Sing.
Rex : 20 h. 30. La fille du rebelle.
Studio : 20 h. 30 Gringalet

Un domestique se noie en
tombant dans le lac de Morat

Un domestique de campagne. M. Wal-
ter Gugelmann, 45 ans, qui rcvonal '
du Vully chez ses parents à Montllller,
a fait une chute dans le lac de Morat et
s'est noyé.

Son corps a été retrouvé par un pê-
cheur.

CHEVROUX

L'ancien président
de la République française

en visite
(Sp) M. Lebrun , ancien président de la
Républi que française, accompagné de
son beau-frère, M. Nivois , venant d'Aven-
ches où ils ont été les hôtes de M. Nor-
bert Bosset , ancien conseiller d'Etat, a
rendu visite au joli village de Chevroux.
Reçu par M. Bonny-Thuillard, qui lui
fit visiter son domaine, les cultures du
village et la nouvelle tisserie de roseaux,
M. Lebrun s'intéressa vivement à ces
belles campagnes vaudoises. '. .'; ' y - .

Cette promenade se termina par im.r
repas familial au domicile de M. Bonny-:
Thuillard où la friture de Chevroux et'-
les bons crus du pays eurent des p laces
d'honneur.

VALLON

Une grange et des écuries
détruites par un incendie

Hier soir, on distinguait nettement
de Neuchatel des lueurs sur la rive sud
du lac, en arrière de Portalban.

Il s'agissait d'un incendie qui s'était
déclaré vers 19 heures dans la ferme
et les écuries, vastes bâtiments dépen-

dant det l'hoirie Arthur Cantin , à Val-
ion.

Tout le fourrage, les récoltes de pom-
mes de terre, et le chédail ont été dé-
truits. Le bétail a pu être 6auvé.

Le gendarme de Saint-Aubin fFri-
bourg) s'est rendu sur les lieux. Les
causes de cet incendie ne sont pas en-
core connues.

BIENNE
Vol d'un petit tableau

d'Anker
Une jeune Solcuroise en service che2

un professeur de Neuchâtel, avait empor-
té, a l'insu de son patron, un petit ta-
bleau d'Anker, qu'elle vendit â vil prix
à un négociant de Bienne. Cette pièce,
estimée à 1500 francs, a été retrouvée et
sera rendue à son légitime propriétaire
lorsque l'enquête judiciaire sera close.

Quant à l'indélicate jeune bonne, elle
a été déférée à l'avocat des mineurs de
Soleure.

6RANGES MARNAND
te nouveau syndic

Le Conseil communal de Granges-
Marnand a élu son nouveau syndic, S la
suite de la nomination de M. Nicod au
poste de préfet. C'est le fils de celui-ci, ,
M. Martin Nicod, âgé de 25 ans, qui suc- , v
cède à son père. Il était jusqu'fci^conr 

., 
j

seiller municipal. - " . :

j RÉGION DES LACS ~|

[ JUBfl DEHRfOIS
SAIGNELEGIER

La 83mc assemblée généralede la Société jurassienne
d'émulation

La plus ancienne des trois grandes as-sociations Jurassiennes, la Société Juras-
sienne d'émulation, a tenu ses assises an-
nuelles à Saignelégier. L'assemblée, prési-
dée par M. Ali Rebetez, a voté une réso-
lution contre l'aménagement d'une place
d'arme d'artillerie dans le Jura bernois.Divers travaux ont été présentés.

Au traditionnel banquet avalent pris
place les membres du comité central et
^ré^T^^éné

-
raT^^^^^teot,

de l'économie publique A cerne, les re-
présentants de la société d'Emulation da
Neuchâtel, récemment fondée, ainsi que
de nombreuses autres personnalités du
monde jurassien.

Salle des Conférences
Demain 28 septembre, 20 h. 15

Récital

ANDRES SEGOVIA
guitariste

Location chez HUG & Co
vis-à-vis de la poste

Réductions aux étudiants

LES S PORTS DERNI èRES DéPêCHES

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Queuille. président
du conseil, a prononcé samedi soir une
allocution radiodiffusée pour justifier
les mesures financières prises par le
gouvernement pour rétablir l'équilibre
du budget et sauver la monnaie.

Une grave bagarre a éclaté samedi
soir au gymnase do Japy, à Paris, au
cours d'un meeting organisé par le
RP.P. Sept membres de ce parti ainsi
qu'un certain nombre de contre-mani-
festants ont été blessés.

On annonce que Mme Marie-Louise
Salarel. conseillère municipale de Vin-
cennes. élue sur la liste communiste, a
adhéré au R.P.F.

En RUSSIE, l'évêque de Lvov
(Lemberg) a été assassiné par un mem-
bre d'une organisation clandestine.

Observatoire de Neuchfttel. — 25 sep-
tembre. Température : Moyenne : »,i;
min.: 0,4 :  max.: 19,5. Baromètre: Moyen-
ne: 724,0. Vent dominant: calme. Etat du
ciel : brouillard Jusqu'à 11 h. environ; en-
suite clair.

26 septembre. Température : Moyenne :
12,9; min.: 8,0; max.: 18.5. Baromètre .
Moyenne: 723,0. Vent dominant: calme.
Etat du ciel : brouillard Jusqu a 11 h. 30
environ. Ensuite nuageux.

