
Du discours
de M. Churchill

à l'ajournement du
Conseil de sécurité

L'ACTUALITÉ

Il ne faut jamais confondre M.
Winston Churchill, homme d'Etat et
M. Winston Churchill, chef de l'op-
position.

L'œuvre du premier est considéra-
ble et ne souffre aucune critique sé-
rieuse. L'attitude du second , par con-
tre, ne peut être partagée de cha-
cun.

C'est en tant que membre du
parti conservateur, empressons-nous
de le dire, qu 'il a pris la parole, sa-
medi, pour faire le point de la situa-
tion internationale. Son discours, que
nos lecteurs trouveront dans le corps
du journal, aura certes un grand re-
tentissement. Avec sa franchise cou-
tumière, ce vieux lutteur s'est livré
à une analyse serrée de la tension
qui règne présentement dans le
monde et il n'a pas mâché ses mots
lorsqu'il a parlé de l'abîme qui
s'élargit chaque jour davantage sur
notre continent.

Rien à dire non plus lorsqu'il in-
vite l'Union soviétique à prouver en-
fin par des actes qu'elle aussi désire
sincèrement la paix.

Mais on est tout de même surpris
— pour ne pas dire plus — d'enten-
dre M. Churchill proclamer que la
seule chose solide de la paix repose
sur la force. S'il est clair, en effet,
que le désarmememnt est une action
qui ne peut être entreprise unilaté-
ralement, il est non moins certain
que tous les moyens ne sont pas en-
core épuisés — heureusement ! —
pour sortir de l'impasse actuelle.

Quoi qu'en pense l'cminent ora-
teur, la troisième guerre ne semble
pas inévitable. Personne ne pourra
¦nous faire accroire tout de même que
les dirigeants russes seraient assez
fous pour préci piter leur pays dans
une nouvelle aventure encore plus
tragique que la précédente.
" Si les puissances occidentales ont

raison de s'organiser puisque seule
l'union fait la force, si les Etats-Unis
ont tout aussi raison de tenir tête
aux exigences de Moscou , si enfin il
vaut toujours mieux ne pas révéler
une faiblesse, cela ne veu t nullement
dire qu 'il n'y a désormais plus place
pour une discussion d'égal à égal,
pour un compromis honnête.

Aussi voulons-nous penser que le
discours de M. Churchill ressortissait
plus au domaine de la propagande
électorale pure qu 'à celui de la haute
politique.
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Au reste, si la situation était véri-

tablement désespérée, pourquoi dès
lors le Conseil de sécurité de l'orga-
nisation des Nations Unies se serait-
il ajourné « sine die » ? Or, cet
ajournement a précisément été décidé
parce qu 'un travail intense de coulis-
ses s'effectue au palais de Chaillot .
Des dip lomates s'efforcent par tous
les moyens de rapprocher les points
de vue anglo-saxons et soviétique en
ce qui concerne le différend de Ber-
lin et, aux dernières nouvelles, tout
espoir n'est pas perdu de voir les
quatre ministres des affaires étran-
gères s'asseoir de nouveau autour du
tapis vert pour régler à J'amiable un
conflit  qui empoisonne les relations
internationales.

Il reste donc une lueur d'espérance
vers laquelle vont les regards
anxieux de tous les hommes de
bonne volonté.

J.-P. P.

Une usine de Cincinnat i  s'apprête à
produire du vin. en quinze qualités dif-
férentes : bourgogne, bordeaux . Cham-
pagne, asti , malaga. etc... La matière
première est le babeurre, on résidu Je
laiterie. Des dégustateurs américains
sont enthousiasmés par co breuvage
qui se boit ,  disent-ils . comme du peti t
lait. Lo vin de laiterie sera fabr i qué
dès l'an prochain dans « cer ta ins  pays
étrangers », et peut-être même à Bercy.

Vin de laiterie

UN ZEPPELIN RADIOGUIDÉ

Les Américains poursuivent leur course aux inventions. Ils font actuellement
des essais de zeppelins radioguidés qui pourraient transporter des bombes
atomiques. En cas d'attaque aérienne, ces géants de l'air seraient protégés
par des avions « parasites» de 6 m. d'envergure qui , au moment voulu,

seraient catapultés du zeppelin en marche.

M. Truman renonce
à envoyer à Moscou

le président de la Cour suprême

En marge des relations russo-américaines

Celui-ci aurait dû conférer avec M. Staline pour rechercher
une base d'entente

WASHINGTON, 10 (Eeuter) . — Le
président Truman a publié samedi soir
des déclarations disant notamment :

Le secrétaire d'Etat Marshall est revenu
à Washington, à ma demande, afin de
me falre un compte rendu des travaux
des divers organismes des Nations Unies.
J'ai eu avec lui detuc 'longs 'entretiens.

En ce qui concerne des informations par-
lant de mon Intention d'envoyer le pré-
sident de la Cour suprême, le Juge Vinson
à Moscou, pour conférer avec Staline. Je
dois préciser que J'ai parlé de cette affai-
re avec M. Marshall. J'ai exprimé mon
appréhension à l'égard de l'attitude de
l'U. R. S. S. dans la question de l'énergie
atomique. Je me suis demandé s'il ne s'a-
gissait pas d'un malentendu de la part des
Russes. Ce malentendu est toutefois, pour
la paix mondiale de nature très sérieuse
et ce serait de notre part une négligence
de ne point entreprendre tout ce qui peut
être fait pour le falre disparaître.

J'ai demandé _ M. Marshall s'il serait
opportun d'envoyer le Juge Vinson pour
rendre attentifs les Russes sur la sincérité
des sentiments de la population améri-
caine à ce sujet .

M. Marshall a exposé la situation à Paris
et, à la lumière de son rapport et vu l'é-
ventualité de malentendus que cette ac-
tion certes désirable mais unilatérale
pourrait provoquer. Je me suis décidé à
renoncer à déléïu?r M. Vinson à Moscou.

UNE DÉCLARATION
DE M. MARSHALL

WASHINGTON, 10 (Reuter). — M.
Marshall , secrétaire d'Etat, a déclaré
aux journalistes qu 'il était inexact que
des divergences de vues quelconques
se soient produites entre le président
Truman et lui. La politique suivie à
Paris par la délégation américaine a
été fixée avant son départ pour la ca-
pitale française. M. Marshall , parlant
de l'intention du président Truman
d'envoyer le juge Winson à Moscou,
a déolaré que ce projet pourrait provo-
quer des malentendus au moment
même où le Conseil do sécurité se pro-
pose d'étudier le problème de Berlin.
La question du contrôle de l'énergie
atomique sera également étudiée, mais

il n'est guère possible que l'U.R.S.S. se
rallie au plan de contrôle envisagé.

En ce qui concerne Berlin, les Etats-
Unis sont prêts à examiner cette ques-
tion dans le cadre du conseil des mi-
nistres des affaires étrangères des qua-
tre grandes puissances, présomption
faite toutefois que les Busses lèvent le
blocus de Berlin.

M. Winston Churchill
dénonce une fois de plus
l'expansionnisme russe

Préoccup é de la tension internationale

L 'ancien premier ministre déclare que la seule base solide
de la paix repose... sur la f orce

LLANDUDNO. 10 (A.F.P.). — « Nous
sommes préoccupés par l'état de nos
relations avec l'U. R. S. S. ». a déclaré,
samedi, M. Winston Churchill, au cours
d' une réunion publique du parti con-
servateur, ajoutant :

L'état du monde et la situation de
notre pays se sont aggravés à un point
que personne n'aurait pu prévoir. Nous
avons à faire face à l'inimitié et aux at-
taques contlmaieUes du gouvernement
comimundste russe. En fait, l'assemblée de
l'O. N .U. a été réduite à une arène où
les représentants des grandes puissances
échangent des reproches et s'insultent les
uns les autres afin d'enflammer les pas-
sions de leurs peuples, pour les préparer
à ce qui semble se rapprocher Inévitable-
ment : une troisième guerre mondiale.

Le monde
en plein réarmement

L' U. R. S. S. est déjà fortement armée
et ses forces en Europe dépassent large-
ment celles de toutes les puissances occi-
dentales réunies. lies Etats-Unis sont en
train, de réarmer sur une grande échelle,
des efforts sont faits pour construire un
front de résistance occidental , en France
et dans les Pays-Bas, sous notre direc-
tion et avec l'indispensable soutien amé-
ricain.

Notre gouvernement socialiste, qui nous
demande maintenant, sur un ton lar-
moyant, de prendre toutes sortes de demi-
mesures, est le même qui assurait à tous
les électeurs, en 1945, que lui seul possé-
dait le secret de l'entente avec 1'U.R.S.S.

Le fossé entre l'est et l'ouest
En toute Justice. Je puis déclarer que

la brèche qui s'est ouverte entre la Rus-
sie asiatique et communiste, d'une part,
et les démocraties occidentales, de l'autre,
était déjà évidente à l'époque du cabinet
de coalition britannique, avant même
qu'Hitler soit anéanti.

En fait, l'attitude des Russes aurait
dû , alors, empêcher les gouvernements
britannique et américain de disperser
leurs armées aussi vite. Mes collègues de
tous les partis et mol-même avions pré-
vu, à cette époque-ià, que les armées de
la démocratie fondraient au soleil de la
victoire, tandis que les forces du despo-
tisme totalitaire resteraient concentrées
sur une échelle gigantesque et pour un
Wrmps Indéfini.

Par conséquent, quelle que soit mon
opinion sur la manière peu adroite avec
laquelle notre politique étrangère a été
conduite Jusqu 'à présent. Je ne reproche
pas au gouvernement socialiste britanni-
que de creuser l'abime qui s'élargit à tra-
vers l'Europe et le monde : c'était inévi-
table, étant donné le désir d'expansion
russe.

Pas d'illusions...
Je ne veux pas vous bercer d'Illusions

à propos d'un règlement pacifique avec
l'U. R. S. S. Il se peut qu 'on trouve cer-
taines formules, certains compromis arti-
ficiels, mais U reste ooujours le danger et
les antagonismes fondamentaux. Ainsi, tout
en faisant preuve de patience jusqu'à la
limite extrême qu'autorise notre sécurité,
nous ne devons pas nous falre d'illusions
et attendre un changement d'attitude des
forces qut dirigent l'U. ft 8. 8. 

La politique de la force
Je pense — et ceci Je le dis avec une

profonde tristesse — qu'en ce moment la
seule base solide de la paix repose sur la
force. SI ce n'était l'existence d'un stock
de bombes atomiques actuellement aux
mains des Etnts-Unis. 11 n'y aurait aucun
moyen d'arrêter la conquête de l'Europe
occidentale par des machinations commu-
nistes, soutenues par les armées russes et
appuyées par une police politique.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

PROPAGANDE COMMUNISTE A BERLIN

Les Anglais ne craignent pas la propagande russe. A Berlin , ils ont autorisé
les communistes à organiser une manifestat ion dans leur secteur, au cours
de laquelle le fils de l'ancien président du P"ich, Ebert , a pris la parole. On
peut se demander, en regardant cette photographie, si les enfants s'intéres-

sent aussi à la politique !

La séance du Conseil de sécurité
est ajournée « sine die »

Vive activité dans les coulisses du palais de Chaillot

Le président de cet organisme s'efforce de trouver un compromis qui permette
aux « quatre » de reprendre la discussion au sujet du différend de Berlin

PARIS. 11 (Reuter). — La séance dn
Conseil de sécurité prévue pour lundi
a été renvoyée à une date indétermi-
née. L'affaire de Berlin, inscrite à son
ordre du jou r, est de nouveau soumise
aux hautes sphères diplomatiques qui
s'en étaient occupées tout d'abord.

Il est maintenant possible de recons-
tituer le cheminement des intrigues de
coulisses nouées à ce propos. Après
avoir rencontré cinq n>embres du Con-
seil de sécurité, le président Bramu-
glia s'était entretenu avec les repré-
sentants des trois puissances en con-
flit : Angleterre. France et Etats-Unis.

Il fut avisé jeudi dernier par les re-
présentants des puissances occidentales
qu'il ne saurait être question de réu-

nir le conseil des ministres des affai-
res étrangères aussi lniigteir us que le
bloeus subsisterait et que d'autre part,
ces puissances n'accepteraient pas du
tout une levée momentanée du dit blo-
cus.

Vendredi il rencontra le délégué rus-
se M. Vichinsky et lui demanda si
l'U.R.S.S. accepterait et de lever le
blocus et de participer à une conféren-
ce quadripartite.

M. Vichinsky lui répondit qu'il de-
vait tout d'abord consulter son gouver-
nement, ce qui fut interprété comme
un bon signe.

Là-dessus. M. Bramuglia reçut sépa-
rément M. Jessup (Etats-Unis), sir
Alexander Cadogan (Grande-Bretagne)

et M. Parodi (France), pou r lent- de-
mander si leurs gouvernements se-
raient prêts à participer à une telle
conférence si son ouverture coïncidait
avee la levée du blocus.

Les trois délégués lui demandèrent
le temps de réfléchir et se réunirent
dimanche matin pour examiner la si-
tuation et faire rapport à leurs gou-
vernements. M. Bramuglia attend
maintenant les différentes réponses.
Elles ne lui parviendront pas avant
mercredi ou jeudi .

En attendant les débats du Conseil
de sécurité ont été suspendus.

M. Queuille adresse
un solennel avertissement

aux mineurs en grève

Dans une allocution radiodiffusée

Le président du conseil af f i rme qu'il est prêt à f aire cesser
l 'agitation insurrectionnelle

PARIS, 10 (AJP.P.). — La grève des
mineurs fait perdre à la France, 160,000
tonnes de charbon par Jour, et l'arrêt des
fours à coke représenterait une perte de
dix milliards de francs, a déclaré samedi
soir le président Queuille dans une , allo-
cution radiodiffusée.

Le gouvernement ne faillira pas à son
premier devoir qui est d'assurer la vie de
la nation. Malgré toutes les satisfactions
accordées, des grèves ont éclaté. S'il est
vrai que le droit de grève ne saurait être
discuté dans son principe, 11 demeure que
cette arme redoutable ne doit pas servir
à frapper au cœur le pays en le privant
de la production Indispensable à son exis-
tence même.

Le droit de grève est un droit sacré, le
droit de vivre pour la nation est un droit
non moins sacré. La classe ouvrière com-
prendra la gravité d'une situation qui en
définitive concourt à l'appauvrissement de
tous ct à la diminution de ses propres
moyens d'existence.

Le caractère politique
des grèves

Mais ces mouvements sociaux n'ont-lls
pas à l'origine des préoccupations politi-
que de certains. Il est inadmissible que
l'on puisse prendre parti contre l'aide gé-
néreuse des Etats-Unis et que le droit de
grève puisse servir à exercer sur la poli-
tique extérieure du pays une intolérable
pression . Il est Inadmissible qu 'au moment
où les représentants de 58 nations sont
réunis a Paris, une pareille atteinte soitportée à l'autorité du pays qui les accueil-
le, ct que l'on semble avoir choisi pour
théâtre d'une agitation incompatible avec
les efforts de tous pour assurer la paix du
monde.

Une agitation
insurrectionnelle

Le gouvernement affirme qu 'il ne tolé-
rera pas de parelles menaces pour le ré-
gime républicain qu 'il est résolu a dé-
fendre : 11 usera des moyens nécessaires
pour falre cesser une agitation qui prend
un caractère Insurrectionnel. L'ordre
constitutionnel sera respecté.

Voilà pourquoi Je demande à la classe
ouvrière de réfléchir. Le gouvernement
harcelé par les revendications multiples
poursuivra sa tache essentielle qui est
d'assurer l'ordre ct le respect du pays ; il
vous demande de mesurer l'étendv.e de ros
responsabilités comme il mesure les sien-

nes, et d'écouter le langage de la raison.
Il vous demande de songer à l'enjeu de la
partie qui se Joue : c'est l'œuvre de re-
dressement et de salut qui est en cause
et dont dépend la vie du pays et la vôtre.

Suspension
du traf ic f erroviaire

entre la France et l'Italie
MODANE , 10 (A. F. P.). — Par suite

de la grève des cheminots de Chambéry
et de Saint-Jean-de-Maurienne, le tra-
fic ferroviaire entre la France et l'Ita-
lie est momentanément suspendu.

Incidents à Nancy
NANCY, 11 (A. F. P.). — A l'issue

d'un meeting organisé samedi après-
midi par l'Union locale des syndicats
(C.G.T.) pour protester contre les évé-
nements de Longwy-Briey et contre
l'occupation par la gendarmerie et la
troupe du dépôt du chemin de fer
de Nancy, 1500 manifestants se sont
formés en cortège afin de réoccuper la
gare.

D'importants cordons de police leur
ayant barré la route , les manifestants
ont voulu forcer le barrage et les gen-
darmes ont alors lancé des grenades
lacrymogènes, faisant quelques blessés
légers. Les manifestants  se sont disper-
sés au son de l'« Internationale ».

M. Queuille reçoit
une délé gation syndicale

. PARIS, 11 (A.F.P.). — Une déléga-
tion du cartel confédéral groupant la
Confédération française des travail-
leurs chrétiens, la Confédération géné-
rale des travailleurs de Force ouvrière
et la Confédération générale des ca-
dres s'est entretenue avec M. Queuille.
Elle a présenté diverses revendications
et déclaré que ces demandes consti-
tuent un programme minimum dont le
cartel réclame l'app lication immédiate.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Vers la création
d'un bloc d'Etats

du Proche-Orient ?
MOSCOU. 10 (A. T. S.). — Les Jour-

naux moscovites de dimanche matin
publient une information parue dans le
journal « Kesra » de Téhéran, suivant
laquelle des pourparlers diplomatiques
secrets ont lieu actuellement pour
constituer un bocs d'Etats du Proche-
Orient auxquels feraient partie la Tur-
quie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan et le
Pakistan.

Le nouveau bloc s'inspirerait de
l'exemple du bloc occidental européen.
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2 an 6 mois 3 mois I mois
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de port pooi l'étranger) dans là plupart des pays, à condition
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Fête des vendanges
à Montmartre

PARIS, 10 (A. F. P.). — La commu-
ne libre du Vieux-Montmartre a cé-
lébré dimanche après-midi, en présen-
ce de nombreuses personnalités offi-
cielles, la fête des vendanges.

