
Le peuple neuchâtelois accepte
l'initiative libérale pour l'extension

des droits populaires en matière financière

PAR 6475 OUI CONTRE 4164 NON

Il accepte également l 'initiative f édérale pour le retour
à la démocratie directe

Par 6475 oui contre W64 non , le
pe uple neuchâtelois a accepté , hier,
l 'initiative cantonale lancée par le
p arti libéral neuchâtelois, relative à
l'extension des droits populaires en
matière f inancière.

Cette initiative introduit le nou-
vel alinéa suivant dans l'article 39
de la constitution cantonale :

« Les lois et décrets entraînant une
dépense non renouvelable supérieu-
re à 200 ,000 francs  ou une dépense
renouvelable supérieure à 30,000
fra ncs  par an, sont soumis obliga-
toirement au vote du peuple. »

Comme nos lecteurs pou rront s'en
rendre compte par le tableau que
nous pu blions en cinquième pag e,
onze communes seulement sur soi-
xante-deux, ont repoussé l'initiative :
Hauterive, Marin, Cornaux, Cressier,
Enqes, Bulles, les Verrières , Saint-
Sul p ice, Fontaines , le Bèmont .

Nous allons donc connaître dès
maintenan t en pays  neuchâtelois le
rég ime dit du ré férendum obliga-
toire en matière f inancière.

On se souvient que l'initiative qui
vient d 'être sanctionnée par le p eu-
ple avait élé lancée par le pa rti li-
béral , à la su ite de l' octroi d'un cré-
dit de deux millions au développe-
ment de la construction , crédit qui
avait du. reste été approuvé par le
pe uple .

Le rég ime du référendum obliga-
toire appelle , à notre avis, quel ques
réserves, car il provo que une cer-
taine confusion des pouvoirs et il
n'est p as sans inconvénients, dont le

premier est d'appeler trop souvent le
corps électoral aux urnes. Il n'y a
rien d 'impossible A ce qu'il fai l le
convoquer les électeurs après cha-
que session du Grand Conseil, si
nous y allons du train de ces derniè-
res années. Les fai ts  n'en sont pas
moins là : le peuple a témoign é une
certaine méfiance à l 'égard de ses
mandataires et il entend les contrô-
ler de plus près.

Et puisque nous nous apprêtons
à voter plus souvent, constatons que
les électeurs se dérangent de moins
en moins : cette f o is, l'a participation
est d'à peine 27 %, une des plus fai-
bles enreg istrées. On rétorquera
peut-être que nous ne sommes pas
encore sortis de la période des va-
cances. C'est possible mais, avouons-
le, l'excuse ne vaut rien quand il
s'agit de pro blèmes de cette impor-
tance.

*** *** ***
Notre correspondant de Berne

commente de son côté les résultais
de la votation fédérale , dont il y  a
particulièrement lieu de se réjouir.
C'est en e f f e t  un véritable renverse-
ment de vapeur imposé à des mé-
thodes administratives et po litiques,
que le pe uple a maintes f o is criti-
quées. Mais cette f o is, il a pu mani-
f e s t e r  son sentiment non seulement
par le veto référendaire mais en
transformant le droit de nécessité et
en lui donnant des barrières e f f i c a -
ces. Le canton de Neuchâtel f ig ure
parmi les Etats acceptants avec une
majorité de 3000 voix environ.

Les socialistes perdent la majorité
à la municipalité de Zurich

APRÈS UN RÈGNE DE VINGT ANS

Victoire de M. Duttweiler, qui est brillamment élu conseiller
aux Etats en remplacement de M. Wahlen

ZURICH. 11, — Dimanche. M, E.
Landolt (radical) a été élu président
de la ville de Zurich, en remplacement
de M. Lucchinger (socialiste). Il a ob-
tenu 48,071 voix, tandis quo M. Jakob
Peter, conseiller municipal, socialiste,
a obtenu 30,457 voix. La majorité ab-
solue était de 40,546 voix.

En outre, M. Hans Sappeur a été élu
membre do la municipalité par 48,068
voix, alors que le candidat socialiste,
M. E. Leemann, n'a obtenu que 27,172
voix. La majorité absolue était de
39,356 voix.

Les électeurs zuricois ont , en outre ,
accepté par 125,826 voix contre 39,365,
un crédit de 3,95 millions de francs
pour la transformation de l'hôpital de
Maennedorf. En revanche, ils ont re-
poussé par 85,678 voix contre 77,447 le
projet d'érection d'un bâtiment pour le
séminaire cantonal supérieur, pour le-
quel un crédit de 2,465,000 fr. était
prévu.

m. Duttweiler est élu
conseiller aux Etats

ZURICH, 11. — L'élection complémen-
taire au Conseil des Etats (deuxième
tour) a donné les résultats suivants :

M. Gottlieb Duttweiler , candidat de
la ligue des indépendante, est élu par
90.919 voix. M. Rudolf Meier . conseiller
d'Etat, du parti paysan, a obtenu
68.002 voix.