Niveau du lac du 24 sept . à 7 U. . 429 ,99
Niveau du lac du 26 sept. T h . ; «»j»
Niveau du lac du 26 sept, à 7 h. ¦ 429.9.3

Prév.sions du temps : Nébulosité varia-
ble temporairement modérée ou forte ,
mais généralement encore temps enso
letllé dans toute la Suisse j *»«> "¦«
chaude; sur le Plateau, quelques DTOUU
lards matinaux. En »°^f d̂

rto£nevent du sud-ouest à sud. Plus tard régime
do îœb**

Observations météorologiques

KlF5t>
contre MAUX DE TÊTË*^

MIGRAINES
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS .

La boite de 10 Poudres 1,80
Dans taures lea Pharmacies

i BERNE, 26. — Désireux de ne plus
tarder à rendre au gouvernement da-
nois la réoiprocité dans le statut de 6on
représentant diplomatique à Copenha-
gue, le Conseil fédéral a décidé de se
faire désormais représenter à Copenha-
gue par un envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire. Il a fait
appel, pour ce poste, à M. Alexandre
Girardet. actuellement ministre à Pra-
gue. Pour remplacer oelui-ci dans lo
capitale tchécoslovaque, il a désigné le
ministre Reinhard Hohl. actuellement
chef du contentieux, des affaires fi-
nancières et des communications du dé-
partement politique fédéral .

Le chargé d'affaires permanent de la
Confédération à Copenhague. M. Jean-
Frêdérie Wagniore, conseiller de léga-
tion , sera appelé à d'autres fonctions.

Le poste d Oslo étant resté vacant de-
puis le départ du ministre Zurllndea
pour Moscou , le Conseil fédéral vient
de désigner son successeur en la per-
sonne de M. Edouard de Haller, actuel,
lement délégué du Conseil fédéral aus
oeuvres d'ent raide internationale.

La représentation
de notre pays au Danemark,

¦j - | eh Tchécoslovaquie
\i ; et en Norvège \

/"— Théâtre ' "\
Dès ce soir, à 20 h. 80 Pour TROIS JOURS seulement

UN FILM D'AVENTURES EXCEPTIONNELLES

REVOLTE À SING-SING
UN FILM D'ACTION ÉTONNANT

et un deuxième film avec CISCO KID

ROMANCE DE BANDIT

ÉCOLE DE DANSE
RICHÈM E

COURS D'ENSEMBLE
(Débutants. Perfectionnement)

Les inscriptions sont reçues dès ce
jour . Institut : Pommier 8, tél. 518 20

H. VUILLE, bijoutier
PLACE DU TEMPLE

expose dans ses vitrines
une superbe collection de cris-
taux avec appliques d'argent

COMMISSION des ÉTUDES
des sociétés commerciales, Neuchâtel

Ce soir, à 20 heures,
à l'Ecole supérieure de Commerce

Ouverture
des cours commerciaux

CHRONIQUE
RÉGIONALE

Appel
aux pensions et particuliers
Les pensions et particuliers de Neuchâ-

tel et des localités desservies par les
tramways de Neuchâtel qui pourraient
mettre à disposition des chambres pour
la nuit du samedi 2 au dimanche 3
octobre (éventuellement du 3 au 4) sont
priés de s'annoncer sans tarder au Bureau
officiel de renseignements (Maison du
tourisme, place Numa-Droz 1, tél. 542 43)
à Neuchatel. Prière d'indiquer le nombre
de chambres â un et â deux lits aveo
prix comprenant le logement et, éventuel-
lement, le petit déjeuner et le service.
Oe prix sera encaissé au Bureau de ren-
seignements, donnant ainsi toutes assu-
rances quant au paiement des chambres
retenues.

Commission des logements
de la Fête des vendanges ,



Un accident militaire, qui aurait pu
avoi r des conséquences tragiques, s'est
produit samedi matin, à 10 h. 30. à
Schupfen. localité située entre Bienne
et Berne.

Le groupe d'obusiers 5 effectuait des
exercices tactiques dans le cadre (lu
régiment. A un certain moment, le ca-
pitaine Frcd Uliler , commandant la
Bttr. E. M. donna l'ordre à un ca-
mion attelé d' une pièce do prendre
position près d'un arbre. Le chauffeur
du véhicule s'apprêtait û exécuter la
manœuvre tout à fait normalement
lorsqu'un enfant  commit l'imprudence
de s'approcher soudainement du ca-
mion. Pour éviter le bambin , il donna
un fort coup de volant sur la franche.
Le capitaine Uhlcr. qui se trouvait  près
du véhicule, fut  alors happ é par cc-
Jul-ci et tomba sous les roues arrière
jumelées qui lui passèrent sur les
cuisses.

Immédiatement relevé par un officier
ot par des soldats qui avaient pris
place sur le camion , le capitaine Uhler
fut transporté sur un brancard à l 'in-
firmeri e de Schupfen , où il reçut les
premiers soins, puis conduit au moyen
cl'uno ambulance militaire à la clinique
du Crêt a Neuchâtel.

Un examen radiographique a permis
d'établir avec certitude que lo capi-
taine Uhlcr ne souffre  heureusement
d'aucune fracture. Seules, les ' chairs
sont fortement tuméfiées.

Le capitaine -Jhler n a =u la vie
sauve que grâce à sa présence d'esprit.
En effet, après sa chute, au cours de
laquelle il se cassa plusieurs dents, il
put se traîner sur quelques centimè-
tres pour éviter que le bassin ne soit
écrasé par les roues.

L'état du capitaine Uhler était, di-
manche soir, aussi satisfaisant que
possible.

Cet accident, dû uniquement à la fa-
talité, a jeté la constern a tion dans la
troupe où la victime est unanimement
appréciée.