Cette année, la récolte a été relati-
vement bonne sur les coteaux de la
butte et c'est environ une tonne de
raisins qui a été vendue aux enchères
au bénéfice des Vieux-Montmartrois.

£es éàios da \Zmnm
Trois cents pigeons voyageurs, des-

cendants  pour la plupart d'<* as do
guerre ». comme « Per Ardua ». qui ef-
fectua le parcours Gibraltar-Londres
pour le compte de la RA.F.. et « Ruhr
Express ». qu i  apporta la nouvelle de
la reddition des troupes allemandes
dans la R u h r , vont être vendus pro-
cha inement  aux enchères on Amérique ,
pour augmenter  les disp onibilités en
dollars ilo la Grande-Bretagne.

On estime nue leur vente rapportera
plu sieurs  milliers de dollars.

La Grande-Bretagne
vend ses pigeons voyageurs

C'est un honorable artisan do Not-
tingham, A r t h u r  Curtiss. Il a demandé
au consul tâ t  soviétique un visa pour se
rendre a Moscou II a son secret pour
résoudre les problèmes sur lesquels  les
augures de la paix se cassent la tête.
Il est con va incu  que . s'il peut voir Sta-
line, il lui fera partager ses vue» sur
la manière d' « arranger les choses ».

Le consulat a t ransmis  sa demande
au Kremlin.  On attend la réponse. Le
ramoneur a mis sur «a porte : « Fermé
pour un temps indéterminé » et il est
allé s'installer à Londres pour par t i r
dès que ses papiers seront cn règle.

Après tout ,  on ne voit pas pourquoi
le génial père des peuples ne t irerait
pas profi t  de son expérience. Joukov
avait été nn'gissier et Rokossovski tail .
leur do pierre. Us sont devenus maré-
chaux.

Voilà un ramoneur qui ne se résigne
pas à voir la vie en noir.

Un ramoneur anglais
veut aller voir Staline

Pendan t  S'S séjours en France. Wins-
ton Chur ch i l l  a ime a se détendre en
c o n t a n t  souvenirs  et anecdotes. Il évo-
lu a i t  a i n s i  l'autre .iour à Aix-en-Pro-
vence des souvenirs sur Manet et Cle-
menceau.  Et faisant  discrètement allu-
sion aux crises gouvernementales fran-
çaises, il raconta cotte petite histoire :

— Votre Clemenceau venait d'être
renversé par la Chambre, à l ' instigation
de Briand.  Le lendemain un journal
ami do Briand représenta celui-ci éten-
du sur un P peau de tigre. Et sur le
crâne du tigre, une étiquette de bou-
cherie portant : « Shere Khan ».

Lorsque Clemenceau se retrouva en
face de Briand :

— Dis-moi . lui dit-il , sais-tu comment
mourut  Shere Khan, le vieux tig~e de
la jungle 1 II est mort piétiné par un
troupeau de veaux. Oui , C « veaux.

Une histoire de Churchill

L'Angleterre maintient
ses troupes en Egypte

LE CAIRE, 10 (Reuter). — L'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne au Caire.
M. Chapman Andrews, a déclaré same-
di que par suite de la situation inter-
nationale , la Grande-Bretagne ne pou-
vait évacuer ses troupes d'Egypte. Il a
ajouté que les puissances occidentales
avaient adopté une attitude énergique
au sujet de l'affaire palestinienne.

L'Angleterre voudrait voir s'établir
en Palestine un gouvernement arabe
fort se fondant sur le dernier plan de
partage proposé par le comte Berna-
dote.

Enfin , en ce qui concerne les rap-
ports anglo-égyptiens, l'ambassadeur
a précisé que la Grande-Bretagne était
toujours disposée à discuter toute pro-
position égyptienne. M. Chapman An-
drews a eu samedi un entretien avec
M. Nocrachi Pacha, président du Con-
seil égyptien.

PARIS, 10 (Reuter) . — La sous-com-
mission de l'assemblée générale de
l'O.N.U.. qui s'occupe de la question du
contrôle de l'énergie atomique, se réu-
nira lundi à nouveau , afin d'essayer
d'aplanir les divergences séparant
l'ouest et l'est.

La commission s'était ajournée samedi
pour examiner up nouveau projet de
résolution du Canada, demandant au
secrétaire général de convoquer dere-
chef la commission pour l'énergie ato-
mique, laquelle a cessé toute activité.

La commission aurait à décider im-
médiatement si une base d'entente peut
être atteinte.

La résoution exprime en outre le re-
gret qu'aucune unité n'a pu être réa-
lisée et souligne de plus le danger que
courent la paix universelle et la sécurité,
par suite d'un manque de contrôle de
l'énergie atomique.

Pour le contrôle
de l'énereie atomiaue



Le cSiâteau
du mystèr a

t'EUILLUTON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel •

par 10
Heu* VAI.KKTIM

Le juge approuva d'un faible signe
de tête , puis tout à coup :

— Mais alors, cet individu ?
— Etait ou est peut-être encore

dans Je château à l'heure actuelle.
Billy Johnes fouilla les tiroirs :

quelques lellres sans importance un
portefeuille usé, de 'a menue mon-
naie , c'était tout. Il retourna le ma-
telas , tâta les oreillers ...

Que cherchait-il ? Poursuivait-il
un but privé? Tâtonnait-il au hasard?
Méthodiquement, le détective pour-
suivait ses investigations ; rien ne lui
échappait. La garde-robe fut mise à
sac. Un à un , il en retira les vête-
ments du mort , sans rien découvrir.

Tout à coup, sa main s'immobilisa.
Il avait senti quelque chose dans la
poche intérieure d'un vieux veston,
Cette poche était vide, mais entre
l'étoffe et la doublure , il percevait
nettement la présence d'un papier. A
l'aide de son canif , il fendit la dou-
blure et découvrit une enveloppe qu'il
montra au juge.

Elle portait comme inscription :
Monsieur Nicolas Dostai ,

Villa des Rosiers,
Hérimoncourt , Doubs.

Sur le timibre, le cachet de la poste
portait : « Audincourt ».

L'enveloppe était déchirée. Ils en
sortirent une lettre rédigée en alle-
mand que Billy Johnes traduisit :
« Présenlez-vous demain au châleau
de Voulx. Propriétaire : M. le profes-
seur Harval. Etes attendu. Instruc-
tions suivront poste restante Voulx. »

Le détective replia la lettre qu 'il
tendit au juge.

— Comimeiioez-vous à comprendre
maintenant ?

— Non.
— Alors, donnez-moi carte blanche.

Je commence à comprendre, moi... un
bon conseil , ne faites part de cette
découverte à personne... à personne,
vous saisissez... sans quoi je ne ré-
ponds (le rien...

— Mais enfin , expliquez-moi... bal-
butia b juge , décontenancé.

— Plus tard , quand le moment sera
venu. Tout ce que je puis vous dire
pour l ' instant , c'est que le ou les indi-
vidus qui sont introduits ici revien-
dront sous peu.

— J'en doute fort .
— Deman soir, selon toute proba-

bilité , précisa Billy Johnes.
Le juge était étonné au plus haut

point de l'assurance de Billy Johnes,
Le détective le remaqua.
— N'essayez pas de comprendre,

fit-il avec une légère pointe d'ironie.
Pourtant , le juge insista :
— Mais qu'est-ce qui vous permet

de supposer qu'ils reviendront de-
main plutôt qu'un autre j our ?

Billy Johnes répondit a la question
du juge d'instruction par une autre
question :

— Quand pensez-vous retirer vos
hommes d'ici ?

— Mais.,.
— Répondez d'abord à ma question,

Vous comprendrez...
— Demain, dans le courant de

l'après-midi... dès que les scellés se-
ront apposés.

— Voilà pourquoi ils reviendront
demain soir... Parce qu'ils pourront
« travailler » en toute sécurité... con-
clut le détective ,

— Dans ce cas, nous n'avons qu'à
leur tendre un piège et les cueillir.

— Croyez-vous qu'ils s'y laisseront
prendre ?... Ce serait naïf.,. Il faut ,
au contraire, leur laisser le champ
libre, entièrement libre, entendez-
vous ?... Laissez-moi faire,

— Et s'ils vous glissent entre les
doigts ? Non, je ne puis me résoudre
à perdre cette occasion de démas-
quer les coupables.

— Vous n'en ferez rien , coupa
Billy Johnes.

— Si, insista le juge.
Billy Johnes se sentit en proie à

une rage subite devant l'obstination
de son interlocuteur. Pourtant, il se
domina.

— Mais puisque je vous dis qu'ils

sont au courant de nos moindres faits
ôt. gestes...

— Ce n'est pas une raison .
Billy Johnes regrettait un instant

d'avoir mis le magistrat au courant
du résultat de ses observations. Il
changea de tactique.

— Soit , fit-il d'un air placide , faites
comme il vous plaira. Quant à moi,
je ne m'occupe plus de rien. Au re-
voir... lança-t-il en s'engageant dans
l'escalier de service.

Lorsque le juge revint au salon , il
vit le détective qui , au volant de sa
torpédo , quittait le château.

Il regrettait sa brusqueri e, mais
sûr du succès, il se proposai! d'agir
seul.

Le dtective, de son côté, pour se
détendre les neufs donnai t  libre
cours à la colère qui l'étouffait.

— Bon sang de bon sang, grnnda-
t-il , quand je pense que c'est à de pa-
reils empotés qu 'on confie des causes
comme celle-ci !... Beau travail , en
vérité...

Mais les accès de mauvaise humeur
de Billy Johnes n'étaient guère de
longu e durée.

Lorsqu 'il arriva à l'auberge, il avait
recouvré son oaihne et oe fut du meil-
leur appétit qu 'il dévora son peti t  dé-
jeuner.

VI

La menace

Toute la journée, le détective resta
enfermé dans sa chambre, passant

une partie de son temps à dormir,
l'autre à fumer.

Quiconqu e l'eût vu à ce moment,
l'eût pris pour quelque bon bourgeois
cossu et sans soucis. Et pourtant son
cerveau était en ébulli t ion .

Billy Johnes, depuis la découverte
de la lettre , avait entrevu une partie
de la vérité. Quelques points restaient
encore obscurs, mais il comptait bien
les éolaircir à bref délai.

U ne croyait pas à la culpabilité
de Mme Harval. Il était convaincu
de son innocence, mais si la présence
du poignard lui appartenant pouvait
au besoin s'expliquer, les empreintes
relevées sur le manche de celui-ci
étaient formelles dans leur accusa-
tion .

Que l'assassin eût tent é de faire
retomber son forfait en se servant de
cette arme, c'était incontestable , mais
comment admettre qu'il eût pu con-
server intactes les traces qu 'il y avait
laissées.

Les perles, le bouton , autant de
preuves accumulées accusant nette-
ment la femme du professeur ; il ne
pouvait cependant admettre que le
hasard servit aussi bien la justice ,
Cela sentait la mise en scène, et pour-
tant... Ensuite, pourquoi l'assassin
avait-il précisément cherché à faire
retomber sur elle plutôt que sur toute
autre personne, le poids de ces cri-
mes ? Le collier brisé, le bouton per-
du, arguments bien faibles.

Quels avaient été les mobiles de
l'assassinat du professeur et de son

aide ? Rien n'avait été volé. II ne
pouvait non plus s'agir d'une ven-
geance. C'était donc aux découvertes
du professeur qu'on en voulait : là se
trouvait la véritable raison des
crimes.

Quel était le but de ces recherches?
C'était le premier point obscur dans
le problème qui se posait.

Johnes évoqua la lettre découverte
peu de temps auparavant.

Nicolas Dostai et Giuseppe d'Am-
brosio n 'étaient-ils qu 'un seul et
même personnage ? Il y avait tout lieu
de le croire d'après la teneur de la
missive ; il lui suffirait , pour en
acquérir la certitude, de se rendre à
la < Villa des Rosiers > et d'interroger
les habitants .

Il résolut d'en avoir le cœur net,
Ainsi l'assassinat du professeur et de
son aide aurait été préparé de longue
date par les complices du valet de
chambre. Quels étaient ces com-
plices 1

«Etes attendu », disait-on dans la
lettre dont les moindres mots étaient
restés gravés dans la mémoire du dé-
tective. Quelqu 'un avait donc recom-
mandé le valet de chambre au pro-
fesseur. Il tâcherait , avant tout , de
connaître l'individu qui avait aidé cet
homme à s'installer dans la place mê-
me. Peut-être Blanche le savait-elle.
Il se promit de l'interroger. Mais ce
qui, par-dessus tout , l'intriguait ,
c'était le mystère qui entourait la
mort du professeur.

(A suivre)
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Assemblée
Slip des propriétaires de vignes

Les propriétaires de vignes sont avisés que
l'assemblée pour la fixation de la levée du ban
des vendanges aura lieu le

mercredi 13 octobre 1948, à 17 h. 30
à la grande salle de la Maison de commune.

Enchères de vendange
Le mercredi 13 octobre 1948, à 18 h.
à la grande salle de la Maison de commune,
la commune de Peseux vendra , par voie d'en-
chères publiques, la récolte d'environ 55
ouvriers de vignes en blanc.

Peseux, le 6 octobre 1948.
CONSEIL COMMUNAL.

Chambre
avec pension

est cherchée tout de suite par deux
personnes pour la durée de trois mois.
Faire offres sous chiffres C. 4807, à
Paul Schnering, Annonces, Saint-Gall.

Au Val-de-Travers
pour tout de suite ou date à convenir

à vendre maison
de construction récente, comprenant trois
grands appartements avec confort, ainsi que I
de beaux locaux industriels. Adresser offres '

sous chiffres B. C. 101 au bureau
de la Feuille d'avis.

Groupe de huit villas locatives
à Lausanne

à vendre en bloc ou séparément. Chaque villa
comporte quatre appartements de deux pièces,
cuisine, cave, galetas. Jardin de 800 m'. Vue,
soleil, tranquillité. Construction massive en
parfait état. Prix Fr. 55,000.— par villa. —
Facilités de transformations en villas fami-
liales. AFFAIRE EXCEPTIONNELLE. Notice
détaillée à disposition. Ecrire sous PL,. 60730 L.
à Publicitas, Lausanne.

VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un, canal de

fumée dans l'Immeuble
No 20 , rue de Malllefer ,
le 12 octobre à, 7 h. 30.

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

A VENDRE
à Crans sur Sierre

beau chalet
construction 1B48, cinq
pièces, tout confort,
chauffage au mazout, ga-
rage. Prix avantageux.
Ecrire sous chiffres 1234,
Poste restante, Crans.

Etudiant cherche pour
'e ler novembre

chambre
avec pension

Adresser offres écrites à
L. A. 98 au bureau de la
FeuUle d'avis,

Jeune homme, employé
de commerce,
cherche chambre
pour le 15 novembre,
meublée, chauffée, éven-
tuellement avec pension .
Prière d'adresser offres à
Arthur Gubler , Kirch-
reltlstrasse 363, Trlmbach
(Soleure).

On cherche à louer un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres avec confort à Neu-
châtel ou environs Immé-
diats. — Eventuellement
échange contre apparte-
ment moderne de trois
chambres à la Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres
écrites à A. B. 49 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Famille solvable de-

mande à louer petite
maison ou logement de
trois ou quatre pièces, à
Neuchâtel ou environs,
pour le ler novembre, —
Adresser offres écrites à
C. E. 99 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple retraité cherche,
pour tout de suite ou
époque à convenir,

logement
de trois chambres, avec
chauffage central, dépen-
dances et, si possible, du
jardin. Falre offres sous
chiffres P 5(137 J à Pu-
bllcitas, Salnt-Imler.

A louer Jolie chambre
chauffée à monsieur. Vi-
siter le matin ou le soir
dès 19 h., place dea Hal-
les 9, Sme, A droite.

FABRIQUE D'HORLOGlitUE
FROIDEVAUX S. A. !

ruelle Vaucher 22 (près de la gare)
engagerait

j eunes filles
propres et soigneuses pour travaux
faciles. — Ecrire ou se présenter.
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 ̂ Le vin blanc du pays à prix réduit , exempt de
tout coupage avec du vin étranger, est un produit
authentique de nos vignobles indigènes.
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Le Docteur

Paul Gretillat
MÉDECINE GÉNÉRALE - ACCIDENTS

Visite à domicile
et reçoit sur rendez-vous

(mercredi excepté)

dès le 12 octobre 1948
Tél. 5 3149 COTE 30

V. J
Le Dr Georges Borel

ancien interne des hôpitaux de
Fribourg : Hôpital cantonal, service de médecine lnternt
Neuchâtel : Hôpital des Cadolles, service de chirurgie

/ Hôpital cantonal, service de dermatologie
Lausanne : J Hospice Sandoz

\ Policlinique médicale (Intérim)
Leysin : Etablissements héliothéraptques
Zurich : Bircher Volkssanatorium

ouvrira son cabinet de consultations
lundi 11 octobre 1948

à Neuchâtel, 10, rue du Coq-d'Inde

Médecine générale
Consultations de 14 à 16 h., sauf jeudi, et sur rendez-vous

Tél. 5 57 62

— ¦-- ¦ . J. < ! ¦ - ' ¦ !•  ¦ >~l"-  uii .. J J ¦ 1» — ¦ I —,¦ ¦»

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 80

MONTRES
Horlogerie avec plu-

sieurs magasins, au cen-
tre de Paris et dans la
province, le plus Impor-
tant chiffre d'affaires, à
vendre. — Ecrire Stranger
No 870, rue Vivienne 17.
Paris

ran pain délicieux... "\
8CIIELZ, boulanger ]

V CHAVAN NES 16 J

Baux à loyer
au bureau du journal

Soins du visage :
nettoyage de la peau
raf ferm issement des muscles
massage
maquillage

Soins du cuir chevelu :
pellicules
chute des cheveux

Ep ilation définitive des poils superflus.