M. Duttweiler succède au Conseil des
Etats k M. Wahlen , agrarien . qui a
donné sa démission du fait qu 'il vaassumer d'importantes fonctions à l'or-
ganisation de l'alimentation et del'agriculture de l'O.N.U.

Le triple scrutin zuricois
vu de Berne

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On attendait , à Berne, avec autant de
curiosité et d'impatience, sinon plus,
que le résultat du scrutin fédéral , les

décisions des électeurs zuricois, ceux
du canton et ceux de la capitale. En
effet , le socialisme livrait là une ter-
rible bataille d'une importance consi-
dérable pour lui. Le parti s'était en-
gagé à fond au premier tour du scru-
tin déjà en faveur du candidat agra-
rien au Conseil des Etats et contre M.
Duttweiler. Cet appui n'a pas empê-
ché le chef de la Migros de battre co-
pieusement son concurrent et de re-
cueillir sur son nom un nombre de
voix à peu près égal à celui qu'avait
obtenu son préd écesseur, M. Wahlen ,
mais qui n'était point combattus à
l'époque.

Le succès de M. Duttweiler est celui
des idées antidirigistes contre la po-
liti que foncièrement étatiste des pay-
sans zuricois et des socialistes.

Ces derniers seront toutefois plus
affectés encore du résultat des élec-
tions munici pales qui leur coûtent la
présidence de la ville, après ,un règne
de plus de vingt ans, et la majorité au
Conseil communal.

Il vaudra la peine de revenir sur ces
événements qui pourraient , sur le ter-
rain fédéral lui-même, avoir certaines
répercussions aussi.

O. P.
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On peut immuniser
les animaux

Les savants amèrioa'ims auraient trou-
vé le moyen d'immuniser les aminaux
contre les rayons atomiques. Le labo-
ratoire national d'Argonne annonçant
oette découverte précise que 70 à 80 %
des souris immunisées par un produit
nommé « cystéiue» ont survécu à l'ap-
plication do rayons atomiques n orma-
lement mortels.

La « cystéine » est un produit rela-
tivement bon marché obtenu à partir
de la laine et du poil de cheval.

Le cinquième, hélas,
mais le septième, holà !

Le major Clarence D. Lang, âgé de
66 ans, officier en retraite, a sollicité
du tribunal l'annulation du mariage
qu'il avait contracté avec Mr. W. Lang,
laquelle compte une quinzaine d'an-
nées de moins que lui. Motif : elle ne
lui avait pas dit qu 'il était son sep-
tième mari.

«Je pensais en effet n'être que le
cinquième », a déclaré le major.

Vers une nouvelle reunion
des ministres

des affaires étrangères ?
WASHINGTON. 12 (A. F. P.). — Le

commentateur de la radio. M. Drew
Pearson. a annoncé qu 'une  nouvelle
réunion des ministres des affaires
étrangères des quatre « grands » aura
lieu en octobre. M. Vichinsky aurait
décidé de venir  à New-York pour l'as-
semblée générale de l'O.N.U. et arri-
verait une semaine après la fin de la
conférence monétaire et les entretiens
sur le pacte de l'Atlantique.

Vers l'investissement
de capitaux privés américains

en Grande-Bretagne

La conférence de Washington évolue favorablement

WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — Le se-
crétaire d'Etat au Trésor, M. Snyder,
a annoncé que la conférence tripartite
anglo-américano-canadîenne avait dé-
cidé d'encourager, dans la mesure du
possible, les placements de capitaux
privés américains en Grande-Bretagne.

M. Snyder a déclaré à la presse que
les entretiens pourront vraisemblable-
ment être terminés lundi. Ils ont été
très encourageants pour tous les inté-
ressés, les discussions étant d'une fran-
chise absolue.