Nous adressons au capitaine Uhler
nos vœux pour un prompt rétablisse-
ment.

Un officier neuchâtelois
grièvement blessé

par un camion à Schupfen

Le Conseil d'Etat a pris récemment un
arrêté modifiant le règlement de la Cais-
se cantonale de compensation pour allo-
cations familiales et spécifiant qu'une
allocation de 100 fr. sera versée au sala-
rié bénéficiaire de cette caisse pour tou-
te naissance d'enfant légitime lui don-
nant droit à l'allocation familiale.

Création d'une allocation
«le naissance

| Lfl VULE

La grande manifestation
de l'Âutomobile-Club

à Neuchâtel
A l'occasion de la grande compétition

automobile dont nous parlons dans no-
tre rubrique sportive , la section de Neu-
chatel de l'Automohilc-club de Suisse
avait organisé, samedi soir, dans les sa-
lons de Beau-Rivage, un grand dîner. On
notait la présence de M. P.-A. Leuba ,
conseiller d'Etat, chef du départem'»"'

¦cantonal des travaux publics, ''¦> **• Paul
Dupuis. conseiller communa l , et du co-
lonel commandant de corps Jules Borel.
Dans son allocution, le président , M.
Blattner, salua ses hôtes, souligna l'im-
portance de la course qui devait se dé-
rouler le lendemain et mentionna ceux
qui l'avaient organisée avec dévouement
et compétence, soit MM. Wyler, direc-
tai.t- dn in cmirsp. Vivnt. chef du nar-
cours, Hotz , chef de la propagande et de
la presse, Haefele , chef de la « Gymka-
na » et Borioli , administrateur. C'est un
beau succès que d'avoir obtenu 56 parti-
cipants à cette grande épreuve automo-
bile, dont les commissaires étaient MM.
Napp, président de la commission spor-
tive nationale, Pierrehumbert et Becker,
membres de cetj  ̂ cqm ĵ^";̂  

pj8al 

^TTC" Ta ville, m. i-enbn exprima l'appui
des autorités pour de telles manifesta-
tions. Il saisit l'occasion de donner un
bref aperçu de l'effort entrepris par le
canton , depuis la fin de la guerre, pour
améliorer le réseau routier neuchâtelois.
On y procède par petites étapes, mais
ces corrections et réfections sont faites
progressivement selon un plan d'ensem-
ble qui permet d'entrevoir le jour où nos
routes seront dignes en tous points de
celles des autres cantons. Nous avons
appris à ce sujet qu'on espère ferme-
ment entreprendre les travaux de la rou-
te de Saint-Biaise au printemps pro-
chain.

La soirée se termina joyeusement et
les « officiels » se retrouvèrent le lende-
main matin dans la epur du collège de
la Promenade où ils assistèrent au dé-
part des derniers coureurs et où d'inté-
ressantes explications leur furent don-
nées au sujet du difficile parcours â
accomplir. A noter aussi la présence de
M. Bertrand Grandjean , président du co-
mité des sports du Centenaire, qui pa-
tronnait cette Xme compétition sportive
de la grande année neuchâteloise 1 Nous
eûmes l'occasion , par le Val-de-Ruz en-
soleillé, de nous rendre à Villiers où se
trouvait le poste de contrôle de la cin-
quième étape et d'assister à l'arrivée de
quelques partici pants... fourbus mais sa-
tisfaits et visiblement intéressés par
l'épreuve. A leur retour en ville, les in-
vités, avec un public nombreux, virent
enfin se dérouler sur la place des Halles
l'amusant « Gymkana ». Br.

Un piéton renversé par une
moto aux Parcs

Hier soir, à 20 h. 40. M. Pierre Quillet ,
domicilié aux Parcs , a été renversé
devant le No 109 de cette route par une
motocycletto venant du Vau«eyon et se
dirigeant vers la gare.

U a été relevé avec une grave bles-
sure à la tête et uno jambe fracturée.
U a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles en ambulance.

L'enquêto ouverte établira les cir-
constances de cet accident.

Deux thèses sont en présence. Lo mo-
tocycliste assure que le piéton a tra-
versé inopinément 'la chaussée et qu 'il
est venu se lancer contre sa machine.

Un témoin qui se trouvait avec la
victime aff i rm e de son côté quo M.
Qui l le t  marchait dans le sens de la rue
en suivant régulièrement le bord.

Samedi , a midi 4a, un camion qui
était stationné à la nlacc Piaget s'est
mis subitement à TOuler en direction
de l'avenue du ler-Mars. Aucun acci-
dent , heureusement, n 'est survenu.

On a constaté que le frein à main
était serré et une vitesse était enga-
gée. Le conducteur n 'a donc commis
aucune faute. D s'agit d'un défuut mé-
canique.

Un camion  se met en marche
tout seul

L'Union des villes suisses a tenu samedi et dimanche
son congrès annuel à Neuchâtel

L'Union des villes suisses, cette im-
portante association qui groupe les
principales cités do notre pays, a tenu
ses assises annuelles samedi et diman-
che, dan» nos murs , sous la présidence
de M. K. Naegeli . de Saint-Gall. Chez
les Romands, on notait la présence pour
Neuchatel , de MM. Paul Rognon , Ro-
bert Gerber , Paul Depuis, Jean Lini-
ger et Fritz Humbert-Droz ; pour la
Chaux-de-Fonds, MM. Gaston Schelling.
Marcel Itten , Henri .Taquet, Favre-Bulle,
André Corswant ; pour Genève, MM.
J. Peney, M. Raisin.  F. Cottier ; pour
Lausanne, MM. Graber et Peitrequin.