Institut de beauté LUCE
Rue Pourtalès 10 - Tél. 5 38 10

NEUCHATEL

Ne reçoit que sur rendez-vous

 ̂ J

Petit entrepreneur consciencieux
effectue, aux meilleures conditions,
tous travaux de :

TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENT DE PROPRIÉTÉS
FOUILLES — CANALISATIONS
MAÇONNERIE, BÉTONNAGES
FAÇADES, TRANSFORMATIONS
PETITES CONSTRUCTIONS

Plftna et devis sans engagements
Adresser offres écrites à P. C. 100 au bureau de la

FeulUe d'avis.

Visitez l'exposition de

tapis de Smyrne
(HAUTE LAINE)

Renseignements - Démonstration - ConseU

HOTEL CITY 1er étage
Lundi Mardi Mercredi

de 10 à 21 h. de 10 à 19 h. de 10 à 21 h.

Mme LADINE, Poudrières 23

Première assemblée
des contemporains 1908

Hôtel City
mercredi 13 octobre, à 20 h. 30

Dans l'Impossibilité de répondre Individuelle-
ment aux nombreuses marques de sympathie
et envois de fleurs reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Charles PEROTTI
exprime sa reconnaissance a toutes les person-
nes qui y ont pris part.

Les Geiievevs-sur-Coffrane, le 0 octobre 1948.
™*m*m_sn_M____rwm
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Madame Henri KROPF et ses enfants, très ¦
sensibles aux nombreuses marques de sympa- H
tlile reçues à l'occasion de leur grand deuU , B
expriment à toutes les personnes qui les ont S
entourés, leur reconnaissance et leurs remer- ¦
cléments les plus sincères. &Fabrique d'horlogerie

engage

horlogers comp lets
travail Indépendant

REMONTEURS
DE CHRONOGRAPHES

ACHEVE URS
Places stables et bien rétribuées.

Offres sous chiffres P 6232 N o. Publicités,
Neuchfttel .

Téléphoniste-dactylo
de langue maternelle française , pariant l'aMe-
mand (bonnes notions d'anglais ) cherche place.
Libre tout de suite. MUe Jeannette Michel ,
Pallens sur Montreux,

VOLONTAIRE
Dans maison privée, on

cherche un Jeune garçon
pour travaux de maison
et de Jardin. Bonne occa-
sion d'apprendre le fran-
çade et bons soins. Entrée
Immédiate. — Adresser
offres écrites à P.C. 80
au buireau de la Feuille
d'avis.

On cherche

demoiselle
ou monsieur

pour accompagner un
aveugle voyageur de com-
merce. — Salaire a con-
venir. — Falre oîires sous
chiffres O. P. 58 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On demande

aide-infirmière
Offres avec prétentions

de salaire sous chiffres
P. 2464 ïv., a Publicitas,
Yverdon .

TRICOTEUSES
à domlcUe, possédant ma-
chine « Dubled », Jauge
28 à 38, habiles et expéri-
mentées, sont demandées
tout de suite, travail en
série. Une machine «Du-
bled » à placer. Ecrire
Mybaby, Montreux.

Représentant
visitant déjà les fabriques
d'horlogerie et pouvant
s'adjoindre la vente de
brucelles et de pincettes,
à la commission, est prié
de faire offres sous chif-
fres P. X. 20478 L., à Pu-
bllcitas, Lausanne,

Quelle

représentante
visitant déjà la clientèle
privée des vUles de Neu-
châtel et de la Chaux-de-
Fonds, pourrait s'adjoin-
dre articles Intéressants ?
Faire offres sous chiffres
P. Y. 20479 L., à Publi-
citas, Lausanne,

WODEY-SUCHARD,
confiseur, cherche, pour
entrée Immédiate, Jeune
homme honnête et pro-
pre en qualité de

commissionnaire
pouvant coucher chez
ses parents. Se présenter
entre 8 et 9 h. ou le soir.

Jeune fille
Suissesse allemande, par-
lant le français, cherche
place dans famUle, pour
garder les enfants. —
E. Rlckenbach, hôtel
Rlgl-Bahn, Rlgl - Staf tel
(Sohwyz).

Jeune fille cherche pla-
ce dans un hôpital , où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française, en qualité

d'aide-sœur
ou pour les soins privés.
Entrée: 15 novembre ou
date à convenir. Marie
Jost, Hôpital, Mûnslngen
(Berne). Tél. 812 48.

Deux

jeunes filles
cherchent place dans mé-
nage pour le ler novem-
bre, si possible ensemble
et à Neuchâtel. Adresser
offres à R. Aegerter, Ried,
Oberwll (Thurgovie).

Vendeuse
confection

lingerie cherche place à
Neuohâtel. Libre tout de
suite. Bonnes références.
Adiresser offres écrites à
R. V. 77 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme d'un certain
âge, Neuchâtelois, robus-
te et en parfaite santé,

cherche emploi
pour lea vendanges ou
pour autres travaux. —
Adresser offres écrites à
A. B. 23 au bureau de la
Feuille d'avla.

W. HURNI
CORCELLES

Grand-Rue 52
Tél. 618 68

tailleur
Dames et Messieurs

Vêtements
sur mesure

Transformations
Prix modérés

Homme, 39 ans, chauf-
feur-Jardinier privé ayant
place stable, désire ren-
contrer, comme compa-
gne, demoiselle ou dame
de 28 à 38 ans, aimant le
sport et les promenades,
en vue de MARIAGE.
Joindre photographie qui
sera retournée. Discrétion.
— Adresser offres écrites
à W, R. 43. case postale
6677. Neuchâtel.

Salon d'octobre
Communiqué No 3

Le Salon est aussi ouvert
le lundi, comme tous les
aprês-mldi, de 14 à 18 h.
Entrée libre, catalogue U-
lustré gratuit, ou presque.

A vendre
manteau de fourrure
(chat russe). — S'adres-
ser à Mme Borel, Côte
107,

A vendre environ 8000
kilos de

betteraves
deml-sucrièrea au prix du
Jour. S'adresser à Hans
Môrl , Hermrigen (Berne).
Tél. 7 32 97.

André Dirac
MASSEUR AUTORISA

PAR L'ÉTAT
Massages

pour sportifs
à l'entraînement

Tél. 5 34 37
Se rend & domicile
Faubourg du Lac 3

La personne qui a trou-
vé, la semaine dernière,
une

serviette
d'écolier

contenant des livres ou
nom de Jean-Fred Quar-
tier, est prié© de la rap-
porter contre récompense
au poste de police.

Achats - Ventes •
Echanges «>££„„
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

RESTAURANT NEUCHATELOIS
MERCREDI, 20 h. 30

Conférence de M1"* E. Vischer-Alioth
présidente centrale de l'A.S.S.F.

INFLUENCE DE LA FEMME
DANS LE MONDE

ASSOCIATION
POUR LE SUFFRAGE FÉMININ.
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ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT FRANCO DE PORT

NEUCHATEL

A vendre

complet
gris foncé, rayé, avec gi-
let, à l'état de neuf, taille
moyenne. — Demander
l'adresse dai No 81 au bu-
reau de la FeulUe d'avle.

A vendre 16 à 20 gerles de

vendange
blanche

sur le territoire de Colom-
bier. - Tél. 6 51 29.

A vendre

pommes de terre
«blntije » et «up-to-date*»
de première qualité.

pommes de garde
variétés désirables, le tout
livraison franco à domi-
cile. — S'adresser à Louis
Jeanneret, Montmollin.

Pour vos envois 

de raisin
caissettes 

très légères
à Fr. —.82

pour 1 X à 2 kg. 
à Fr. —.92

pour 2 K kg. •

Zimmermann S.A.

A vendre

scie à ruban
volant dlam. 700 mm., ta-
ble inclinable, avec ou
sans moteur ; machine
d'occasion, mais en bon
état. Demander l'adresse
sous chiffres 102 au bu-
mu de la Feuille d'avis.

A VENDRE
automobile « Hudson » modèle 1948, tout con-
fort, 1000 km. avec toute garantie du vendeur.
Prix très avantageux. — Adress'er offres écrites

à A. C. 97 au bureau de la Feuille d'avis.

fiancés.»
votre chambre à cou-

cher
votre salle & manger
votre studio »

de chez

WSSjuE çS?
vous donnera

toujours satisfaction [

Un meuble
bon marché

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20
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«fêlnffott»
•tfabrirntton îl'abat-jour

L. GERBER - Evole 13

Abat-jour parchemin,
à Fr. 1.—, 2.—, 3.— et 4.—

Abat-jour tissu à Fr. 3.50, 5.— et 10.—
Abat-jour pour suspension

depuis Fr. 25.—
Lampadaires bois dur , depuis Fr. 35.—
Abat-jour de lampadaire, depuis Fr. 49.—
Lampe rustique . . . . . .  Fr. 12.50
Corbeille à papier . . depuis Fr. 5.—
Carcasses d'abat-jour Fr. 1.—, 2.—, 3.—
Abat-jour de lustre . . . Fr. 12.—, etc.
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• „ «,« les drogueries à Fr. *•«>
Dan9 les pharmac-es et les drog
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fiaranlio ! Dans les Ecoles Tamé d<Uaranile i Neuchâtel, Concert 6, tél
6 18 89, Lucerne, Zurich, BeUinzone. Slor
et Fribourg on peut prolonger gratuite-
ment, si nécessaire, les cours commerclauj
jusqu'au succès définitif. (Diplôme final.;

Une cure médicinale de

ferment de raisin
dn Dr J. Béraneck

Pr. 6.— dans toutes les pharmacies
En gros i Pharmacie BOURQUIN. Couvet
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Champion
aux épreuves multiples

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
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JEUDI 14 OCTOBRE, à 20 h. 30 I
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,ra OTHELLO
I 3̂|2ffif ^a STantje œuvre de Shakespeare
' W_\__rVi Deux actes et douze tableaux
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Adaptation 
de R. L. 

Piachaud
I 9 11 fe avec

! B LP  ̂ Aimé CLARIOND - Léopold BIBERTI
| Ŵ  Gisèle TOURNET et leur compagnie
! Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90
| Location : Au Ménestrel, tél. 5 14 29 :•
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I Une maison sérieuse

\Ë JL__ i__» SB Four l'entretien
W CI OS § de vos bicyclettes
' * - ' » ¦ vente - Achat - Réparations

"""¦ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27
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^^^^^^^™ Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

ASDhaltaPeS Etanchéltê de buanderies,H & ___ terrasses, toits plats, etc.
Carrelages rjsj Dallages Industriels

Revêtements B CIMENT - LIGNEUX

~~HHH p- CASTIONI
etCh. DURRENMATT

Pavés 14, NEUCHATEL, Hoc 8, tél. 5 65 12

Stoppage L STOPPAGE
r̂fîcl-Mna H 

en t0"8 S
enresarr isnque n de tous vêtements

— m̂̂ m_______W couverture de laine. Jersey,
bï«âgBÉj5jaF53 tricot, tulle et filet

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Le nenuisierL .ï^oum rnj  JAMES SYDLER
tWsWÊSI___U travaux de bâtiments

TéL 5 4168
ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

SStk MARCEL JACOT
_^̂ ^̂

B SABLONS 55
'ïtMÊiÊÈÊIÊ Tél. 5 32 80 "

Tuiles et ardoises, éternit , vernissage des
fers-blancs - Réfections de cheminées

Bue du Seyon 5 bis - Tél. 6 22 40

La clinique du vêtement
Stoppage d'art — Réparation de vêtements

Le serrurier L SERRURERIE

«J André ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. B 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

>*=~. 1913 - 1948 =̂^
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\ Depuis 35 ans on dit : \f

L'habit ne fait pas le moine f
ï mais un chic habit s'achète i

Il chez MOINE \

Des Innettes soignées et solides
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Les derniers
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\L J ^»} I très précise
/^^^ des ordonnances:

chez ANDRÉ PERRET, opticien
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Faites vérifier vos lunettes avant l'hiver.
Une ddf*torm»tlon de la monture est souvent

nuisible & la vue.
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Le Terreaux-Boine
, Vn grand travail d 'èdilitè

de la ville de Neuchâtel ?

par Jean-Pierre Porchat
Plaquette illustrée de soixante pages
en vente au bureau du journal et à
l'Office du T. C. S.. Promenade-Noire 1

Prix : Fr. 2.50

\i__ e*4j@ Ufix~ CHEMISIER
1, Place de l'Hôtel-de-VUle

présente une magnifique
collection de cravates
pure soie à des prix

sensiblement réduits

VARICES
BAS Ire QUALITÉ

coton mercerisé
ou fil élastique

A. DEILLON
NEUCHATEL
Coq d'Inde 24

Tél. 517 49

A vendre

poussette
moderne, état de neuf. —
Ernest Gyger Brandards
10, Neuchâtel. 

^"mon DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie.
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 fr.. chez

• iHHtih^

Facilités de paiement sur
demande

MONTRES
et BIJOUX

EUE DD SEYON 6

A vendre

POTAGER
neuchâtelois avec gril,
quatre trous, convien-
drait pour agriculteur ou
grande famille. On l'é-
changerait contre bois ou
autre marchandise.

S'adresser à Jules Mat-
they, Maladlère 11, Neu-
châtel. '

«Alfa-Romeo»
CABRIOLET - FARI-
NA, dernier modèle,
2 litres 500, absolu-
ment comme neuve,
ayant roulé 6000 km.
radio, & vendre, cau-
se double emploi.
Fclley Frères S. A,

] Saxon. Tél. 6 28 27.

VARICES
Baa Ire qualité avec ou
sans caoutchouc. Bas prix.
Envols à choix. Indiquer
tour d/u mollet. B. BII-
CHEL, spécialiste, Mer-

cerie 3, Lausanne.

Moût 
— de Neuchâtel
Fr. 1.80 le litre 

verre à rendre

Zimmermann S.A.

f?»
ramsA

f âgjmor îà
««. Si Ndorl • NEUCHATEL

A vendre environ 6000
kilos de

betteraves
deml-sucrières chez Al-
fred Schwab - Burkhardt,
Bethlehem, Gais près
Salnt-Blalse.

MEUBLES
garantis ler choix à des

conditions sociales et
sans cantlon

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

par
WALTEE

case transit 1426, Berne

Les bonnes
PATES

Dalang et Wenger
ainsi que le f

bon fromage
sont en vente
à l'Armailli
HOPITAL 10 [



L'assemblée générale
de l'Association de la presse suisse
Une résolution pour la réf orme da droit de la pr esse

LAUSANNE. 10. — L'assemblée gé-
nérale ordinaire de l'Association de la
presse suisse, dont l'organisation était
assurée cette année par l'Association
de la presse vaudoise. et le Cercle lau-
sannois des journalis te s  professionnels,
s'est réunie samedi après-midi en l'au-
la de l 'Université (Palais de Rumine) ,
eous la présidence do M. Willy Thor-
mann . rédacteur au «Berner Tagblatto,
président central.

L'assemblée, à laquelle ont participé
quelque 70 membres, après avoir adop-
té les différents rapports, sur l'exer-
cice écoulé, a réélu le comité actuelle-
ment en charge, pour uno nouvelle pé-
riode de doux ans. Elle a réélu , à l'una-
nimité . M. Edmund Riehner , rédacteur
à la « Nouvelle Gazette de Zurich ».

Puis, après avoir procédé encore à.
l'élection de huit membres de la Cour
arbitrale professionnelle pour la pé-
riode 1948-1951. l'assemblée, à l'unani-
mité, a élu le conseiller fédéral Rodol-
phe Rubattel. membre d'honneur de
l'association.

La résolution suivante, concernant la
réforme du droit do la presse, a été
ensuite adoptée :

Une résolution
concernant la réforme
du droit de la presse

C'est avec un vif intérêt quo l'Asso-
ciation de la presse suisse a appris quo
la Société suisse des juristes avait con-
sacré son assemblée du 5 septembre
1948. à Soleure. à l'étude de la réforme
du droit do la presse. EUe a enregistré
avec satisfaction qu 'à cette occasion , la
nécessité d'une revision prochaine des
dispositions du Code pénal suisse, sur
la diffamation a été reconnue.

L'Association de la presse suisse,
dans son assemblée générale ordinaire
du 9 octobre 1948. à Lausanne, a émis
de son côté, de façon pressante, le
vœu que la commission mixte do poli-
tique do presse et les autorités com-
pétentes poursuivent l'étude de ces
problèmes, tout particulièrement en ce
qui concerne la réforme de l'article 55
de la constitution fédérale sur la liber-
té de la presse et la- revision de l'arti -
cle 173 du Code pénal sur la diffama-
tion.

Elle insiste pour quo cette dernière
revision soit faite en même temps quo

la réforme actuellement en cours de
ce code. A ce propos, les représentants
de la presse précisent qu'ils ne deman-
dent pas à être mis au bénéfice d'un
privilège spécial , mais ils estiment jus-
te qu 'en améliorant les dispositions de
l'article 173 (CP.) de façon générale
pour l'ensemble des justiciables, le lé-
gislateur tienne compte de la mission
particulière ct des nécessités do la
presse.

Une seconde résolution
D'autre part , après uue longue dis-

cussion, à laquelle ont participe divers
membres, une seconde résolution ayant
trait à. certaines méthodes de propa-
gande a été adoptée, par laquelle l'As-
semblée générale de l'Association de la
presse suisse constate, à propos des
critiques émises au Conseil des Etats
et dans la presse à l'égard de certai-
nes méthodes de propagande du bu-
reau de la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse, ainsi que
d'autres organisations économiques et
politiques, que l'intégrité et l'indépen-
dance sont parmi les principes essen-
tiels qui conditionnent la valeur et
l'influence de la presse suisse. Elle
aff i rm e que toutes les atteintes à ces
principes , d'où qu 'elles viennent, doi-
vent être réprimées ot décide de nom-
mer une commission qui étudiera tous
ces problèmes.

Après quo M. Karl Sartorius. prési-
dent de la Société suisse des éditeurs
de journaux , eut parlé des problèmes
qu 'ont eu à examiner eu commun la
Société des éditeurs et l'Association de
la presse suisse, M. Gaston Bridel. ré-
dacteur en chef de la « Tribune de
Genève ». a fait uno causerie sur la
conférence des Nations Unies pour la
liberté de l' information, qui s'est tenue
ce printemps à Genève.