Le communiqué remis à la presse à
l'issue des entretiens et relatif aux tra-
vaux de la commission chargée d'étu-
dier la question des placements amé-
ricains en Grande-Bretagne souligne que
tout financement par la Banque inter-
nationale dépend d'abord de la remise

à cet organisme de projets appropriés
et rentables. Il ajoute que la confé-
rence a décidé que chacun des gouver-
nements encouragerait les emprunteurs
éventuels à présenter des projets réali-
sables, quo les pays du bloc-sterling
non encore affiliés a cette banque rece-
vraient J'aide de la Banque Import-
Export pour le financement à court et
moyen terme des achats de marchandi-
ses américaines, et que cette dernière
banque tient strictement compte de la
solvabilité des pays emprunteurs. Après
avoir souligné qu'un accroissement des
capitaux privés en Grande-Bretagn e
pourrait contribuer à résoudre la crise
dont souffre ce pays, il fait remarquer
que ces cap itaux privés ne pourront
affluer là-bas que dans la mesure où
des conditions favorables leur seront
offertes.

COURSE DE GONDOLES A VENISE

La gondole n'est, certes, pas un véhicule rapide. Il est, au contraire, bon que
ces embarcations nous fassent découvrir les beautés de cette ville avec len-
teur et majesté. Pourtant, les « gondolieri » sont sportifs et ils aiment com-

parer entre eux la force de leurs bras. On les voit ici rivalisant
dans le Grand Canal.

Le XXXme Comptoir Suisse
«. 'Sa ouvert ses portes a Lausanne

Un événement

et une fête

Perpétuant 1» tradition des grandes
foires économiques, le XXXme Comp-
toir suisse a ouvert ses por tes samedi
au flots des visiteurs venus de toutes
les parties du pays et de l'étranger.

Cette inauguration constitue à la fois
un événement et une fête. Un événe-
ment d'abord , parce que la foire na-
tionale de Lausanne affirme une fois
do plus les capacités helvétiques dans
les domaines les plus d ivers. L'inoroya-
ble variété des objets exposés en témoi-
gne. Et ce fait prend toute son impor-
tance au moment où la concurrence in-
ternationale se fait de nouveau sentir
sur tons les marchés .impliquant une
recherche des débouchés, rendue pins
difficile, et un développement do la
publicité. A oe sujet, le nombre sans
cesse croissant des participants, pro-
ducteurs, commerçants , etc., n'est pas
sans signification. Chacun espère faire
connaître mieux ses produits et, par là,
affirme sa confi ance dans la portée pu-
blicitaire du Comptoir.

Voilà qui prouve mieux que tout au-
tre argument la nécessité économique
du Comptoir. Il ne faut pas oublier, en
effet, comme l'a déclaré dans son dis-
cours d'ouverture M. Faille.taz , direc-
teur général, que les foires sont la
formé évoluée du marché, première
manifestation de la vie organisée du
commerce. A oe titre, elles constituent
une force vivante dans la vie commer-
ciale d'un peupla

****** ***
L'ouverture de la foire nationale de

Lausanne est aussi une fête : celle du
travail mené à chef. Elle doit être cé-
lébrée comme la maturité des blés ou
du raisin. Il importe de se réunir pour
admirer les réalisations de l'esprit hu-
main , l'aboutissement d'efforts innom-
brables. Il est bon que l'homme se ré-
jouis se du travail de ses semblables
et de leurs m érites.

Foire agricole, artisan ale, indus-
trielle et commerciale, le Comptoir
suisse occupe une superficie do 75,(100
m3 et groupe, cette année, plus de 2000
exposants. Toutes les branches maîtres-
ses de notre écon omie, à l'exception de
la grosso industrie — par suite d'un
accord conclu avec la Foire de Bâle
— y sont représentées. Né au cœur du
pays romand, le Comptoir s« devait de
réserver une place importante à l'agri-
culture, mais il n'en est pas moins re-
présentatif de l'ensemble de la produc-
tion helvétique.

Par rapport aux années précédentes,
trois pavillons spéciaux ajoutent aux
halles traditionnelles l'attrait de la
nouveauté. Celui , d'abord, des Pays-
Bas, une réussite du genre, présentant
en raccourci saisi ssant, les facteurs
constitutifs do l'écon omie hollandaise.

Le second de ces pavillons est con-
sacré aux Beaux-Arts. Le groupement
des Animal iers de Paris, qui comprend
des peintres et sculpteurs, graveurs et
céramistes, y expose des œuvres entiè-
rement consacrées à l'animal : statues,
toiles, aquarelles, gravures et cérami-
ques dont la plupart mériteraient qu'on
s'y attarde longuemen t.

Cette beauté plastique, de lignes on
de couleurs, est complétée par une
beauté vivante : à la sortie du pavil-
lon , on admire longtemps une magnifi-
que panthère des Indes, d'une majesté
qui laisse rêveur, des lamas, des oi-
seaux invraisemblables, tous prêtés par
le Jard in zoologique de Bâle.