Une première séance do travail s'est
déroulée samed i mat in  à l'Aula de
l'universi té , où M. Paul Rognon , prési-
dent du Conseil communal de Neuchâ-
tel , a souhaité la bienvenue à nos hô-
tes ou déclarant notamment :

Ce n'est certataemont pas l'effet du
hasard que cette 52me assemblée générale
de l'Union des villes suisses ait lieu en
notre ville. Vous avez voulu vous associer
aux manifestations qui ont marqué et
qui marquent encore le centenaire de la
révolution neuchâteloise ainsi que le rat-
tachement définitif et complet de no-
tre République et canton de Neuchâtel à
la Suisse. Nous sommes sensibles à l'hom-
mage que vous rendez non seulement au
chef-lieu , mais & notre canton tout en-
tl:r.

Et M. Roff.non de conclure :
De gros problèmes se posent aux villes,

dans une période qui est loin d'avoir
retrouvé une stabil ité pourtant si néces-
saire. Ils ne sont, pas les mêmes ou n»
se présentent pas sous le même angle que
ceux des communes rurales. Ils différent
souvent de ceux que les cantons et la
Confédération ont à résoudre. Malgré oebts
diversité, malgré ces Intérêts divergeants,
voire même opposés. l'Union des villes
suisses a toujours eu en vire l'intérêt gé-
néral tt le bien de la Pairie seulement.
Puissions-nous encore continuer dans cet-
te voie et trouver aussi ailleurs la com-
préhension nécessaire à une activité fruc-
tueuse.

Après l'adoption du rapport présiden.
tiel et des comptes <lo l'cxercico 1947-
1948, il a été procédé à la réélection
du comité. M. A. Tatti . syndic de Lu-
gano remplacera M. Naegel i dont le
mandat venait à échéance, et M. Gaston
Schelling, président de la ville de la
Chaux-de-Fonds, remplacera M. Jean
Wenger ancien conseiller oommunal de
Neuchûtél. Le Conseil communal de no-
tre ville a donc cédé un siège au comité
ù la métropole horlogére.

Enfin , M. F. Cottier, président du Con-
seil administratif do Genèv e a ensuite
été appelé à présider l'Union pour la
période 1948-1951.

En fin de séance, les congressistes
entendirent avec le plus vif intérêt une
conférence de M. A. Saxer, directeur de
l'Office fédéral des assurances sociales
sur l'utilisation des fonds do compen-
sation attribués à l'Assurance vieillesse
et survivants. Après avoir déjeuné à
la Rotonde, les membres de l'Union se

rendirent en car, paT un temps ma-
gnifique, dans le Jura neuchâtelois.
Après un arrêt au prieuré Saint-Pierre,
à Môtiers, ils furent reçus à la Grande-
Joux, propriété de la ville de Neuchâ-
tel. Enfin , ils firent une brève visite
au Locle où ils furent 6alués par M.
Falllot. conseiller communal.

La journée de dimanche
Dimanche matin , les travaux ont re-

pris à l'Aula do l'université. M. Paul
Rognon, président du Conseil commu-
nal , a présenté uno étude fort bien do-
cumentée sur « les problèmes actuels des
finances communales ». L'orateur a tout
d'abord abordé la réforme des finances
fédérales. Avec raison , il a déclaré quo
quoi que soit le régime financier qui
sera définitivement arrêté, leR commu-
nes et plus particulièrement les villes
sont en droit de demander que leur si-
tuation n 'en subisse un préjudice quel-
conque . Abordant la question de la ré-
partition dos impôts fédéraux, l'ora-
teur a remarqué que peu de cantons
consenten t à faire Dénéfieier les' com.
mûmes d'une part du montant des im-
pôts ristournés par la Confédération.

Selon M. Rognon, il appartient au
canton , en ce qui concerne l'équilibre
financier , de veiller que les communes
disposent toujours de possibilités suffi-
santas pour la couverture des dépenses
qui leur incombent, en vortu de la ré-
partition entre Eta t et commune.

L'orateur traita ensuite la question
deR caisses do pension du personnel et
de leur assainissement, puis releva les
répercussions qu'entraînera l'incorpora-
tion des allocations do renchérissement
au salaire de ibase. Il se prononça d'au-
tre part contre la reconnaissance par
l'A.V.S. des caisses de retraite du per-
sonnel .

Le président du Conseil communal fit
un exposé du nouveau statut du per.
sonnel de la ville de Neuchâtel qui cor-
respond à une conception moderne de
la rémunération du travail. Il se livra
ensuite à une comparaison des comptes.
Celle-ci n 'est hélas pas aisée, étant don-
né que les principes appliqués diffé-
rent sensiblement d'une ville à l'autre.
Il conclut en souhaitant aue leR admi-
nistrations municipales parviendront à
s'entendre sur quelques règles commu-
nes.

Enf in , parlant des relations des villes
avec les autorités fédérales, l'orateur
formula le vœu que Sa Confédération
consulte plus fréquemment les commu-
nes lorsqu'il s'agit do questions inté-
ressant les villes.

M. Paul Rognon conclut comme suit
son exposé :

1. La guerre a considérablement augmenté
les charges des communes et plus parti-
culièrement des villes, charges auxquelles
elles ont pu faire face, en général, sans
Introduire de nouvelles recettes, grâce à
l'augmentation parallèle du produit des
Impôts et des taxes de toutes sortes.