Le nouveau comité
LAUSANNE. 10. — Le nouveau co-

mité central de l'Association de la
presse suisse a appel é à sa vice-prési-
dence M. Georges Jaccottet. rédacteur
à la « Gazette do Lausanne ». et secré-
taire central de langue française M.
René Braichet. rédacteur en chef de
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

M. Werner Bickel. rédacteur à Ber-
ne a été confirmé dans ses fonctions
d'administrateur.

Le discours de M. Churchill
( S U I T E  O E  LA P K E M U U E  P A G E )

Je suis absolument certain d'une chose:
si les Etats-Unis étaient prêts, sur la foi
d'un bout de papier, à détruire leur stock
de bombes atomiques, ils seraient coupa-
bles d'assassinat de la liberté humaine et
de suicide.

Ce que la Russie
devrait faire

SI le gouvernement soviétique désire
que l'énergie atomique soit internationali-
sée et son utilisation militaire mise hors
la loi internationale, que la Russie re-
lâche son étreinte sur les satellites, que
lea Russes se retirent dans leur propre
pays, qu'ils libèrent par leur départ les
onze vieilles capitales de l'Europe orien-
tale qu'ils occupent, qu'ls se1 retirent sur
la ligne Curzon comme ils s'y éta ient en-
gagés pendant l'a guerre. Qu'ils libèrent le
million de prisonniers allemands et Ja-
ponais qu'ils gardent comme esclaves,
qu'ils cessent d'exploiter, de tourmenter
et d'opprimer les régions de l'Allemagne
et de l'Autriche en leur possession. La le-
vée du blocus de Berlin serait simplement
la fin d'un chantage, auquel il ne faut
pas opposer un autre chantage.

Nous devons nous efforcer d'arriver à
un règlement définitif avec la Russie
avant qu'elle ddepose de l'arme atomique.
Je suis d'avis de soutenir toute mesure
énergique prise ou à prendre par le gou-
vernement, en accord avec le reste du
Oomimonwealth et en collaboration avec
les Etats-Unis et les gouvernements eu-
ropéens.

Le différend de Berlin
Abordant ensuite plus en détail l'af-

faire berlinoise, le ohef de l'opposition
déclare :

Elle peut , d'un moment à l'autre, nous
plonger dans une guerre affreuse . SI J'a-
vais été au pouvoir, Je n'aurais Jamais
permis qu'elle prenne cette tournure. Il
aurait mieux valu réagir tout de suite au
blocus de Berlin en prenant des mesures

de rétorsion contre le trafic maritime et
les importations russes, au lieu de s'en
tenir au ravitaillement aérien , qui est _
la merci des éléments et des Russes.

Le blocus de Berlin est une épreuve de
forces Inégales analogues à celle qui op-
poserait deux hommes, l'un assis dans son
fauteuil, l'autre se tenant sur la tête. Un
seul avantage concret découle du ravi-
taillement aérien de Berlin; avoir démon-
tré aux Allemands que l'avenir de l'Alle-
magne est du côté de la famille euro-
péenne.

Le réarmement
en Grande-Bretagne

Passant ensuite aux mesures de réar-
mement récemment adoptées. M. Chur-
chill a rappelé les « insultes déversées
sur l'opposition, qui représente aujour-
d'hui la majorité de l'électoral britan-
nique », et fai t  le bilan de toutes les
mesures que l'opposition avait approu-
vées ajoutant :

Il faut que les conservateurs partici-
pent aux côtés des travaillistes à la cam- I
pagne de recrutement. Toutefois, nous ne
pouvons assumer la responsabilité de l'am-
pleur et de la qualité de, ces préparatifs
militaires.

Madrid déçu
de l'attitude anglaise
au sujet de l'accord
sociale-monarchiste

PARIS, 10 (A.F.P.). — Dans les mi-
lieux espagnols touchant de très près
la délégation officielle du gouverne-
ment espagnol en France, on déclare
qu'une certaine déception a été causée
au sein du gouvernement de Madrid
par l'attitude adoptée par le Foreign
Office à l'occasion de la remise qui lui
fut faite, voici quelques jours , d'un
texte du « prétendu accord » Gil Ro-
bles - Indalecio Prieto.

Le gouvernement espagnol , précise-
t-on dans ces milieux , a été particuliè-
rement déçu par le fa't  que le Foreign
Office a immédiatement fait confiance
au dit accord , alors que M. Gil Robles,
l'un de ses soi-disant signataires, dé-
mentait l'avoir signé, et surtout par les
considérations du porte-parole du Fo-
reign Office sur la portée de ce pré-
tendu accord. Dans ces conditions, dé-
clare-t-on dans les milieux proches de
la délégation , le gouvernement espa-
gnol a chargé son représentant à Lon-
dres, le duc de San Lucar, de présenter
au Foreign Office une énergi que pro-
testation contre cette attitude du mi-
nistère anglais.

Le duc de San Lucar aurait égale-
ment reçu mission, une fois sa protes-
tation remise, d'informer verbalement
le Foreign Office qu'il est rappelé à
Madrid pour y recevoir des instructions
et qu'il n'est pas en mesure d'affirmer
s'il rejoindra à nouveau son poste de
Londres.

LES S P O R T S
HOCKEY SUR TERRE

P Young Sprinters
bat Fribourg 7 à 0

Le score paraît élevé et assez rare en
hockey. Pourtant , si Young Sprinters
avait joué en première comme en se-
conde mi-temps, d'autres buts auraient
été enregistrés. En effet , face à une
équipe qui s'est révélée bien faible
dans tous ses compartiments , les Neu-
châtelois ont eu quelque peine à se
mettre en train. Un seul but était obte-
nu jusq u 'à la mi-temps, par une splen-
dide volée de Cattin II.

En seconde partie. Fribourg se relâ-
chant assez nettement , ce fut  une fête
de tir. où Olivieri . Cattin (3 fois),
Bianehi et Henkel purent consacrer
par des shots parfois fort jolis une
victoire largement méritée. De l'autre
côté, la défense des Young Sprinters
put s'enten dre très sûrement à parer
les timides réactions fribourgeoises.

La formation victorieuse était la
suivante : Jelmi ; Perrottet. Cattin I ;
Olot, Favre. Glauser ; Olivieri . Blan-
chi . Cattin IL Schwalm. Henkel.

G. O.

Le championnat suisse
série A

Bienne - Berne 3-1
Baden - Zurich 0-4
Grasshoppers - Bâle 1-0

BOXE
Cerdan abandonne son titre

de champion de France
Marcel Cerdan, le nouveau champion du

monde des poids moyens, a abandonné
son titre de champion de France. La Fé-
dération française de boxe avait décidé
que le vainqueur du match de samedi
soir, au Palais des Sports, qui opposait
Krawczzyk à Jean Stock serait détenteur
du titre vacant. La rencontre prévue en
15 rounds ne dépassa pas 10 rounds et
prit fin sur la victoire de Stock qui gagna
par abandon _ la lOme reprise ; Jean
Stock obtient ainsi le titre de champion
de France.

Pas de changement
sur le front des grèves

en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 11 (A.F.P.). — La situation
générale sur le front des grèves était
sans changement dimanche soir. Les
mesures prises dans le nord pour la
sauvegarde des fours des cokenes sont
telles qu'il n'y a plus de danger sur ce
point. La fabrication du gaz reprend
faiblement. Les centrales électriques,
bien qu'elles fonctionnent au ralenti,
fournissent aux puits et aux installa-
tions des mines assez de courant pour
parer à l'indispensable.

Le bureau de la Fédération du sous-
sol a publié un communiqué constatant
« que la volonté et l'union se renfor-
cent chaque jour davantage en faveur
de la continuation de la grève jusqu'à
la victoire ».

Pour les chemins de fer, le trafic est
toujours assuré au départ des diffé-
rentes gares parisiennes, mais l'occupa-
tion de certaines autres gares par les
grévistes a imposé des suppressions de
trains ou des modifications d'horaires.
Plusieurs de ceux qui relient Paris à la
Suisse sont détournés par la grande
ceinture de la capitale.

L'armée israélienne
prend des mesures

de sécurité en Palestine
TEL-AVIV, 11 (A.F.P.). — En raison

de la tension accrue résultant de ré-
centes activités des légions égyptienne
et arabe, l'armée israélienne a pris cer-
taines mesures de sécurité. Cette nuit,
des exercices de défense antiaérienne
ont eu lieu dans tout le pays par le
plus complet black out.

On apprend , d'autre part , que le mi-
nistère des affa ires étrangères a in-
formé dimanche soir le représentant du
médiateur provisoire, qu'a l'avenir, le
gouvernement israélien ne reconnaîtra
pas la validité d'une décision quelcon-
que prise par le comité central de trêve
si elle n'est fondée que sur les accusa-
tions arabes, sans que l'occasion soit
donnée aux autorités militaires israé-
liennes de répondre à ces accusations
avant la décision du comité de .trêve
sur ce point.

Tchang Kai Chek assume
les responsabilités des revers

militaires
NANKIN . 10 (A.F.P.). — Dans un

discours qu 'il a prononcé au quartier
général présidentiel devant 300 fonc-
tionnaire ! du gouvernement, à l'occa-
sion du amie anniversaire de la fonda-
tion de la République chinoise, le ma-
réchal Tchang Kai Chek a déolaré
qu il assumait la responsabilité des ré-
sultats peu satisfaisants des opéra-
tions militaires au cours des six der-
niers mois, y compris la perte de Tsi-
nan.

CA SSNET DU JOUR
Cinémas

ThéAtre : 20 h. 30. La foire aux Illusions
Bex : 20 h. 30. La moisson du hasard.Studio : 20 h. 30. La vie en roseApollo : 20 h. 30. Ambre.
Palace : 20 h. 30. Les aventures de Casanova.

BERLIN, 10 (Reuter). — La préfec-
ture de police du secteur soviétique
annonce que la police allemande de la
zone est a arrêté samedi tous les ca-
mions qui voulaient franchir la ligne
de démarcation pour se rendre dans
les secteurs occidentaux. Les charges
des camions ont été vérifiées ; la po-
lice a saisi la cargaison de 77 camions
transportant des vivres et des articles
de consommation courante pour les
secteurs ouest. Cette mesure serait due
au fait  que les chauffeurs n'étaient pas
en possession de oapiers suffisants.

Augmentation des rations
en secteurs occidentaux

BERLIN. 10 (Reuter). — Le journal
« Der Tag » sous licence britannique ,
relate qu 'à partir de mardi, les rations
alimentaires dans les secteurs occi-
dentaux de Berlin seront accrues de
l'ordre de 200 calories par jour.

Les augmentations auront trait
avant tout aux matières grasses et au
sucre.

Les Russes poursuivent
leurs manœuvres aériennes
BERLIN. 10 (A.F.P.). — Les autori-

tés soviétiques ont annoncé nu centre
quadripartite de sécurité aérienne de
Berlin qu 'elles allaien t procéder de
nouveau à des manoeuvres dans le cou-
loir aérien Berlin-Buckebourg.

Les représentants britanniques et
américains ont protesté une nouvelle
fois contre ces manœuvres.

Les Russes à Berlin
saisissent

des denrées alimentaires

VICMOB1E I
SAINT.BUMSE

Enchères communales
(c) Le Conseil communal a mis aux
enchères, samedi soir, à la salle de
Justice, la vendange communale. La ré-
colte approximative est de 93 gerles
réparties en 4 lots de 10, 11, 24 et 48
gerles. La mise à prix n'a suscité au-
cune offre.

Les marchands présents, tout en dési-
rant prendre la vendange communale,
ont déclaré qu'il ne leur étai t pas pos-
sible d'articuler un chiffre.

A titre indicatif , et sur demande d'un
propriétaire, le Conseil communal a
annoncé qu 'il pensait au cours de cette
enchère accorder l'« échute » à partir de
90 fr. la gerle.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu audience
sous la présidence de M. Raymond Jean-
prêtre et a jugé des cas de violation de
domicile et d'obligations d'entretien.

A. C, désirant fa ire une visite à son
amie A. J., qui n'avait pas envie de le
recevoir, grimpa vers 23 heures sur le toitd» l'immeuble où habitait la dame de ses
rêves, à Peseux. Dérangé par les habi-
tants, 11 s'enfuit et descendit par le ché-
neau haut d'environ dix mètres. La re-
traite n'eut pas Heu sans dommages: A. C.
cassa deux plateaux de verre qui forment
le toit de la cour et arracha une partie du
chénetau. L'accusé étant d'accord de payer
les dégâts qui se montent à 120 fr., le
propriétaire de l'iimimeuble a retiré sa
plainte.

G. H., de Bevaix. a abandonné son do-
micile conjugal de mal à septembre, lais-
sant sa femme sans ressources. Rentré
chez lui, il se disputa avec son épouse et
n'eut pas la main légère, n est condamné
à trente Jours d'emprisonnement déjà su-
bis en préventive et aux frais par
132 fr. 20.

P. H. doit servir à son enfant naturel
une pension de 35 Ir. par mois, mais 11
néglige de remplir ses obligations et sevolt condamné à 10 Jours d'emprisonne-
ment subis en détention préventive et auxfrais.

R. P. F. et communistes
en viennent aux mains
PARIS. 10 (A.F.P.). — Plusieurs ven-

deurs de journaux d'opinion opposée
(le «Rassemblement gaulliste> et l'«Hu-
manité >) ont été aux prises, dimanche
matin , à Ivry-Port. dans la banlieue
parisienne. On signale un blessé. Des
incidents anal ogues se sont produits
place de Stalingrad e à Puteaux.

Un groupe d'environ 500 participants
d'extrême-gauche a pris à partie uno
centaine de membres du Rassemble-
ment du peuple français (R.P.F.) et en
a bloqué une quinzaine dans un im-
meuble.

De nombreux coups ont été échangés.
Aucun blessé ne s'est fait connaître à
la police.

M. ROBERT SCHUMAN
EN ZONE FRANÇAISE

COBLENCE, 10 (A.F.P.). — M. Ro-
bert Schuman, ministre des affaires
étrangères, est arrivé dimanche matin
par avion à Coblence, en zone française
d'occupation , où il rencontrera un cer-
tain nombre de personnalités alleman-
des de la zone française et de la bizone.

M. Robert Schuman, qui effectue ce
voyage d'information à titre privé, en-
tend se renseigner par des contacts di-
rects sur les problèmes intéressant les
rapports franco-allemands.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L>es autobus entrent
en service

(c) Le ler mai dernier, des autobus
lausannois circulaient à titre d'essai
dans notre ville. Les conclusions favo-
rables tirées de cette expérience déci-
dèrent la direction de nos tramways à
instaurer à titre définitif un service
d'autobus qui maintenant dessert trois
points extrêmes de la Tille : l'hôpital,
le Succès et ie Grenier. En ce dernier
endroit surtout, cette réalisation s'avé.
rait nécessaire du fait qu'il n'était jus-
qu'alors desservi par aucun moyen de
transport.

Au cours de ces derniers jours noua
eûmes l'occasion de voir circuler par
les rues, les grands bus bleus qui ser-
vaient à l'instruction du personnel. De-
puis dimanche matin, le public en a
pris possession et apprécie hautement
l'incontestable utilité de cette innova-
tion.

Plusieurs accidents
de la circulation

pendant le week-end
(c) Dans la soirée de samedi, une moto
a heurté une automobile qui s'enga-
geait sur ia rue Léopold-Robert. Une
demoiselle qui occupait le siège arrière
fut projetée sur la chaussée. Souffrant
d'une forte commotion et de blessures
à la tête, elle dut être conduite à son
domicile au moyen de l'ambulance.

Dimanche, a 16 h. 40, au passage à
niveau du Reymond, une cycliste a été
renversée par une voiture qui roulait
trop à droite. La victime s'en tire avec
quelques éraflures aux genoux et aux
coudes.

Un peu plus tard, non loin de cet en-
droit, deux voitures se rencontraient et
l'un des occupants fut blessé au front.
Quelques dégâts.

LA ViE NATI ONALE DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
»- '¦ ' - . ¦ —

Un général tchécoslovaque
s'enfuit en Angleterre

LONDRES, 10 (A.F.P.). — Un géné-
ral tchécoslovaque, qui occupait de
hautes fonctions d'état-major et dont
l'identité n'a pas été dévoilée , est ar-
rivé samedi soir à Londres, par avion,
après s'être évadé de Tchécoslovaquie.

Sur les cinq personnes qui ont cher-
ché à s'évader avec lui , deux ont été
tuées et une troisième capturée. « Tout
est préférable à la vie sous la domina-
tion russe », a déclaré le général.

mÊmtmmm_ Ê̂mm_mmmmmssssmsmmm_ïïOÊ ^___ t__ wsm__ m_ m
. ¦ 

lai I IMWI _m»'r_Yi'i vm ir~-' "-"-an

y\ ulcères) \ variqueux
\ \ plaies

2 \ I des
W&> jambes

.. sont cicatrisés avec le B A U M E  VALY :
¦| il calme la douleur , supprime l'irritation,

répare rapidement les tissus.
Si vos jambes vous font souffrir , em-~ ployez le B A U M E  VALY qui soulage et

. cicatrise les plaies. — Indiqué également
contre certaines maladies de la peau, les

t gerçures, les engelures ouvertes,
t Application facile. Essayez; de suite
- vous serez soulagé.
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BOUTONS, ECZÉMA
i Oépêi général i JEF S.A. , GENÈVE
a 

ALIMENT RATIONNEL
DE

FACILE DIGESTION A TOUS LES AGES
DE LA VIE, MÊME CHEZ LES PLUS

JEUNES ENFANTS

PHOSPHATINE
FALIÈRES

SEVRAGE DES NOURRISSONS
ANÉMIES - CONVALESCENCES

VIEILLESSE
CHEZ VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL

REPRÉSENTANT EN SUISSE :
SAPROCHI S. A. - GENÈVE

FRIBOURG-. 9. — Un camion du
groupe d'obusiers 52 appartenant au ré-
giment d'artillerie 26, .  actuellement en
cours de répétition dans la région Fri.
bourg - Romont, voulant croiser une
voiture sur le "pont franchissant la Sin-
gine, entre Zollharas et Siingerboden,
près de la frontière séparant les can-
tons de Berne et Fribourg, a arraché
le parapet du pont et est tombé dans
la rivière. Un soldat a été tué et cinq
aurtes blessés.

ï.e soldat tué
est un habitant de la Brévlne

L'enquête, aussitôt instruite, a permis
d'établir l'Identité du soldat tué : il
s'agit dn M. Louis Uldry-Kaufmann,
figé de 26 ans, d'origine fribourgeoise.
demeurant à la Brévlne, dans le can-
ton de Neuchâtel : le malheureux est
mort des suites, d'une fracture du crâne
et a eu la poitrine défoncée.

Les cinq blesses, dont l'état n 'inspire
pas d'inquiétude, sont : Joseph Genoud,
26 ans, de Châtel-Saint-Denis ; Henri
Mauron, 27 ans, de Fribourg ; René
Prêtre, 26 ans, du Loole ; Jean Rene-
vey, 24 ans, de Sédeiïles (Vaud) et Gas-
ton Sunier, 25 ans, de Genève.

Le camion , qui. après une chute de
8 mètres, gisait au fond de la rivière,
a pu être ramené sur la rive pour les
besoins de l'enquête qui se poursuit par
les autorités judiciaires civiles, en col-
laboration avec les autorités militaires.

Un camion militaire passe
par-dessus le parapet

d'un pont sur la Singine
Un soldat est tué

et cinq autres blessés

BERNE, 10. — Le département mili-
taire fédéral publie des instructions sur
l'entretien des véhicules à moteur mi.
litaires et la discipline de la route. Ces
derniers temps, dit le département, les
accidents causés par les véhicules à
moteur militaires ont pris des propor-
tions inquiétantes. Cette situation ne
saurait se prolonger , précisément à
cause du désordre qui règne parfois
dans la circulation civile.

Les cadres sont tout particulièrement
rendus attentifs aux prescriptions sur
le service des automobi les, notamment
ea ce qui concerne la vitesse, l'entre-
tien du matériel et le service de parc.
Les contrevenants seront sévèrement
punis et rendus responsables du dom-
mage causé , ils pourront être même dé-
férés à la justice militaire.

lie aepariemeni militaire
rappelle ses instructions

aux chauffeurs des véhicules
d'armée

aiuiN , IU . — un se souvient que ic
mois dernier , deux jeunes gens de Nen-
daz, Nestor Bourban et René Lambiel ,
étaient signalés disparus dans le mas-
sif de la Rosa Blanche. Les recherches,
effectuées pendant plus d'une semaine,
ne donnèrent aucun résultat.

Or, les al pinistes viennent d'être ap-
préhendés aux Verrières par la gendar-
merie neuchâteloise. Ils avaient fui le
pays, recherchés pour certaines pecca-
dilles , et s'étaient rendus en France.

Bientôt à court d'argent , ils revinrent
à leur point de départ. Tous deux ont
été incarcérés, à la disposition de l'au-
torité compétente.

Deux alpinistes disparus
en Valais sont retrouvés

par la police neuchâteloise...
aux Verrières !

Comme chaque année, en souvenir de
la naissance de son fondateur, Philippe
Suchard, l'entreprise de Serrières a eu la
Joie de féliciter plusieurs de ses collabo-
rateurs ayant 25 ans de service ou davan-
tage et en particulier un chef d'atoller qui
célébrait ses 50 ans d'activité dans la
maison.

A la fabrique de chocolat
Suchard

D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

La sentence rendue par l'office can-
tonal de conciliation , invité à pronon-
cer entre ouvriers en grève et l'entre-
prise Zschokke, à l'occasion du conflit
qui est survenu sur les chantiers du
tunnel  en construction de la Bâtie, n 'a
pas mis fin à leur différend. On sait
que l'office de conciliation avait donné
tort à l'entreprise, estimant qu'en vertu
des conventions conclues entre les or-
ganisations centrales de la Société
suisse des entrepreneurs et de la F.O.
B.B. et les autorités compétentes, elle
ne devait pas congédier, comme elle
l'avait fait , six ouvriers manœuvres
suisses avant d'avoir licencié ses ou-
vriers étrangers.

L'entreprise s'est défendue en affir-
mant que la main-d'œuvre étrangère
qu'elle occupait était qualifiée pour les
travaux en cours, alors que les manœu-
vres suisses ne l'étaient pas. Mais obli-
gée de reprendre les six manœuvres
congédiés, elle s'est trouvée devant un
nouvel obstacle à la solution de la
grève. La F. O. B. B. exige, en effet ,
qu'elle paie non seulement à ceux-ci le
salaire des jours de travail perdus,
mais encore le leur aux ouvriers (une
centaine) qui ont abandonné les chan-
tiers, autrement dit qu'elle supporte
tous les frais de la grève.

Le. nouveau conflit ouvrier
genevois

LONDRES. 11 (Reuter). — Les re-
présentante de neuf Etats du Com-
monwealth bri tannique qui représente
Un quart  de la population mondiale,
entreront lundi  en conférence à Lon-
dres en même temps que lea premiers
ministres de ce même Commonwealth.
Sir Stafford Cripps. chancelier de l'é-
chiquier, prononcera le discours d'ou-
verture.

Relevons que la conférence durera
deux semaines. Y assisteront le pre-
mier ministre Attlee. le pandit Nehru ,
M. Peter Fraser. M. Liagat Ali Khan ,
M. H. Evatt et d'autres personalités
moins connues. Le premier ministre du
Canada. M. Mackenzie-King qui est
malade, sera remplacé par un membre
de son cabinet.

La conférence
du Commonwealth s'ouvre

aujourd'hui

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et fjélédlffusion: 7.10, le salut
musical. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., émission commune, pages ly-
riques et ballets russes (II). 11.50. re-
frains et chansons modernes. 12.15, ' l'al-
bum romantique. 12.44, l'heure. 12.45, ln-
form. 13 h., avec le sourire, par Ruy Blag.
13.05, opérettes françaises modernes. 13.20,
caprice de Thônl 13.35, les disques nou-
veaux, concerto No 2, de Brahms, soliste
Rudolf Serkin. 16.10, l'anglais par la ra-
dio. 16.20, l'heure. 16.30, émission commu-
ne, cinq auteurs, cinq pays. 17.30, Maxime
diu Camp, causerie. 17.45, musique con-
temporaine canadienne. 18 h. mélodies
polonaises. 18.15, les jeunesse s 'musicales.
18.30, la femme et les temps actuels. 18.45,
le sextebt Harry Pary. 18.50, reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.15, inform. 1925. la voix
du monde. 19.40, l'ensemble à cordes Tony
Leutwyler. 20 h., énigmes et aventures le
Démon bleu (I), pièce radiophonique.21 h., la vie en rose, émission de variétés.'
22.10, Jazz-hot. 22.30, inform. 22.35, mu-
sique chrétienne, cantate de J.-S. Bach.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
concert populaire. 11 h., de Sottens, émis-
sion comrniune. 12.15, musique légère.
12.40, concert par le R. O. 13.40, ballades
de Schubert. 16 h., the New Concert Or-
chestra. 16.30, de Sottens. concert. 18 h.,
sonate en si mineur de Schlageter. 18.30,
oroh. récréatif C. Dumont. 19 h., Beetho-
ven, sa vie et son œuvre. 19.40, le disque
de l'auditeur. 21.15, duos italiens anciens.
22.05, sonate en mi bémol majeur de Mo-
zart . 22.25. voix célèbres qui se sont tues.

Vn tandem contre un char
Hier soir, à 39 h., un domestique de

campagne conduisait un attelage non
muni d'une lanterne et arrivait sur la
route cantonale. Il ne fut pas aperçu
par le conducteur d'un tandem à mo-
teur, qui vint donner contre le char.
Le véhicule à deux roues a subi des
dégâts.

AREUSE

Chronique régionale
BUTTES

Après un accident
de la circulation

(sp) Le 19 septembre, un acciden t de
la circulation s'est produit — dans les
circonstances que nous avons rappor-
tées à l'époque — au bas de la route
de la Côte-aux-Fées où l'autobus en-
tra en collision avec une motocyclette
sur laquelle se trouvaient deux per-
sonnes.

L'épilogue pénal de cet accident vient
de se dérouler devant le tribunal de
police qui. ayant siégé vendredi après-
midi dans notre localité, a condamné
le conducteur de l'autobus, A. P.. de la
Côte-aux-Fées. à 12 fr. d'amende et
10 fr. de fraie.

MOTIERS
lies causes de la mort

d'un sexagénaire se précisent
(ep) Il y a une semaine, nos lecteurs
savent que l'on avait retrouvé, dans
lé quartier de la1 Bergerie. M. Charles
Spring. célibataire, âgé de 61 ans et
domicilie à Môtiers. qui gisait inanimé
dans un pré.

Transporté d'abord au poste de po-
lice, le blessé fut ensuite conduit à
l'hôpital ds Couvet où il décédait dans
la soirée. Ainsi que l'avait écrit notre
correspondan t de Môtiers, quelques cir-
constances particulières de cette mort
avaient incité la police à ouvrir une en-
quête et à ordonner une autopsie. Cel-
le-ci avait révélé que la victime avait
été blessée à la base du crâne.

Après une délicate enquête menée
par la police cantonale qui a 'dû re-
cueillir plusieurs témoignages, il est
maintenant établi ce qui suit au sujet
de la mort de M. Spring :

Le prénommé se trouvait dimanche
dernier, dans la soirée, au café du haut
du village. Il survint une altercation
et M. Spring fut bousculé par un ou-
vrier agricole, nommé Riesen. Etant
tombé au fond de la salle du café, la
victime fut sérieusement blessée. C'est
alors qu'on la prit et la transporta
dans le jeu de boules qui se trouve à
proximité.

Ensuite, probablement à bras le
corps. M. Spring fut transporté dans
le corridor d'un immeuble de la Ber-
gerie d'où , lundi matin , il fut déposé
dans le pré voisin , les personnes qui
avait trouv é le corps à la première
heure du matin ne sachant pas de qui
il s'agissait et croyant qu'elles avaient
devant elles un homme simplement en-
dormi.

| Vfll-PE-TBflVEIt S |

DANSE
FOIRE DE CERNIER

Ce soir dès 20 h.
Hôtel de la Paix, Cernier

Dr Descœudres
CORCELLES

Absent du H au 16 octobre

* Le ministère public de Bâle est par-
venu à dépister une grosse organisation
d'escroquerie. Grâce à une méthode raf-
finée de contrats, une vingtaine de per-
sonnes, visitées par des représentants gé-
néraux d'un fabricant d'appareils publi-
citaires, ont été victimes d'un préjudice
d'au moins 200,000 francs. Les principaux
accusés ont pu être arrêtés.

— ZUK1UH , IU. D'après les
renseignements recueillis par le jour-
nal « Die Tat a, organe des indépen-
dants, et publiés dans son numéro de
dimanche, le geste du conseiller natio.
nal Gottlieb Duttweiler, brisant à coups
de pierres, vendredi matin , deux gran-
des fenêtres de la loge des huissiers diu
premier étage de l'aile est du Palais
fédéral , n 'est pas un acte dû à une dé-
pression , mais un acte bien réfléchi.

Après l'incident du Palais
rouerai.
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La Suisse et la Tchécoslovaquie font match nul 1 à 1
AU RANKDORF A BALE

(Mi-temps 1-0)
Le stade de Nordstern a une conte-

nance limitée, aussi ce chiffre de 25,000
spectateurs ne put-il être dépassé,
quand bien même nombreux furent
ceux qui désirèrent vainement assister
à cette rencontre, première de notre
saison internationale. Le temps et le
terrain sont excellents.

A 15 heures, les équi pes font leur en-
trée sur le ground. Elles se présentent
dan» les formations annoncées, â quel-
ques exceptions près. Chez les Suisses,
Bickel se trouve au poste de centro-
avant , alors que Maillard II est laissé
sur la touche. Ou a fait  appel i Lu-
senti qui dirigera notre ligne de demis,
en remplaçant ainsi Eggimann.

C'est dans un grand silence que sont
écoutés les hymnes nationaux , puis M.
Carfanl , arbitre italien , donne le coup
d'envoi aux formations suivantes :

Suisse : Corrodi ; Gyger, Steffen ;
Boggia , Lusenti, Bocquet ; Tamini , An-
tenen , Bickel , Friedlânder et Fatton.

Tchécoslovaquie : Halvlcck ; Venglar,
Swoboda ; Ludi , Pokorny, Truka ; Por-
cis, Klimek, Homele, Malatinsk y, Cej'p.
Friedlânder ouvre le score
Jouant avec le soleil dans les yeux,

nos avants montrent immédiatement de
belles qualités. Rap ides, feinteurs, ils
imposent la cadence du jeu. Tamini se
met cn vedette, Friedliinder et Bickel
semblent vouloir réussir une belle col-
laboration. Tamini passe bientôt au
poste d'inter-droit , permutant avec An-
tenen,

Mais nos adversaires sont prompts à
réagir et Hemele et Klimek organisent
bientôt des contre-attaques très vives.
Ces deux joueurs , bien que n'apparte-
nant pas au même club, s'entendent à
merveille et leurs changements de po-
sil ions , leur jeu racé, leur ingéniosité
déroutent notre défense. C'est alors
qu'on s'apercevra que la défense nou-
ohâteloise n'est pas en une forme irré-
listible. Fort heureusement, Corrodi est
d'une extrême sûreté. Ce Luganais nous
évite de nombreuses cap itulations.

Grâce à notre gardien , la confiance
ne quitte pas le camp suisse. Chaque
occasion est exploitée et notre tri plette
centrale prati que un bon football. Par
contre , nos ailiers sont malchanceux,
Antenen parait intimidé par les char-
ges d'un Swoboda ou d'un Venglar et
perd ses moyens, tandis que Fatton est
véritablement désavantagé par sa tai l le
minuscule. Il faut pourtant mentionner
à son actif quel ques déboulés et des
tirs en pleine foulée.

C'est durant une période de supério-
rité suisse qu'un beau mouvement de
jeu donne le but espéré. Sur ouverture
de Lusenti , la balle parvient à Tamini
qui l'expédie sur la tète de Bickel. Ce-
lui-ci l'envoie à Friedliinder qui , de la
tête également , la p lace pernicieuse-
ment dans les fi lets  tchèques. Ce fut ,
en vérité , d'une très belle facture.

Le chemin de la victoire étnit-il ou-
vert î II ne fal lai t  pas oublier la fa-
meuse volonté tchèque et la supériorité
qu'il» avaient aussi su montrer. Stef-
fen , boitant bas, quit tai t  bientôt le ter-
rain pour céder sa place à Neury.

En résumé, cette première mi-temps
permit une très légère sup ériorité.
Un incident pendant le repos

La reprise se fait attendre. De lon-
§ues discussions oni lieu. Les Tchèques

éslrent remplacer deux joueurs qui ,
apparemment , ne sont pas blessés. Fi-
nalement , les Suisses autorisent Si-
mnnsky a jouer à la place de Ccjp.

En seconde mi-temps
décevante

Alors que la première mi-temps nous
avait donné entièn. satisfaction , la se-
conde partie du jeu fut bien quelcon-
que, non parce que nos adversaires pu-
rent égaliser , mais en raison de la qua-
lité du jeu. En fait , ceux qui sortirent
de la médiocrité furent les visiteurs. Si

leur but fut entaché d'irrégularité (off-
side de Malatinsky), il était néanmoins
mérité. : . - , .• -- ¦•¦ -• '-

Nos avants firent ¦ l'impossible pour
coordonner leurs actions. Mais le sys-
tème du verrou même assoupli ne per-
mettait pas des dégagements assez fré-
quents. Le trou entre la défense et l'at-
taque était parfois si grand qu'on se
demandait "}i nos demis étaient épui-
sés. La faute reposait sur Lusenti, bien
trop lent. Ce joueur, actuellement en
délai d'attente, manquait d'entraîne-
ment , ce qui ne surprend pas. Il reste
un excellent joueur, mais la science ne
fait pas tout.

Les Suisses poussèrent à fond les ra-
res chances qui s'offrirent à eux. Au-

cun résultat positif ne fut obtenu. Ta-
mini, dans une charge en solo, mit k.o.
l'excellent gardien tchèque. Disons que
cette intervention du Servettien n'était
pas méchante.

Quand le public se rendit compte de
l'impossibilité que les nôtres mon-
traient à se ressaisir, il put, pendant de
longs instants , craindre le pire... Fort
heureusement pour nous, les Tchèques
se complurent dans un petit jeu de
passes, imitant ainsi leurs voisins au-
trichiens. Comme ces derniers, Ils ou-
blièrent de tirer au but. Il faut dire ici
que notre défense faisait meilleure fi-
gure qu'an début du match et nous ne
la rendrons pas responsable du but
réussi par Simansky, à la 13me minute.

(j ^Ëj & Dimanche

Fribourg-Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente chea Mme Betty Fallet,
magasin de cigares, Grand-rue 1.
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Plus de SO chambres en magasin - Demander le prospec tus illustré

Cantonal - Saint-Imier 2-1
En match d'ouverture de saison,

Cantonal recevait Saint-Imier au
stade. Cette partie se disputa samedi
après-midi avant Cantonal Il-Chaux-
de-Fonds II, ma'tch gagné par les
joueurs du Haut. , , .
i Nos vétérans ont tout d'abord de
•la peine à trouver da ban/rte* cadence
et font jeu égal avec l'adversaire.
C'est Saint-Imier qui ouvre Ja mar-
que par son inter-gauche à la 24me
minute. Nos bleus réagissent et par-
viennent à égaliser sur centre de
Graf reprit par von Escher. La mi-
temps survient sur un résultat nul .

La partie reprend et Cantonal mè-
ne la danse, la balle va d'un joueur
à l'autre et ce genre de jeu fa tigue
l'adversaire, Cette supériorité se tra-
duit par un but de Guttmann qui de
vingt mètres bat le gardien des «jau-
nes ». Nos bleus attaquent continuel,
iement et soit la latte ou la malchan-
ce empêcheront la balle de passer la
ligne fatidique. Vers la fin , les « jau-
nes » réagissent, mais en vain.