2. Dans les circonstances présentes,

toute nouvelle augmentation des impôts
— même absolument Justifiée et néces-
saire — risque d'être rejetée par les élec-
teurs.

3. En cas de fléchissement de la con-
joncture, les communes et plus particu-
lièrement le3 villes risquent fort de ne
pouvoir compenser la diminution des re-
cettes par la seule réduction des dépenses.

4. Une répartition équitable des charges
entre l'Etat et les communes est une né-
cessité. Cette répartition devrait toujours
tenir compte de la. capacité financière de
chacune des parties en cause. Les commu-
nes doivent avoir la possibilité de se pro-
curer les recettes leur permettant de cou-
vrir les charges qui leur sont imposées.

6. SI, pour toute raison, les cantons doi-
vent procéder à une réduction de leurs dé-
penses, le simple déplacement de charges
sur les communes ne saurait être considéré
comme rationnel, par les villes tout au
moins.

6. En principe les communes doivent
pouvoir bénéficier aussi d'une quote-part
des impôts fédéraux extraordinaires, au
même titre que les cantons.

7. Pour plus de clarté , une certaine nor-
malisation des comptes rendus financiers
des communes parait indispensable.

8. Dans tous les cas où des décisions du
Conseil fédéral peuvent avoir une influen-
ce, même Indirecte, sur l'économie du
pays, l'Union des villes suisses a le droit
de demander d'être consultée prélable-
ment, en raison de l'importance des Inté-
rêts qu'elle représente.

L'étude du président du Conseil com-
munal fut vivement applaudie.

M. H. Bachmann, de Winterthour,
entretint ensuite l'auditoire d'un sujet
très actuel : « l'économie communale
d'après-guerre.

Au courK do la discussion qui sui-
vit ces deux conférences, M- Jules Pe-
ney traduisit l'inquiétude des villes
dont la situation économique peut so
modifier dans un proche avenir. Il pro-
posa de créer une commission chargée
d'étudier la réforme des finances fédé-
rales Qui intéresse au premier chef les
administrations communales.
' Avant le déjeuner officiel qui avait
lieu à la Rotonde, les congressistes fi-
rent unoi promenade sur le lac.

Au cours du repas, on entendit, com-
me il se doit, plusieurs discours. M.
Paul Rognon souhaita la bienvenue à
ses hôtes.

M. Camille Brandt , président du Con-
seil d'Etat, apporta on termes chaleu-
reux, le salut du gouvernement neu-
châtelois. Il souligna que ie canton
tient les communes en haute estime car
elles sont les cellules indispensables à
la vie du pays. M. François Faessler,
président du comité des congrès du
Centenaire remit ensuite un souvenir
aux congressistes.

M. Mohr, de Coire. remercia en ter-
mes excellents la ville de Neuchâtel
qui a organisé ce congrès d'une façon
parfa ite. M. Naegeli , ancien président,
mit le poin t final à cette joute oratoi-
re en exprimant lui aussi, toute la j oie
qu'il a eue à passer deux jours ' dans
notre cité et affirma que tou R les parti-
cipants garderont de ces deux journées
le meilleur souvenir.

A relever enfin que ie bourgmestre
de Gronlngue. M. Cort van der Linden,
de passage en Suisse, a assisté à ce con-
grès. J--P. P-La ligue pour la protection du patrimoine national

a tenu pour la première fois son assemblée générale
dans le canton de Neuchâtel

On n'a pas trouvé de traduction v la ,
fois précise et concise pour « Heimat J
Schutz ». Car , distincte de la Ligue pour
la protection de la nature, la Ligue suis-
se ponr le patrimoine national se pro-
pose de sauvegarder et de développer les
caractères particuliers que la Suisse doit
à l'art et à l'histoire autant qu 'à la na-
ture. Cet inventaire de beautés maté-
rielles ut spirituelles pourrait se résu-
mer en «n mot ni ce mot ne s'était pas
vidé de sens et s'il n'était pas devenu
un des plus vagues de notre langue : ia
« patrie ».

Le respect des beautés du paysage,
la protection des traditions de l'archi-
tecture, le maintien des métiers et des
coutumes populaires , des costumes, des
patois régionaux , la garde attentive d'un
trésor dont chacun de nous est le dépo-
sitaire d'un moment, c'est cela l'« amour
de la patrie ».

C'est à cela que vouent leurs efforts
les diverses sections cantonales de ce
que l'on appelle en abrégé « Le patri-
moine national  » ou les sociétés canto-
nales d'art public. C'est à cela aussi que
vouent leurs efforts , sur le plan natio-
nal , le comité central et le secrétariat
permanent. On se doute bien que pour
mener de difficiles discussions, il faille
des groupements d'historiens et d'artis-
tistes comme celles des ingénieurs, ar-
chitectes, juristes, etc.

On se souvient de la campagne en
faveur du Rheintal et celle plus popu-
laire encore en faveur du lac de Sils.
Le « Taler » lancé quel ques jours avant
la fin du rationnement du chocolat , a
été si bien accueilli dans tout le pays
que le « Heimatschutz » et le « Natur-
schutz » ont' décidé de poursuivre en
collaboration cette originale collecte. De
la part qui lui revient , la Ligue pour le
patrimoine national distribue la moitié
aux sections et conserve l'autre pour des
buts essentiels, qui ont besoin de toute
la force du secrétariat permanent pour
être atteints.