Equipe : Robert ; Spicher, Dau-
cher ; Payot, Jaccard , Pauli ; Graf ,
Guttmann, von Escher, Kehrli et Gi-
rardin .

Critérium interne
du Vélo-Club de Neuchâtel

Cy clisme

Disputé par un temps idéal , le cri-
térium annuel de Veto-Club de notre
ville a connu' hier un grand succès.
Plusieurs centaines d« spectateurs
étaient venus applaudir les jeunes
coureurs locaux qui se dépensèrent
beaucoup p<wr animer la course, Cela
ne se fit pas sans dommage, car cer-
tains présumèrent trop de leurs for-
ces et terminèrent l'épreuve quelque
peu fatigués. D'autres ne tinrent pas
la distance et durent abandonner.
C'est ainsi que sur 17 partants, II
seulement couvrirent les 60 kilomè-
tres, Notons la belle course d'Alfred
Sbeghen, qui profitant d'un moment
d'hésitation dans le peloton, s'en alla
seul à mi-course et ne fut plus re-
joint malgré les poursuites dont il
fut l'objet de la part de ses adver-
saires.

Voici Je classement de cette inté-
ressante épreuve :

I. Alfred Sbeghen, 1 h. 39' 23" ; 2, Er-
nest Lœffel , 1 b. 39" 51" ; 3. Francis Grse-
nioher, 1 h. ̂ 40" 02" ; 4. Jean-Pierre Oeppl,
1 h. 40' 29" ; 6. Claude Favre, a 1 tour ;
6. Fulvio Quadroni, à. 1 tour ! 7. André
Sbeghen, à 2 tours ; 8, Maurice Geiser, ft
2 tours ; 9. Hubert Maire, a 2 tours ; 10,
Francis Favre, à 2 tours ; 11, Emile Jean*
renaud, à 2 tours.

MINIMES : 1. Max Schenk,

Gy mnastique

(c) Samedi et dimanche, des gym-
nastes de Dole ont été reçus par la
section locale de la S.F.G, A leur ar-
rivée, un apéritif d'honneur fut servi
à l'hôtel National, puis les partici-
pants se rendirent au jardin public
déposer une gerbe de fleurs devant
le monument aux morts.

Le soir, à la salle Fleurisia, avait
Heu une rencontre amicale entre six
gymnastes dotais et six gymnastes
fleurlsans. Un nombreux public as*
6ista au spectacle qui fut ouvert par
une allocution de M, Robert Minder,
président de la section , auquel répon-
dit en terme» des plusi courtois M,
Dreyfuss,

Les exercices aux différents engins
furent salués par de vifs applaudis-
sements, ainsi que les productions
des puplllettes et de jeunes filles de
la société féminine de gymnastique.

Au cours de la soirée, des médail-
les ont été remises aux deux pre-
miers classés et dimanche, pendant
le banquet qui réunissait nos hôtes
et quelques officiels fleurlsans, l'ho-
norariat fut conféré à M. Charles
Apoihéloz, de Dole, ancien membre
de la section de Fleurier.

Voici les résultats de cette belle et
amicale rencontre ;

individuels ; 1 Marcel Luscher, Fleurler,
49,50; 2. Marcel Clerc, Dole, 48,56; 3. An-
gelo Carmlnattl Fleurier, 48 ; 4, François
Oarmirnattl, Fleurler, 46,90 ; 5. André Des.
prez Dole; 6. Bernard Mltler. Dole; 7, Ed-
mond Gtrennt, Dola; 8, Gilbert Girardier,
Fleurler ; 9. Kurth SiegenthaleT, Fleurler ;
10 Pierre Morlfot. Dole: 11. Léon Clerget,
Dole; 12 Frédéric Ztll , Fleurie*.

Sections : 1. Fleurier. 272,36 ; 3. Dole,
268,85.

Une belle manifestation
franco-suisse à Fleurier

**Wn .

No uvelles sp ortives

Aarau - Mendrisio 0-3
Le seul match disputé dans la li-

gue B est une surprise provoquée par
les jeunes Tessinois. Chacun s'atten-
dait, en effet, à une victoire locale.

CLASSEMENT
MATCHES BUTS

CLUBS J. G. N. P. P. C. Pt8
Berne 5 4 1 0  9 3 9
Bruhl 5 3 1 1 12 8 7
Cantonal 4 3 0 1 12 5 6
Young-Boys 5 3 0 2 13 5 6
Mendrisio 5 2 2 1 12 6 6
Saint-Gall 5 2 2 1 11 8 6
Fribourg 5 3 0 2 6 7 6
Aarau 5 2 1 2  9 9 5
Thoune 5 1 3  1 6 6 5
Vevey 5 1 1 3  7 12 3
Lucerne 5 1 1 3  6 10 3
Nordstern . 4 1 0 3  411 2
International 5 1 0  4 7 14 2
Zoug 5 1 0 4 10 16 2

Deuxième ligne
Fleurier I - Couvet I 1-1
Cantonal II - Chaux-de-Fonds II 0-1
Floria-Olymp. - Fontainemelon I 1-3

Troisième ligne
'Noiraigue I - Hauterive I 2-3
Comète I - Auvernier I 0-2
Colombier I - Noirmont I 3-0 forfait
Le Locle II - Dombresson I 5-1
Le Parc I - Etoile II 0-1

Quatrième ligne
Châtelard I - Neuveville II 2-3
Colombier II - Cudrefin la 1-5
Béroche I - Hauterive II 9-1
Cudrefin Ib - Cressier I 1-3
Couvet Ha - Buttes 3-2
Bkie-Stars I - Travers Ib 7-1
Travers la - Fleurier II 2-1
Courtelary la - Saint-Imier II 1-1
Corgémont I - Saignelégier I 6-1
Floria-Olymp. II - Courtelary Ib 6-1
Le Parc ÏI - Le Locle Illa 6-1
Fontainemelon II - Le Locl* Illb 5-4

Juniors A
Floria-Olympic I - Le Locle 11-3
Chaux-de-Fonds I - Etoile I 2-0
Hauterive I - Fleurier I 4-1
Buttes I - Neuveville I 5-1
Cantonal II - Comète I 3-5

Juniors B
Cantonal I - Chaux-de-Fonds II 8-0
Chaux-de-Fonds I - Le Locle I 1-0

Vétérans
Cantonal - Saint-Imier 2-1
Etoile - Le Parc 1-0

Corporatif
Jura-MLU-Dubois-Jeanrenaud - Che-

minots 1-11
I«e deuxième tour

de la Coupe suisse
Central Fribourg - Bienne-Boujean 2-3;

Monthey - Sierra 3-0 ; Tramelan - Etoile
Chaux-de-Fonds 1-5 ; Berthoud - Deren-
dingen 1-2 ; Victoria Berne - Stade Lau-
sanne 1-1 après prolongations ; Blnnln-
gen - Petit-Huningue 0-2 ; Old Boys Bâle-
Porrentruy 8-2 ; Baden - Soleure 2-3 ;
Wetzlkon - Uster 0-2 ; Wil - Arbon 5-1 ;
Gardy Jonction - C. A, Genève 3-0 ; Algle-
Montreux 1-2 ; Stade Nyonnals - Benens
3-0 ; Yverdon . Grandson 5-0 ; Racing
Lausanne - Le Locle 3-0 ; Mailey Lausan-
ne - Langgasse 5-0 ; Birsfelden - Mun-
Chensteln 1-1 après prolongations ; Con-
cordia Bile - Slssach 0-0 après prolonga-
tions ; AUschwll - 8. V. Schaffhouse 2-2
après prolongations ; Ambrosiana - Bulle
8-2.

Matches amicaux
Satat-Gall-Brunl combinés - Lugano

B-l ; Cnlasso - Locarno 2-4 ; Internatio-
nal •. Uiranla 4-2 .

Succès de Dynamo Moscou
Dynamo de Moscou s'est qualifié pour

les demi-finales de la coupe de l'U.R.S.S.
en battant par 2 à 1 le team des forces
aériennes de Moscou.

Un match international
A Belfast ; Angleterre bat Irlande par

6 à 2,
Le championnat d'Angleterre

Ire division ; Arsenal - Burnley 3-1 ;
Aston Villa - Portsmouth 1-1 ; Blackpool-
Everton 3-0 ; Bolton Wanderers - Birmin-
gham City 0-0 ; Derby County - Preston
North End 1.0 ; Huddersfield Town - Sto-
ke City 1-3 ; Llverpool - Ohlesea. 1-1 ;
Manchester United - Charlton Athletlc
1-1 ; Sheffleld United - Manchester City
0-2 ; Sunderland - Newcastle United 1-1 ;
Wolverhampton Wednesday - Mlddles-
brough 0-3.

Le championnat de France
Ire division

Lille - Sochaux 3-1 ; Reims - Rennes
4-2 ; Saint-Etienne - Nice 3-0 ; StadeFrançais - Nancy 3-3 ; Starbourg - Mar»
sellle 1-2 ; Cannes - Montpellier 3-0 ; Tou-
louse - Roubalx 2-0 ; Metz . Raclng-Parls
1-2 ; Sète - Colmar 3-4. Classement : 1,Lille, 11 matches. 18 points ; 2. Reims etMarseille 11/15 ; 4, Rennes, Salnt-Etlenne,
Racing 11/14.

LIGUE NATIONALE B

Atalanta - Modena 2-0 ; Barl - Floren-
tlna 0-0 ; Bologna - Genoa 2-2 ; Interna-
tional - Palerme 0-0 ; Juventus - Triesti-
na 2-0 ; Livorno - Torino 0-2 ; Lucchese -
Lazio 2-1 ; Novara - Padova 2-1 ; Rome -
Milan 1-2 ; Sampdoria - Pro Patrla 4-4 ;
Classement : 1. Lucchese, 8 p. ; 2. Paler-
me, 7 p. ; 3. ex-aequo : Milan, Internatio-
nal, Juventus, Gênes et Turin 6 p.

Le championnat d'Italie

Fleurier 1 - Couvet I
(c) Le derby entre les deux meilleu-
res éfjuipeg du Val-de-Travers s'est
disputé dimanche après-midi à Fleu-
rier. Un nombreux public assiste à la
partie quand l'arbitre donne le coup
d'envoi.

Immédiatement, l'allure du jeu est
très rapide et, à la 5me minute déjà ,
les visiteurs ouvrent la marque. Puis,
de belles choses sont entreprises de
part et d'autre, mais le score n'est
pas modifié jusqu'au repos.

Dès le début de la seconde mi-
temps, Fleurier donne à fond pour
tenter d'égaliser. Mais toujours une
jambe adverse ou le gardien se trouve
pur le chemin du ballon pour l'em-
pêcher de pénétrer dons les filets. A
la 80me minute cependant, l'arbitre
laccorde un coup franc aux locaux et
Dubois parvient à rétablir l'égalité.
Malgré une fin de match au cours de
laquelle chaque équipe pousse pour
obtenir la victoire, le résultat de-
meurera nul .

Motocyclisme
Au Moto-Club de la Côte

Le Moto-Club de la Côte neuchâ-
teloise a fait disputer dimanche ma-
tin , un circuit de régularité. Une
belle ambiance a régné tout au long
de cette épreuve et nous espérons
que cette petite manifestation sera
le signal d'une belle reprise d'acti-
vité. La commission sportive, prési-
dée par M. Altenburg, avait organisé
cette épreuve à la perfection. Voici
le classement :

1. Charles Mulder, 4 points ; 2. André
Beutler, 5 p. ; 3. André Renaud, 6 p. ; 4.
ex-aequo Roger Magnln et Alexis Buchs ;
6. Jean Baruselll ; 7. Jean Boldinl.

Un nouveau record
du monde

Au cours d'une réunion d'athlétisme or-
ganisée à Milan , le discobole italien Aldo
Çonsollni a battu le record du monde du
lancer du disque avec un Jet de 55 m. 33,

Athlétisme

Le Tour de France 1 949
Les organisateurs du Tour de France

viennent de reprendre leurs travaux
en vue de l'épreuve de 1949. Ma propo-
seront au congrès du calendrier de
l'U.C.I. la période allant du 7 au 31
j uillet. Maie les dirigeants du S.E.B.
voudraient bien que les organisateurs
français avancent leur épreuve d'une
semaine afin que l'on trouve le moyen
d'insérer le Tour de Suisse*entre \9
Tour de France et les championnats du
monde.

Après un échange de vue sur les en-
seignements de la counse de 1948, les
organisateurs ont décidé qu'elle serait
courue dans le même sens , ç'est-è-dire
d'ouest «n est. De nombreuses candida-
tures de villes sont parvenues aux or-
ganisateurs, maie l'itinéraire définitif
ne sera établi que plus taxé. Le Tour
de 1949 sera disputé selon la formule
équipes nationales et régionales.

Les championnats suisses
professionnels à Zurich

Dans le simple, Wisard et Soheuer-
mêler se sont qualifies pour disputer la
finale. Résultats : quart de finale : Wisard
bat Brechbuhl 8-6, 6-2 ; de Senarclens bat
Schlavo 6-0, 6-3 ; Werthmuller bat Pfaff
6-3, 5-7 et 6-4 ; Scheuermeier bat Rucks-
tuhl 6-1, 3-6, 6-3,

Demi-finale : Wisard bat de Senarclens
2-6, 6-3, 6-2, 6-2 ; Werthmuller bat
Scheuermeier 5-7, 6-4, 11-9, 6-1.

Double : quart de finale : Scheuermeler-
Wertmuller battent Lottenbach-Roman»
zina 6-1, 6-2 : Brechbuhl-Albrecht battent
Hansen-Hurllmann 6-4, 6-2 ; Hugln-Schla-
vo battent Heuberger-Rauber 6-2 , 6-3 ;
Pfaff-Rucksthuhl battent Sturzenegger*
Ferrez 6-3, 6-2.

Demi-finale : Pfaff-Ruckstuhl battent
Hugln-Schlavo 6-4, 6-3, 7-5.

Finale des vétérans : Fischer bat Sizzo
de Norris 6-3, 6-1.

En finale, Werthmuller a battu Wisard
par 6-4, 7-6, 6-4.

Double, demi-finale : Werthmuller»
Scheueprmeler battent Albrecht-Brech-
buhl 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-2. Finale : Wer-
thmuller-Scheuermeier battent Pfaff-
Ruckstuhl 6-4, 9-7, 6-4.

Tennis

La Coupe du Salon à Paris
Cette épreuve, la dernière comptant

pour le championnat de France, s'est dis-
putée dimanche à Llnas Monthléry sur
une distance de 301 kilomètres, soit 48
tours d'un circuit de 6 km. 230.

Résultats : 1. Rosier, sur Talbot, 2 h.
3' 52" 9, moyenne 146 km. 076 ; 2. Lévê-
que, sur Talbot , 2 h. 05' 8" 8 ; 3. Giraud-
Cabantous, sur Talbot, a 2 tours ; 4. Bru-
net-Louveau, sur Delage, à 3 toura ; 5.
Malresse, sur Delahaye, à 3 tours ; 6. Mor-
ra, sur Maserati, à 5 tours ; 7. Berslni, sur
Delage, à 6 tours ; 8. Parnell , sur Mase-
rati, à 8 tours ; 9. Prince Igor, sur Slmca,
à 9 tours ; 10. Maru;on, sur Slmca, à 9
tours. A la suite de cette épreuve, c'est
Gtraud-Cabaptous qui remporte le titra
de champion de France des conducteurs
avec 24 points, devan ¦; j .-p. wimille, 22 p..
Rosier 19 p. & et Chlron, 10 p.

A utomobilisme

A l'Age de 21 ans , le boulanger M..., à B..., s'était , ' ;
assuré cheï nous pour 10 000.— fr. (police VIE ||

ggggS» No 408 630). Quelques années plus tard , il se mariai t  ||
'- -• - et s'établissait à son compte, concluant encore auprès xï

de nous, à cette occasion, une seconde assurance du |§
g 

' montant de 5000.— fr , (police VIE No 411 806). î- :

Avec la naissance de plusieurs enfants et l'exten- lé-
sion de son commerce, les responsabilités de l'inté- g5j
ressé ne cessèrent de croître, ce qui le décida à *; *'
prendre encore deux assurances d'un montant  global ;' de 30 000.— fr. (polices VIE Nos 454 690 et 1018 783). ||

Récemment, ce patron-boulanger était emporté à g§j
l'âge de 42 ans par une maladie foudroyante. Sa j, ,i

«§§§§ prévoyance se révéla des plus avisée : yràee au ver- $3
SES sèment des 45 000.— fr., stipulé par ses assurances- in

|5&S8j| vie , l 'éducation de ses enfants  et l'avenir  du fonds 8$
de commerce se trouvent ainsi largement garantis. p '

Avez-vous aussi pourvu à votre avenir ?

«»&3§§§ Nos représentants vous donneront volontiers , sans Bg
aucun engagement de votre part, tous renseignements Kg

Ha utiles concernant nos diverses catégories d'assurances 88
ffiggj et toutes leurs combinaisons possibles.

ig|gsg| Agent général pour le canton de Neuchâtel :
h, Fasnaoht. 18. rue Saint-Honoré, Neuchâtel p

Ff)  LA BÂLOISE i
^^ ^ ^ J  Compagnie d'assurances sur la vie
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On mande de Bruxelles, ce Jour, de
source officielle, qu'aucune enquête n'a
été ouverte par le Parquet de Bruges, au
sujet de la mort du coureur cycliste belge
Richard Depoorter , mort au dernier tour
de Suisse. Les conclusions de l'autopsie
ont prouvé que Depoorter est décédé des
suites d'un accident d'automobile et non
d'une Chute, mais le Parquet de Bruges
ne pouvait ouvrir une enquête car l'au-
topsie n'a pas été pratiquée par un méde-
cin légiste requis par la Justice. .

D'autre part, le procureur du roi n'au-
rait pu ouvrir une enquête que si l'on
avait acquis la certitude, ou tout au moins
de sérieuses présomptions, que la voiture
automobile, cause de l'accident, était con-
duite par un Belge et Immatriculée en
Belgique.