Ainsi , en ce moment, des discussions
sont en cours avec les autorités fédéra-
les au sujet du Spœhl, situé dans le
Parc national. La Ligue étudie les pro-
blèmes qui se présentent dans un esprit
qui n 'est pas que négatif. Elle examine
sous quelles formes certains projets in-
dustriels dont l'importance ne lui échap-
pe pas peuvent être réalisés.

C'était , samedi ct dimanche, la pre-
mière fois que l'assemblée générale de
la Ligue se réunissait dans notre can-
ton. Une centaine de membres le premier
jour, ct près de deux cents hier ont eu ,
grâce au beau temps, la chance d'admi-
rer sous leur meilleur jour les plus bel-
les régions de notre petit pays.

C'est à Neuchâtel que le comité cen-
tral, préside p«, r M. G. Bcerlin, ancien
'résident de la Cou. ,1'aDpel de Bâle,s es. éuni samedi matin. A •-» ,notam.ment qut„ii„n do« subventions a u.,"'
der à des sociétés d'utilité publique, «
des groupements d'historiens et d'artis-
tes. La défense de la culture romanche,
en particulier , est presque entièrement
assumée par la Ligue pour la sauve-
garde du patrimoine national depuis
que la Confédération a dû réviser sa po-
liti que de subventionnements.

Après un déjeuner à l'hôtel DuPey-
rou , les participants visitèrent le mu-
sée des Beaux-Arts et regardèrent les
automates Jaquet-Droz. Puis, sous la
conduite de M. P. Soguel , vice-président
de la section neuchâteloise — qui , avec
M. et Mme René Junod , dr. la Chaux-de-
Fonds, a assuré la cordiale réception de
leurs hôtes, en majorité de Suisse alé-
mani que — ils parcoururent les lieux
historiques de la cité : le château et la
Collégiale.

Par une merveilleuse fin d'après-mi-
di automnale, un bateau de la Société
de navigation emmena les congressistes
au Landeron, par le canal de la Thielle.
A près la visite du vieux bourg, eut lieu
le banquet officiel au Pont de Thielle,
en présence de M. Camille Brandt , con-
seiller d'Etat.

A l'issue de cet excellent repas, le pré-
sident , M. Bcerlin, ouvrit la séance ad-
ministrative. On eût obtenu plus d'at-
tention de la part de l'auditoire en fai-
sant passer les affaires sérieuses avant
les réjouissances gastronomiques I .,

M. Bcerlin, en homme cultivé, grand
connaisseur de la littérature allemande,
fil, dans sa langue, un rapport fort spi-
rituel. M. Camille Brandt se risqua à
pousser dans 'la langue de Goethe un pe-
tit compliment de bienvenue. Ce fut
bref , mais sans bavure ; et fort apprécié!
Puis, en français, le chef du gouverne-
ment cantonal releva dans l'activité de
la Ligue le sens concret qu'on devrait
donner et qu'elle donne à cette notion
abstraite qu'on appelle la patrie.

L'actif secrétaire général permanent ,
M. Ernst Laur, de Zurich, fit un substan-
tiel rapport d'activité. Et M. Henri Naef ,
de Bulle, le vice-président de la Ligue,
prononça quelques mots en français.

Les congressistes passèrent la nuit à
la Chaux-de-Fonds, où ils avaient été
transportés en cars.

A 9 heures, dimanche matin , les cars
reprirent leurs passagers pour les trans-
porter aux Brenets.

Puis ce fut à bord de canots à mo-
teur, une promenade sur les bassins du
Doubs qui enchanta chacun ; parmi les
Suisses-Allemands, beaucoup ne con-
naissaient pas cet aspect de notre... pa-
trimoine national.

A l'hôtel du Saut-du-Doubs, au cours
du repas, la section de la Chaux-de-
Fonds du Costume neuchâtelois chanta
quelques jolies mélodies de son réper-
toire. M. Naef la remercia, ainsi que les
organisateurs de ces journées, le prési-
dent , M. Junod, et le vice-président, M.
Soguel.

Il n'y avait pas de brume quand les
congressistes arrivèrent en cars à la Vue-
des-Al pes. Après s'être longuement exta-
siés devant ce merveilleux panorama,
ils gagnèrent Valangin, où ils visitèrent
l'église, le bourg ct le château.

Ce fut , apprécié de chacun, la colla-
tion des adieux. Puis les adieux I

A. E.

La 5me Fête de la Vigne à Peseux
a connu une parfaite réussite

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

E n f i n , illustration de l incident
politi que de Tannée, l'arrivée à midi
et quelques secondes de M. Linder,
porteur de la liste des candidats du
Ralliement.

Le cortpge était fermé par de
luxueuses voitures mises à disposi-
tion par les garagistes de Peseux.

Tous les ballets étaient réglés par
Mlle Mady Guinard , maîtresse de
gymnastique à Peseux.

Comme d'habitude, le cortège
passa deux fo i s .  Un coup de canon
marqua le débat d' une violente ba-
taille de confett i .

r .̂ rys r%t

Aux place s o f f i c i e l l e s , on remar-
quait la présence de M . Ed.-A. Kal-
tenrieder, l'actif président de cette
manifestation. Comme cependant il
a été gravement malade pendant la
préparation de celte f ê t e  de 194S ,
c'est son brillant second , M.  Gaston
Dubey, qui a supporté  la p ins grande
part des soucis. M. François Boudry,
assisté par M. Jean Sleinmann, a mis
au poin t le cortège , et M.  Maurice
Martin présidait le jury.

Entourant les membres du Conseil
communal de Peseux on notait la
présence de M. Jean Humbert , con-
seiller d'Etat , des délégués des com-
munes de Neuchâtel, Corcelles ct
Auvernier. MM.  Ernest Kaeser et Max
Berthoud représentaient le comité de
la Fête des vendanaes du chef-lieu.

Invités et officiel s se retrouvèrent
ensuite à l'aula de la Maison de com-
mune où l' on but quelques verres et
où l'on se réjouit du succès de cette
5me Fête de la vigne.

L'animation se prolongea for t  tard
dans les rues.

A. B.

La Journée de samedi
Notre correspondan t de Peseux nous

écrit :
Les Subiéreux doivent avoir des ar-

rangements avec le ciel, car leur cin-
quième Fête de la vigne, organisée
comme les précédentes avec autant de
dévouement que de précision, connut

un succès très grand, grâce aussi à
deux magnifiques journée s ensoleillées.

On peut dire que cette manifestation
débutait le mercredi déj à par la paru-
tion du journal humoristique «Le Tra-
coulon s.

Sans être méchant, cet organe du
comité de la fête contenait quelques
rosseries agrémentées encore de cari-
catures fort bien réussies. Chacun en
rit et se mettait ainsi dans l'ambiance
voulue pour assister à l'ouverture of-
ficielle de la fête le samedi soir à la
Grande salle.

Il était d'usage précédemment de don.
ner une revue qui connaissait le grand
succès. Cette année, le comité des diver-
tissements avait monté un spectacle
de varitétés et, grâce à des artistes de
premier ordre, qui savaient toujours
rester dans ]e bon goût, les 800 spec-
tateurs qui se déplacèrent ne regrettè-
rent pas leur soirée.

Prestidigitation, chants, fantaisie co-
mique mais non déplacée, ballets fort
bien ordonnés par Mlle Guinard, cons-
tituaient un tout qui fut salué en baissé
de rideau par une salve d'applaudisse-
ments.

Puis ce fut la danse, avec deux or-
chestres et sur deux pistes.

Cantines bien achalandées, vins et
champagnes vendus à des prix à la
portée de chacun , permiren t à des cen-
taines de personnes de passer une nuit
dans une ambiance, disons le mot, < tou-
te subiéreuse».

Le dimanche matin, à 11 heures, des
concerts apéritifs furent donnés dans
le village et l'on remarquait déjà de
nombreux visiteurs du dehors avant
midi.

| VIGNOBLE
PESEUX

Une bagarre
Quatre personnes qui participaient

à la Fête de la vigne en sont venus aux
mains samedi soir. On a même tenté
de faire usage... d'un canif 1

Lee coups échangés n 'ont pas provo-
qué do blessures sérieuses aux combat-
tants.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Au cours de la dernière audience pré-
sidée par M. Jeanprêtre, assisté de M. Mau-
rer. greffier , le tribunal de police a Jugé
le responsable d'un accident de tram,
ainsi que G. P.-G., accusé d'escroqueries.

Ce printemps, le 30 avril, contrairement
aux prescriptions de la compagnie, A. S.,
cantonnier à la Compagnie des tramways,
suivit, avec une motrice et un vagon de
travaux, le tram régulier qui croise à Au-
vernier le tram venant de Neuchâtel.
Ignorant le départ de S., le conducteur
du tram venant de Boudry n'avait pas mis
devant sa voiture la « cible » indiquant
qu'un tram le suivait, de sorte que le
tram croisant à Auvernier partit et entra
en collision avec le train de travaux, n
y eut quelques blessés, et les dégâts attei-
gnirent quelque dix mille francs.

A l'audience, le représentant de la com-
pagnie des trams, assure que S., dont le
casier judiciaire est vierge, est un bon
employé que la compagnie a gardé à son
service, mais ce dernier est condamné à
cinq Jours d'emprisonnement avec sursis
et aux frais par Ff. 11.30.

En mai et Juin , le prévenu G. P.-G.
obtint d'un imprimeur de Neuchâtel cin-
quante formules d'ordonnances portant
nom d'un médecin . G. P.-G. remplit lui-
même les ordonnances et se présenta dana
diverses pharmacies pour recevoir de la
« Dolantine » sans bourse délier en se
disant affilié à une caisse d'assurance-
maladie'. Sept pharmaciens furent dupes
de G. P.-G. qui a en outre consommé des
aliments au buffet du Funiculaire de _la
Coudre et n 'a pas payé sa note qui "se
monte à Fr. 77.80.

G. P.-G.. qu'un rapport d'expertise
psychiatrique déclare en état de responsa-
bilité légèrement dimnuée, est condamné
à 85 Jours d'emprisonnement, déjà subis
en préventive, et aux frais, par Fr. 622.65.

VAL-DE-TRAVERS \
Une heureuse réfection

(c) Le département cantonal vaudois
des travaux publics a fait mettre en
chantier, ce printemps, les travaux de
réfection de la route intercantonale
Sainte-Croix-Noirvaux. Après avoir été
cancelée un certain temps ces dernières
semaines, cette route est de nouveau
ouverte à la circulation et le tronçon
vaudois est maintenant dans un état
parfait.

Le tronçon Longeaigue-Noirvaux,
dont l'entretien incombe au canton de
Neuchâtel fera à son tour l'objet d'une
réfection et d'une modernisation l'an-
née prochaine.