L'affaire Depoorter
et la procédure belge

Voici leg résultats de la réunion de
Bruxelles, qui a eu Heu en nocturne sa-
medi : Vitesse professionnelle, champion-
nat d'Kurope : classement général : 1. Oos-
selln , Belgique, 1 p. ; 2. Derksen, Hollan-
de, 2 p. ; 3, van Vliet, Hollande, 3 p. ; 4.
Plattner, Suisse, 4 p. ; 5. Pauwels, Belgi-
que, 5 p. ; 6. van Loovefen, 6 p.

Omnium international : classement gé-
néral : 1. van Stenberghen, Belgique, 4 p. ;
2, Lapébie, France, 9 p.; 8, Kubler, Suis-
se, 12 p. ; 4. Schulte, Hollande, 18 p.

Course handicap internationale sur un
kilomètre : 1. Guyatt. Australie, l' 04"3;
2. Bljster, Hollande ; 3. Senftleben, Fran-
ce ; 4. Astolfi, Italie ; 5. Plattner, Suisse ;
6. Pauwels, Belgique.

Kubler et Plattner
à Bruxelles

Le tour de l'Emilie, dernière épreuve du
championnat d'Italie sur routes, a été
remportée par Fausto Coppi, couvrant les
292 kilomètres à la moyenne de 34 kilo-
mètres 390. Ortelll , classé Sme, remporte
le titre de champion d'Italie sur routes.

Ortelll champion d'Italie
sur route
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Braves f illettes
Quelques rares parents et amis en-

touraient, l' autre jour, au cimetière
de Corcelles, deux jeunes orphelins
qui avaient accompagn é un père
bien-aimé, trop tôt et subitement en-
levé à leur a f fec t ion . Une demi-dou-
zaine de fi l let tes, proprettes, atten-
tives et même émues, attendaient le
convoi funèbre à l'entrée du cime-
tière et assistèrent, bien sages et at-
tentives, à la cérémonie au bord de
la tombe. Au moment de quitter ce
champ du repos, un des amis du dé-
f u n t  demanda à ces f i l le t tes  à quel
titre elles étaient venues à cet enter-
rement.

— No us fréquentons une classe
mixte, avec le p lus jeune des f i l s  de
M. X... et nous sommes venues ainsi
lui témoigner notre af fect ion. . .

Et ces déjà compréhensives en-
f a n ts se sont éparp illées sur les che-
mins les conduisant vers un f o g e r
paternel que ne connaîtra plus le pe-
tit camarade auquel elles ont p ensé
en ce jour de deuil.

Oh ! oui , il g a encore de braves
gamines dans nos écoles, et même
beaucoup. NEMO.

La paroisse réformée de Neuchâtel a
vécu, hier. un e heureuse journée. Elle
accueillait son nouveau pasteur auquel
l'assemblée de paroisse du 20 juin avait
fait appel pour succéder à M. Marc
DuPasquier.

M. Gaston Deluz n 'est pas un inconnu
à Neuchâtel,  puisque, après un minis-
tère de sept ans à Lignières et de trois
ans à Saint-Biaise , il vint s'installer
dans notre vile pour assumer, répondant
à l'appel du Conseil synodal , la tâche
d'aumônier des étudiants, et pour pren-
dre la direction du Foyer Farel .

La partie olïicielle de la cérémonie
d' instal lat ion se déroula , le matin , au
Temple du bas. Les autres cultes de la
paroisse avaient  été supprimés et un
nombre impressionnant de paroissiens
remplissaient le vaste sanctuaire très
agréablement fleuri par les soins du
Conseil communal .  Des représentants
des autorités can tona le  et communale,
du Conseil synodal , des communautés
religieuses rattachées à l 'Alliance évan-
gélique. avaient a imablement  répondu
à l ' invi ta t ion  qui leur avait été adres-
sée.

M. Deluz. après avoir rendu un hom-
mage reconnaissant au ministère de son
prédécesseur, M. DuPasquier, avait
choisi le Psaume lOSinc , dont il s'ins-
pira pour célébrer, devant  ses nouveaux
paroissiens, dans un langage simple,
direct , personnel, la bénédiction que
Dieu accorde à ceux qui  le craignent,
cette bénédiction nui pardonne les ini-
quités , qui guérit  les in f i rmi tés ,  qui re-
nouvell e les forces.

Puis M. DuPasquier. parlant uu nom
du Conseil synodal , présenta à la pa-
roisse son nouveau pasteur , définit  en
quelques traits incisifs  la tache qui
sera celle de ce pasteur , dans son quar-
tier du centre de la ville, et procéda à,
l'installation de M. Deluz en l'invitant
à prononcer la proue sse solennelle qui
l'engage à être, fidèlement et humble-
ment , le conducteur spiri tuel  du trou-
peau qui lui est confié .

L après-midi , à la Maison de paroisse,
une rencontre moins officielle permit à
M. Deluz et à sa famille de prendre con-
tact plus intimement avec les représen-
tants des autorités civiles et religieuses
de notre ville. On y entendit de simples
et cordiales allocutions du pasteur
J.-Ph. Ramseyer, au nom du Collège des
anciens et des pasteurs ; du conseiller
d'Etat Jean Humbert, chef du départe-
ment des cultes ; do M. Alexandre de
Chambrier, porte-parole du Conseil syno.
dai ; de M. Fritz Humbert-Droz, au nom
du ConseU communal; de M. Hans Hirt,
pasteur de la paroisse de langue alle-
mande ; de M. Deluz enfin ; celui-ci
voulut bien répondre à chacun et affir-
mer que la confiance et la reconnais-
sance qui lui avaient été témoignées au
cours de cette journée constituaient ,
pour lui , la raison d'entreprendre son
ministère à Neuchâtel avec joi e et
courage. A. J.

L installation du pasteur
Gaston Deluz

Une jeune fille a été renversée, alors
qu'elle traversait le passage pour pié-
tons de la poste, par une motocyclette
portant plaques bernoises.

Ce qui est à noter dans cet accident,
par ailleurs peu grave, c'est que le mo.
tocycliste ne s'est pas arrêté ni pour
s'occuper de la victime ni pour per-
mettre un rapport do gendarmerie. On
le recherche.

Un motocycliste
peu scrupuleux

Monsieur et Madame Claude BREA
ont la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fille

Anne - Marie
le 8 octobre

Maternité 34, Malllefer

Assemblée des déléguées de l'Union
féminine suisse des arts et métiers

Samedi et dimanche se sont réunies
dans notre ville les déléguées de l'Union
féminine suisse des arts et métiers, au
nombre de quatre-vingts environ. Pour
une fois, les fauteuils des députés au
Grand Conseil étaient occupés par d'élé-
gantes silhouettes féminines ; pour une
fois aussi , la gauche et la droite, au
lieu de se lancer des « pointes », se fai-
saient des signes amicaux ! L'assemblée
n'en a d'ailleurs pas moins été fruc-
tueuse.

La présidente de l'Union , Mlle M.
Kamm, ouvrit cette 28mc assemblée par
des paroles aimables pour la section de
Neuchâtel , organisatrice de ces deux
journées. Elle se réjouit que l'assemblée
ait lieu en pays romand et espère que
cette circonstance contribuera à resser-
rer les liens existant entre les sections
de Suisse alémanique et française. Elle
salue les invités : Mlle E. Muller, direc-
trice de l'école professionnelle de Zu-
rich, section féminine, M. Schwander,
de l'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , chef de la
section pour la formation profession-
nelle, M. Blanc, de l'Union suisse des
arts et métiers, M. Haefell , représentant
l'Association suisse des maîtres de cou-
ture, Mlle Girard , de la Société suisse
des maîtresses de l'enseignement pro-
fessionnel et ménager, ainsi que les en-
voyées des écoles professionnelles: Mlle
Mutzenberg, de Berne , Mlle Enzler, de
Saint-Gall, Mlle Schenker, de Zurich.
Elle souhaite enfin la bienvenue à M.
Peter, chef de la maison d'édition des
publications professionnelles, et Mme
Lcew, qui a bien voulu fonctionner
comme traductrice , les discussions et
la conférence prévues au programme se
faisant cn langue allemande.

L'après-midi du samedi était réservé
à des questions administratives : pro-
cès-verbal de la dernière assemblée,
rapport annuel , comptes 1947-1948, qui
sont acceptés à l'unanimité après quel-
ques demandes d'éclaircissement.

Il s'agissait ensuite d'élire une nou-
velle présidente. Mlle Kamm , en effet ,
après avoir fait  partie pendant vingt-
cinq ans de l'Union et été durant cinq
ans à la tête de cette importante orga-
nisation comprenant 48 sections et
2600 membres, désirait renoncer, pour
raisons d'âge et de santé, à sa charge.
Une seule proposition ayant été faite,
l'élection ne porta que sur un nom :
Mme Inderbitzin , de Schaffhouse. Celle-
ci est nommée présidente par 50 voix
sur 80.

Le comité central , formé de Mlle
Beutler, de Bâle , de Mmes Dallenbach ,
de Neuchâtel , Fontannaz , de Berne,
Friedl i, de Lucerne, Ziegler , d'Aarau ,
est confirmé dans ses fonctions. En ou-
tre, un nouveau membre est nommé en
la personne de Mme Kleiner, de Zurich.

Mlle Kamm reçoit ensuite des mains
d'une charmante fillette une splendide
corbeille de fleurs , de la part du comité
central en témoignage de reconnais-
sance pour la grande tâche accomplie.
Mlle Kamm est nommée par de chaleu-
reux applaudissements membre d'hon-
neur de l'Union.

Quelques modifications partielles des
statuts, proposées par le comité ou les
sections, dans le détail desquelles nous
n'entrerons pas, ont été acceptées... ou
repoussées.

L'après-midi se termine avec une dis-
cussion au sujet du défilé de mode or-
ganisé par l'Union pour les sections.
Quel ques déléguées trouvent que l'achat
de modèles de Paris est trop onéreux
et risque de compromettre l'équilibre
du budget. Elles préféreraient se con-
tenter d'un défilé de « moulures » (pa-
trons de tissu). Il se trouve des avis
contraires et d'autres encore qui émet-
tent l'avis que la solution la meilleure
serait de comp léter un défilé de « mou-
lures » par la présentation de modèles.

Le dîner servi à la Kotonde et la soi-
rée récréative qui suivit furent hono-
rés de la présence de M. Jean Humbert,
conseiller d'Etat, chef du département
de l'industrie, M. Paul Rognon , prési-
dent du Conseil communal , M. Schwan-
der, déjà salué à l'assemblée, M. Bura ,
directeur de l'école des arts et métiers
de Neuchâtel. MM. Humbert, Bognon et
Schwander eurent , au cours de la soi-
rée égayée par des ballets d'enfants,
comme représentants de l'Etat de Neu-
châtel , de la ville et d'un office fédé-
ral , des mots aimables à l'égard de
l'Union et de la section Organisatrice.

La séance reprit dimanche à 10 heu-
res. L'assemblée eut tout d'abord à se
prononcer sur une augmentatiqn de sa-
laire pour ouvrières et apprenties. Les
termes du contrat collectif , en vigueur
depuis une année à peu près (durée
pendant laquelle une augmentation du
coût de la vie a été enregistrée), furent
modifiés dans ce sens.

La pièce de résistance de cette mati-
née était constituée par un exposé de
Mlle E. Millier sur la détresse morale
des apprenties. Celle-ci était bien la
personne compétente pour traiter cette
question , car elle a été chargée, par la
commission d'utili té publi que de Zu-
rich, de mener une enquête à ce sujet.
Elle expose ses expériences personnel-
les et constate qu'aujourd'hui les jeu-
nes filles sont la proie de tentations
qui n'existaient pas autrefois : bars, ci-
némas, dancings. Elle voit la cause de
ce changement dans l ' industrialisation
croissante qui tue la joie du travail et
fait rechercher une compensation au la-
beur quotidien nécessaire dans des plai-
sirs faciles. Cette situation crée un cli-
mat familial peu harmonieux qui in-
cite les jeunes à le fuir.

Dans 1 école professionnelle qu 'elle
dirige, elle a pu constater que le 39 %
des jeunes filles âgées de seize ans fré-
quentaient les dancings. Situation anor-
male certes, mais quels remèdes y ap-
porter ? Mlle Millier rejette avec raison
les attitudes réprobatrices , accusatrices
ou trop tolérantes. L'arme qu 'elle pré-
conise est l'amour, la criti que gentille,
le bon exemple, le respect de la person-
nalité de ces jeunes filles cn plein dé-
veloppement. Elle pense que l 'influence
des maîtresses d'atelier peut être très
grande. Quant à nous, sans méconnaî-
tre la responsabilité des professeurs,
nous restons un peu sceptique devant
leur force d'action. Les maîtresses des
écoles professionnelles , cn face d'exi-
gences toujours plus grandes , ont-elles
matériellement la possibilité de con-
naître leurs élèves, d'aborder certains
Eroblèmes ? Car les temps anciens sont

ien révolus, le rythme de la vie a bien
changé et il est impossible de revenir
en arrière. En outre , l'éducation de ces
jeunes filles de seize ans n'est-elle pas
déjà faite et n'est-il pas trop tard , dans
la plupart des cas, pour renverser tou-
tes les notions acquises de « liberté ab-
solue », du « droit à l'amusement »
comme dérivatif du travail ?

L'intéressante conférence de Mlle
Millier fera , certes, réfléchir sur une
question dont personne n 'ignore la gra-
vité et dont se sont même émus ct oc-
cup és certains gouvernements canto-
naux (le nôtre, en particulier) qui ont
pris de sévères mesures (réglementa-
tion de l'âge de fré quentation des bars
et dancings, censure des films) pour
restreindre, dans la mesure du possible,
les dangers moraux que court la jeu-
nesse.

L'assemblée se terminait officielle-
ment par le déjeuner de dimanche,
mais nombreuses furent les dames qui
profitèrent de leur présence à Neuchâ-
tel et du magnifi que soleil d'automne
pour monter en funiculaire à Chau-
mont et faire ainsi plus amp le connais-
sance avec notre contrée.

H. R.

Commission scolaire
En ouvrant la séance du 8 octobre

1918. M. E. Chable, président, souhaite
la bienvenue à Mme Daisy de Meuron ,
nouveau membre de la commission sco-
lire, nommée par le Conseil général en
remplacement de Mme A. Quartier,
démissionnaire.

M. A. Ginnel , directeur «ad intérim»
des écoles secondaires et supérieure, re-
trace la carrière de Mlle Marguerite
Houriet qui , at teinte par la limite
d'âge, a quitté son activité le 30 avril
dernier. En Mlle Houriet , les écoles
secondaires ont perdu une maîtresse
distinguée et d'une rare vivacité de
caractère. Chez elle, rien de routinier ;
toujours avide d'apprendre quelque
chose de nouveau , elle sut donner à son
enseignement une clarté et une netteté
remarquables. Le directeur rend un
sincère hommage aux qualités pédago-
giques et aux qualités de cœur de la
démissionnaire. La commission prend
donc acte de ce départ avec regrets et
remerciements pour les services rendus.

La commission scolaire nomme Mlle
Hélène Kessi , diplômée de la Source,
au poste d'infirmière dn service médi-
cal scolaire, en remplacement de Mlle
Cl. Thiébaud.

Les directeurs rapportent sur la ren-
trée des classes du 30 août , rentrée qui
a eu lieu dans des conditions normales.

Puis il est procédé aux nominations
suivantes : comité des dames inspectri-
ces des travaux _ l'aiguille, ville :
Mmes N. Audétat, E. Bonjour , W. Ca-
chelin . J.-P. Clerc, S. Colomb. P.-H.
Delacrétaz , P. Dupuis , S. Engdhal. H.
Grau , M. Horisberger, S. Humbert. Y.
Landry, D. Liniger, F. Martin . A. Mau.
rer, S. de Montmollin . M. Papaux, M.
Perratone, P. Quinche. E. Eenaud, J.
Eichard . P. Eognon , F. Schenk. Thé-
venaz. et Ch. Uurech ; comité des da-
mes inspectrices de l'Ecole ménagère :
Mmes S. Béguin , M. Bonhôte , E. Hum-
ber t , H. Grau , M. Guenot, C. Wegmann,
A. Nicati . N. Oppel, M. Papaux, M.-lî.
Perret-Grivaz . D. Liniger, H. Eoulet et
J. Steudler.

Les vacances des vendanges auront
une durée d'une semaine et débuteront
aujourd'hui.

C'est avec un intérêt soutenu , mar-
qué par les applaudissements, que la
commission entend le rapport sur la
Fête de la jeunesse présenté par M. J.
Vivien. Ce rapport , rédigé avec finesse,
esprit et humour, relate fidèlement les
différentes phases de notre fête sco-
laire qui. elle aussi , a été organisée
sous le signe et dans le cadre des ma-
nifestations du Centenaire de la Eépu-
blique.

Le rapport sur l'année scolaire 1947-
1948 est adopté après un bref et utile
échange de vues.

M. L. Perrenoud , deuxième vice-pré.
sident, rappelle que le mois prochain,
le Dr Chable aura accompli dix an» de
présidence très heureuse. Il le félicite
et le remercie au nom de la commission
scolaire pour tout ce qu'il a fait et fera
encore pour le bien de nos écoles. Très
ému , M. E. Chable exprime sa grati-
tude à la commission pour la confiance
qu 'elle lui accorde.

B V X  MOIVTflCMES

Deux sinistres en une nuit

Une grande ferme
et un hangar

incendiés
près de la Brévine

Notre correspondant de la Brévine
nous écrit :

Samedi soir, vers 22 heures, les pom-
piers étaient alarmés; un Incendie ve-
nait d'éclater dans un hangar au Rond
Buiason , près des Tailères. En quel-
ques instants tout fut détruit et il ne
restait que des cendres.

Peu après minuit , un nouveau sinis-
tre se déclara à la ferme du Maix Pé-
tremand, dans les marais : les pom-
pier» de la Châtagne alarmés arrivè-
rent rapidement sur les lieux. Ils pu-
rent sauver le bétail et une bonne par.
tle du mobilier, le matériel et le foin
sont par contre détruits. Du bâtiment
il ne reste que les murs.

Lo fermier. M. Xavier Flûck, était
heureusement assuré. Sa femme, qui
avait un septième enfant depuis deux
jours fut sauvée avec quelque peine.
La situation de cette nombreuse fa-
mille est tragique, puisqu 'elle se voit
délogée à la porte de l'hiver.

Si le premier sinistre, peu important ,
n'a pas de cause connue, l'enquête a
établi que le feu avait éclaté au lVIalx
Pétremand à cause d'un fourneau sur.
chauffé qui a mis le feu à la paille de
la graiiKe, près de la cheminée. Chose
curieuse, le local surchauffé était habi-
té par des maçons italiens qui sont oc-
cupés à la reconstruction de la ferme
du Crêt de la Châtagne. toute voisine,
et qui vient d'être détruite par le feu.

Une assez forte inquiétude s'est ma-
nifestée dans la région où le feu vient
de faire en trois semaines de très gros
dégâts.

HÉCIOW DES LACS
BIENNE

Issue mortelle d'une chute
(c) Nous avons annoncé vendredi que
le petit Charly Quinche, 3 ans et demi ,
avait fait une chute d'une dizaine de
mètres sur une terrasse, à Daucher.

Malgré tous 'es soins prodigués, le
bambin est décédé des suites de ses gra-
ves blessures.

I<es accidents  de la route
(c) Pendant le mois de septembre der-
nier , il s'est produit 34 accidents de la
circulat ion , contre 39 pendant le même
mois de l'année dernière . Il n 'y a pas
eu de tué, mais 15 (20) blessés. Trente
deux autos (39) . 24 (26) motos , vélos. 3
(3) trams et trolleybus , 1 (1) char , et
7 (4) p iétons ont « participé » à ces ac-
cidents.

NIDAU
Un chasseur tire

sur une paysanne !
(c) L'autre jour , dans les finages de
Walperswil (district de Nidau), un chas,
seur a tiré un coup de feu sur une pay-
sanne qui récoltait des betteraves. At-
teinte par une demi-douzaine de che-
vrotines, l ' infor tunée a dû être trans-
portée à l'hôpital d'Aarberg. L'état de la
blessée n 'inspire pas d'inquiétude. Quant
au chasseur, il a cru voir... un lièvre.

A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

Deux évadés de Moudon
arrêtés par un gendarme

français
On nous annonce qtje deux prison-

niers échappés des geôles de Moudon ,
après avoir enferm é le gardien et sa
femme, dans uno cellule, ont été arrê-
tés par un gendarme français sur la
route de Besançon.

Ces deux hommes n'avaient pas de
papiers sur eux. Ils vont être ramenés
au pays.

A N E U CHA TE L ET DA NS LA R É G I O N
¦ — —^

Mil neuf cent quarante-huit mar-
quera une étape importante dans le dé-
veloppement de notre cité. C'est de
l'année du Centenaire que datera , en
effet, la liaison directe entre le haut
et le bas de la ville, permettant enfin
des communications rapides pour le
trafic public et le t raf ic  orivé. Et plus
tard , quand on empruntera le Ter-
reaux - Boine, comme on l'emprunte
déjà depuis quelques mois, le seul éton-
nement qu 'on éprouvera est que cette
liaison ait tant tardé dans une agglo-
mération comme Neuchâtel . parvenue
depuis longtemps à une pleine matur i té
au point de vue de l'urbanisme et de
l'édilité.

On aimera alors se référer à un do-
cument pour connaî t re  les obstacles et
les difficultés auxquels il fa l lut  faire
face avant de réaliser ce grand ou-
vrage et pour eu saisir aussi la signi-
fication exacte. Ce document existe
désormais. Notre bon collègue et ami
Jean-Pierre Porchat. dans une pla-
quette (1) de soixante pages fort joli-
ment présentée et illustrée d' excellen-
tes photographies, a entrepris en effet
d'évoquer les phases diverses de la réa-
lisation du Terreaux . Boine. Il l'a fai t
avec cette précision, ce souci d'objec-
tivité ce clair talent qui caractérisent
oe qu il écrit et que nos lecteurs sont
à même d'apprécier chez notre collabo-
rateur. Et d' emblée , il a su si tuer  sou
sujet sur son plan exact.

Très justement. J.-P. Porchat souli-
gne que. pour une ville comme la nô-
tre, qui entend s'agrandir et se déve-
lopper do manière rationnelle , uue doc-
trine est nécessaire. On no saurait rien
laisser au busard , sinon l'on abouti t  à
la cacophonie qu 'on n 'a pas toujours su
éviter au point do vue architectura l et
qu 'il s'agit absolument d'esquiver au
point de vue de l'urbanisme. Cette doc-
trine s'appelle le « plan directeur».
C'est en fonction d'elle qu 'on a conçu
et réalisé le grand travail aujourd 'hui
terminé. Il s'insère, sans fausse note ,
dans la configuration de la cité. Il
join t l'élégance à l'utile. Lo Terreaux -
Boine — qu 'on songe bien justement à
baptiser rue voire avenue du Centenaire
— est à la fois pratique et « décoratif ».
Il fait l'honneur à ses promoteurs et à
ses constructeurs.

M. Porchat consacre des pages très
Intéressantes à l'historique de cet ou-
vrage d'édilité. Se peut-il qu 'il y ait
eu tant de recherches, de tâtonnements,
de projets (dont beaucoup sont encore
dans les cartons de la commune) avant
qu'on en vienne à fixer l'idée défini-
tive qui allait assurer la liaison nord-
sud à Neuchâtel et permettre enfin a
des quartiers trop longtemps excentri-
ques de se « rapprocher » par le moyen
si moderne du trolleybus du centre de
la ville 1 On prendra connaissance aussi
dans cette brochure dee étapes nom-
breuses qu'a nécessitées la réalisation ;
on y verra comment des compétences
diverses ont été mises à contribution
pour le bien et le service de la commu-
nauté. L'auteur en donne l'énuméra-
tion. Ne mentionnons ici qu'un nom,
celui de M. Georges Béguin, qui aura
été sept ann ées durant un ardent ani-
mateur de notre ville.

Cest d'ailleurs M. Béguin lui-même
qui, en quelques lignes où il rappelle
d'utiles vérités, a tenu à préfacer la
plaquette de notre bon confrère, cette
plaquette qui prendra place sur la bi-
bliothèque de tout Neuchâitelois amou-
reux de sa cité, à côté de tant de pu-
blications qu'aura vues éelore , sur le
canton et sur la ville, l'année féconde
du Centenaire.

R. Br.
(1) Imprimerie centrale, Neuchâtel.

Décision du Conseil d'Etat
- La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 8 octobre 1948. le

Conseil d'Etat a nommé M. Fernand
Bueche, agriculteur, à Fontainemelon.
aux fonctions d'inspecteur-suppléant
du bétail du cercle de Fontainemelon
No 55. en remplacement de M. Edouard
Berger, décédé.

Protection des chevrettes
et des chevreaux

Considérant qu'il y a lieu de freiner
les abus qui se sont produits durant
lés premiers jours de la chasse au che-
vreuil, le Conseil d'Etat a modifié son
récent arrêté sur la chasse en précisant
qu'un chasseur qui abattrait sans droit
une femelle ou un jeune de l'année de-
vrait interrompre la chasse et s'annon-
cer à la gendarmerie. Il devrait se dé-
faire de ses marques de contrôle et
payer, selon le cas, 50 ou 100 fr.

Une utile plaquette
sur le Terreaux - Boine

par Jean-Pierre Porchat

On nous écrit :
Le Conseil des vingt-cinq associa-

tions suisses pour la paix s'est réuni
dimanche 10 octobre au collège des
Terreaux le matin et l'après-midi , sous
la présidence du professeur Edmond
Privât , assisté de MM. Luc de Meuron.
vice-président, et des secrétaires MM.
Pierre Visseur, de Genève, et Otto
Siegfried, de Zurich .

La plupart des mouvements qui s'in-
téressent chez nous aux problèmes de
la vie internationale étaient représen-
tés, en particulier l'Association suisse
pour les Nations Unies, les féd éralistes
mondiaux , les fédéralistes européens,
le Service civil , le Centre d'action pour
la paix, le Eassemblement pour la
paix, les Équipes de la paix, les Qua-
kers, la Ligue des femmes pou r la paix
et la liberté, la Eéconciliation , l'Union
suisse des Eglises pour la paix . l'Al-
liance pour l'amitié internationale par
les Eglises et plusieurs autres groupe-
ments.

M. Habicht et M. Bené Bovard fi-
rent des rapports sur la conférence in-
ternationale fédéraliste qui vient de
se réunir au Luxembourg et sur les
moyens de répandre l'idée du fédéralis-
me et du gouvernement mondial. Au
cours de la discussion , plusieurs délé-
gués insistèrent sur le fait  qu 'une nou-
velle guerre n 'apporterait aucune so-
lution aux problèmes qui divisen t le
monde. Quoi qu 'il arrive, on doit pré-
parer l'opinion publique à comprendre
la nécessité d'un gouvernement mon-
dial de pouvoirs effectifs.

En ce qui concerne la Suisse. Pas-
semblée a entendu des rapports de M.
Lussi et du pasteur Kobe, tous les
deux de Zurich. L'assemblée a adopté
à l'unanimité une résolution deman-
dant au Conseil fédéral d'interdire
plus sévèrement l'exportation des ar-
mes à l'étranger, que les dél égués ju-
gent contraire au rôle humanitaire et
à la neutralité de notre oays et dan-
gereuse pour sa sécurité politique et
militaire.

Le Conseil suisse des associations
pour la paix maint ient aussi son appui
unanime au postulat Oltramare en fa-
veur du service civil.

Le Conseil suisse de la paix
s'est réuni hier à Neuchâtel

Samedi, à 13 heures, un motocycliste
de la ville a perdu la maîtrise de sa
machine et a fait une chute à l'inter-
section des Parcs et des Brévards.

Transporté à l'hôpital Pourtalès, on
a constaté qu 'il avait une jamb e frac-
turée.

Un motocycliste
se casse la jambe

Le maître ramoneur est intervenu
pour un feu de cheminée qui s'était
déclaré samedi après-midi à la rue
Eousseau .

Un feu de cheminée

Le cours de direction de chœurs mis.
tes, organisé cet automne par la com-
missoin de musique sacrée de l'Eglise
réformée évangélique du canton de
Neuchâtel et présidé par M. Georges
Nicolet , présideut de cette commission ,
s'est achevé samedi dernier . Trois séan-
ces ont eu lieu à la salle circulaire du
Collège latin. De nombreux chœurs
d'Eglise, de toutes les régions du can-
ton , étaient représentés. Le travail
t echnique s'est fai t  sous la direction
de MM. André Bourquin, organiste et
directeur de chœurs au Loclo, et André
Jeanneret , directeur du chœur mixte de
Couvet . Des travaux ont été présentés
par MM. Pierre Pidoux . organiste à
Lausanne, sur « Les œuvres chorales de
J.-S. Bach et les problèmes que pose
leur introduction dans notre culte » et
Jean Vivien , pasteur à Neuchâtel, sur :
« Noblesse et misère des chœurs
d'Eglise. »

Cours «le direction
de chœurs paroissiaux

Premier concert d'orgue , c

Le moment troublé que nous traver-
sons tous en cet automne 1948 est favo-
rable au recueillement et à l'enrichisse-
ment spirituels qu'apportent des concerts
tels que ceux que nous offre, en ce mois
d'octobre, l'Infatigable organiste de notre
Collégiale, M. Samuel Ducommun.

n est donc naturel que l'assistance, di-
manche soir, ait été très nombreuse. L'au-
ditoire a fait connaissance avec le bon
celllste qu'est M. Guignard ; ce musicien
distingué est membre de l'orchestre de
chambre de Zurich et celllste dans le qua-
tuor Stâf i Geyer ; sou style onctueux et
le son ample et plein de son Instrument
nous ont charmés au cours de l'exécution
de la gracieuse sonate en fa majeur , de
W. de Fesoh, dont, en particulier, le mi-
nuetto, a un charme san pareil.

C'était une bonne aubaine aussi d'en-
tendre Mme Ducommun-Otz, car ce plai-
sir ne nous a pas été offert depuis long-
temps : les belles pages de Mozart , l'Air
de la cantate de Pentecôte, de J.-S. Bach ,
moelleusement soutenus par l'orgue, ont
été appréciés de chaque auditeur.

Année après année, Inlassablement, et
faisant montre d'un choix aussi varié
qu'heureux dans la présentation des œu-
vres et la riche variété des interprètes,
l'organiste que notre ville a la bonne for-
tune d'entendre, procure à son tour d'in-
times et précieuses satisfactions aux mé-
lomanes ; nous le remercions des nobles
pages de Buxtehude, de celles, si denses
en leur message serein, de J.-S. Bach, qu'il
Joua en cette première et brillante séan-
ce.

M. J.-C.

LES CONCERTS

512 26 512 26
e ' e » t l e  n u m é r oque vous devez appelerp o u r  f a i r e  i n s é r e rune petit e annonce dont la

FE UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 9 octobre.

Température : Moyenne : 10,3 ; min. : 7,7 ;
max. : 14. Baromètre : Moyenne : 727,6.
Vent dominant : nord-est ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert à très nuageux pen-
dant la Journée. Clair le soir.

10 septembre. — Température : Moyen-
ne : 9,2 ; min. : 6,1 ; max. : 13. Baromè-
tre : Moyenne : 727,6. Vent dominant :
est ; force : modéré. Etat du ciel : varia-
ble. Couvert ou très nuageux pendant la
Journée. Clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 9 oct. à 7 h. : 429.63
Niveau du lac du 10 oct., à 7 h. : 429.61

prévisions du temps. — Sur les hau-
teurs, ciel serein et temps relativement
doux. Sur le plateau et dans les parties
basses du Jura, ciel couvert ou nuageux
avec brouillard élevé ayant sa limite su-
périeure entre 1000 et 1300. m. Au cours
de 1 après-midi éclalrcies régionales. Rela-
tivement froid. Faible bise

¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B
Madame Reynold Heyer-Wuilleu-

mier :
Monsieur et Madame Boger Heyer,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Heyer

et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Bobert Monnier-

Heyer et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Heyer et leurs enfants , à Genève ;
Mesdemoiselles Germaine , Denise.

Monique et Ariette Heyer. à Neuchâtel-,
Monsieu r et Madame Charles Barbe-

zat-Heyer et famille, a Saint-Sulpice ;
Monsieur et Madame Henri Ammann-

Heyer. à Serrières :
Monsieur et Madame Fernand Heyer

et famille, à Lausanne ;
Messieurs Pierre et Marcel Heyer, à

Couvet ;
les familles 'Wuilleumier-Reymond,

_ Bôle, Graber-Wuilleumier et famille,
à Chailly . Schupbach-Wuilleumier d
famille, à la Chaux-de-Fonds ; les la.
milles parentes et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Reynold HEYER
leur cher et vénéré époux , père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
enlevé à leur tendre affection après de
cruelles souffrances dans sa 65me an-
née.

Neuchâtel. le 8 octobre 1948.
(Champ-Bougin 36)

Repose en paix.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel. lundi 11 octobre, à 13 heu-
res.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.

Culte au crématoire à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée. Au revoir.

Madame Ami Héritier-Boxel, à Cor-
celles (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Francis Héri-
tier-Brun et leur fils François, à Per-
ly (Genève) ;

Madame et Monsieur Jules Perrottet-
Héritier, leurs enfants et petits-enfants,
au Grand-Saconnex (Genève) ;

Madame et Monsieur Gustave Vuataz-
Héritier. leurs enfants et petite-fille,
à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Héritier-
Bernini et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Héritier-
Borel . à la Coudre (Neuchâtel) ;

Madame veuve Edouard Borel-Grin ,
à Couvet. ses enfants et petits-enfants.
à Bienne, Cernier. Neuchâtel. Neuve-
ville et Couvet.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très cher époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, beau-fil»;
oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur

Ami HÉRITIER-BOREL
Buraliste-postal

que Dieu a repris à Lui dans sa 57me
année après une pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Corcelles. le 8 octobre 1948.
L'incinération aura lieu lundi 11 oc-

tobre 1948.
Culte au crématoire à 14 h. 15 pour

les parents, amis et connaissances.

La Société suisse des buralistes pos-
taux, section de Neuchâtel, fait part à
ses membres du décès de son cher col-
lègue.

Monsieur Ami HERITIER
buraliste postal à Gorcelles.

Les amis et connaissances de
MademoiseUe

Louise PERRUDET
ancienne institutrice, sont informés de
son décès survenu le 9 octobre 1948, à
l'âge de 87 ans.

L'inhumation aura lieu lundi 11 oc-
tobre, à 13 h. 30. au cimet ière de Saint-
Biaise.

Le comité du Chœur d'hommes
« L'Aurore » de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à ses
membres actifs, honoraires et passifs
du décès de

Madame veuve Jean BAUR
épouse de feu Monsieur Jean Baur . an-
cien membre passif et mère de Mon-
sieur Jean Baur fils, actuellement à
Nyon. membre actif jusqu'à ces jours.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche
10 octobre, au cimetière de Cormondrè-
che.

Venez à moi vous qui êtes tra-
vaillé et chargé, car Je vous donne-
rai la couronne de vie.

Aimez les vivants, rendez-les heu-
reux car la mort pour eux est une
délivrance.

Monsieur Alfred Aubry et son fils
Claude , à Peseux ;

ainsi que les familles Aubry, Buruier ,
parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Mathilde AUBRY
née BURNIER

leur chère épouse, maman , tante, cou-
sine , parente et amie, qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui le dimanche
10 octobre , à l'âge de 52 ans , après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

Peseux. le 10 octobre 1948.
(Châtelard 26)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 12 octobre, à 13 heures.

Départ de l'hôpital Pourtalès à
12 h. 30.

Culte au crématoire à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Samedi , en fin d'après-midi , l'automo.
bile d'un industriel de Cressier est en .
trée en collision avec une voiture gene-
voise à Monruz. Les deux machines ont
été endommagées.

Collision d'autos

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.
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