FLEURIER
Arrestation de deux

jeunes gens
(c) La semaine passée, deux jeunes
gens dont les parents habitent Fleurier
et la Côte-aux-Fées. se 6ont enfuis de
la maison d'éducation de Malvilliers.
Ils ont été arrêtés dans notre localité
par uii agent de la police cantonale
puis furent reconduits dans l'établisse-
ment du Val-de-Ruz.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Ajournement du ternie
de déménagement

La commune du Locle a été autorisée,
par arrêté du Conseil d'Etat, à ajour-
ner jusqu'au 30 avril 1949 le terme de
déménagement du 31 octnhre 1948.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R E G I O N

Hier soir à 20 h. 30. une collision
entre cyclistes s'est produite à l'inter-
section de la rue du Bassin et de la
rue de la Treille.

Une demoiselle et un monsieur rou-
laient l'un derrière l'autre, venant
tous deux de la rue de la place d'Ar-
mes.

La cycliste obliqua à gauche au mo-
rno V * nrécis où sans , signaler de lamain son vuuuBcmcnt a« -i!"°^tion lecycliste s'apprêtait à la dépasser. Bille
a été relevée avec une forte plaie au
genou et a dû être transportée à l'hô-
pital des Cadolles. Lo cycliste est in-
demne.

Collision de deux cyclistes

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Serrières, a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Louisa GUTKNECHT
anembre de la société.

L'ensevelissement a eu lieu samedi
25 septembre.

Le r.nmité.

Repose en paix.
Madame Armand Leschot-Béguelin, à

Couvet ;
Monsieur ct Madame René Leschot-

Petitpierre, à Couvet, et leurs enfants,
Madame ct Monsieur Georges Clerc-Les-
chot , à Zurich ; Monsieur et Madame
Marcel Leschot-Walker et leur fils Ro-
main , à Porrentruy,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Armand LESCHOT-BÉGUELIN
entrepreneur

leur cher et bien-aimé époux, papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 72me année, après une
courte maladie.

Couvet, le 25 septembre 1948.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 28 septembre, à 13 h. 30.

On est prié de ne pas falre de visses
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je sais en qui J'ai cru.
Madame Marcel Baudin-Guye ;
Madame et Monsieur K. Davison-Bau-

din ;
les enfants et petits-enfants de fen

Constant Baudin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher époux, père, frère
et parent,

Monsieur Marcel BAUDIN
Econome de la chancellerie d'Etat

enlevé à leur tendre affection après de
longues souffrances.

Neuchâtel, 25 septembre 1948.
(Bue Pourtalès 8)

lies yeux hautains des hommes
seront abaissés, et les hommes qui
s'élèvent seront humiliés ; et l'Eter-
nel sera seul élevé en ce jour-là.

Esaîe n, 11.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 27 septembre, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des magistrats
et fonctionnaires de l'Etat de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Marcel BAUDIN
membre honoraire, ancien sociétaire dé-
voué du comité.

Le comité de YAmicale des contempo-
rains de 1897 a le profond regret d'in-
former ses membres du décès de leur ami

Marcel BAUDIN
premier président de l'Amicale

Nous garderons de lui un souvenir re-
connaissant.

L'incinération aura lieu lundi 27 sep-
tembre 1948, à 15 heures.

Ne pleurez pas mes blen-almés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Paul Jeannet, à Travers ;
Madame et Monsieur André Schneider-

Jeannet et leurs enfants, Pierre-André et
Francis, à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Jeannet, à Traver s ;
Monsieur Paul Jeannet, à Travers ;
Monsieur Fritz Jeannet, à Travers ;
Madame et Monsieur Raoul Aellen-

Jeannet et leurs enfants, Raoul, Daniel,
Jean-Claude, Robert, Annemarie, à
Saint-Imier ;

Monsieur Emile Jeannet et sa fiancée,
Mademoiselle Sophie Christen , à Travers
et à Villiers ;

Monsieur Louis Jeannet, au Locle, act.
E. C. V/2,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de leur chère et
regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman chérie,

Madame Rose JEANNET
née MARTINA

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
64 ans, après de grandes souffrances
supportées avec courage et résignation.

Repose en paix, chère maman,
Ton souvenir restera à Jamais
Dans nos cœurs brisés.
Nous te disons au revoir
Mals non pas adieu.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Travers, mardi 28 septembre 1948,
à 13 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur
R. DIETRICH-COURVOISIER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Marcel - Frédéric
26 septembre 1948

Berne, Mayweg 17 Clinique Beauslte

MadcmoiseUe Madelaine Schinz, à
Neuchâtel ;

Monsieur ct Madame Ferdinand Du-
Pasquier et leurs filles, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Robert Schinz
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Andrée Schinz, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Willy Schinz et
leur fille, à Ceylan ;

Madame Henri Mauerhofer, à Neuchâ-
tel, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille ;

Monsieur et Madame Auguste Romang,
à Corcelles, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur le pasteur et Madame Ernest
Schinz, à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Charles Schinz, à Neuchâtel,
et ses filles ;

Monsieur et Madame Walter Schinz,
à Paris ;

les enfants et petits-enfants de feu Al-
bert Gyger-Schinz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Romang,

et les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de

Madame Hermann SCHINZ
née Marie ROMANG

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
soeur, belle-soeur, tante, cousine et pa-
rente, enlevée subitement à leur tendre
affection , dimanche matin , dans sa 67me
année.

Neuchâtel, le 26 septembre 1948.
(Evole 7)

Mon âme, bénis l'Eternel, et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps cm, a.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dans l'intimité, mardi 28 courant.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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