Enfin, le Comptoir suisse, qui fête
cette année son trentième anniversaire,
a, lui aussi, s'en pavillon, où sont illus-
trées les phases essenitielles du dévelop-
pement de la foire, et exposés les plans
et maquettes des futurs bâtiments, car
le Comptoir se sent à l'étroit dans l'es-
pace qui lui est attribué et se préoc-
cupe d'étendre ses limites. Comme l'a

déclaré M Pierre Graber, syndic de
Lausanne, au cours de la cérémonie
d'ouverture, « le Comptoir doit franchir
maintenant hardiment une nouvelle
étape et réaliser un important pro-
gramme de constructions ».

Pour le reste, le Comptoir 1949 est
pareil à ses précédents, avec ses stands
innombrables, ses vendeurs pleins de
jovialité, ses jolies vendeuses, ses ca-
ves et ses pintes où le bon vin coule à
flots dans une atmosphère de bonne
humeur et d'optimisme communicatif ,
sans parler du fumet des cuisines où se
fricotent et SP dorent des spécialités
culinaires dont la seule odeur a tôt fait
de vous mettre en appétit.

*** *** ***
Samedi était consacré, selon la cou-

tume, journée d'ouverture et de la
presse. Quelque cent-cinquante journa-
listes de Suisse et de l'étranger avaient
tenu à se rendre à Lausanne à cette
occas ion . C'est dire, une fois de plus,
l'importance attachée chez nou R et ail-
leurs , à la grande m anifestation écono-
mique des bords du Léman.

Nous avons ainsi été conviés à un
déjeuner , fort bien servi, au cours du-
quel ME Jean Eubattel, président de
la presse vaudoise,- Henri Mayr, prési-
dent central du Comptoir, Richner. pré-
sident de la presse suisse, eurent l'oc-
casion de prendre la parole.

Puis, après la visite des halles eut
lieu, à 17 heures, la cérémonie d'ouver-
ture proprement dite, en présence de
nombreuses personnalités. M. Em. Fail-
letaz, directeur du Comptoir suisse et
M Pierre Graber, syndic de Lausanne,
rappelèrent, à leurs nombreux auditeurs
les premiers pas de la foire jubilaire,
s'arrêtèrent plus spécialement aux pro-
jets d'agrandissement dont nous avons
parlé, et souhaitèren t au XXXme
Comptoir suisse un succès mérité.

J. H.

L initiative fédérale
pour le retour à la démocratie directe
acceptée de Justesse

Un nouveau désaveu au monde off icie l

p ar 281,961 voix contre 272,359
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Lorsque M. Chaudet, conseiller na-

tional et président du comité d 'ini-
tiative pour le retour à la démocra-
tie directe, a demandé au Conseil
fédéral  pourquoi il n'avait pas pré-
senté son rapport aux Chambres
dans les délais imposés par la loi, un
scribe du département de justice et
police eut l 'impudence dc répondre
que les serviteurs de M. de Steiger
avaient bien autre chose à faire qu'à
s'occuper de projets qui n'avaient
aucune chance de trouver une ma-
jorité dans le peuple.

Et , en l'absence de M. Petitpierre,
à l'époque le seul conseiller fédéral
romand , le gouvernement eut l 'insi-
gne faiblesse de prendre à sa charge
cette incongruité. Il fallut  la vive
réaction de la presse et de M. Chau-
det, qui déposa une demande d'in-
terpellation, pour que M. de Stei-
ger voulut bien prier ses subordon-
nés de se mettre à l'œuvre et de
préparer le mémoire que le Conseil
fédéral  doit , en pareille occurrence,
adresser aux Chambres dans le délai
d' un an après le dépôt de l 'initia-
tive.

*********
Ce mémoire, on s'en souvient, ten-

dait à prouver que du point de vue
juridique, le projet ne tenait pas
debout, et, tout en admettant que le
peup le ait quelques droits à dénon-
cer l'un ou l'autre abus de la clause
d' urgence, il af f irmait  qu'il n'y
avait aucun péril en la demeure et
que les dispositions introduites en
1939 pour rendre plus d i f f i c i l e  l' em-
p loi de la clause d'urgence s u f f i s a i e n t
amplement â prévenir les dé cisions
arbitraires du pa rlement.

Le Conseil fédéral , f o r t  mal inspiré
par M. de Steiger, était tellement sûr
de son fa i t  qu'il refusa tout net de
présenter un contre-projet. En revan-
che, quelques députés moins igno-
rants des véritables sentiments popu-
laires, en particulier deux conseil-
lers nationaux socialistes, ct non des
moindres, MM . Schmid (Oberentfel-
den) et Huber (Saint-Gall) mirent
en garde le parlement.

*********
Adversaires du projet , ils voulu-

rent tout au moins en retenir l'in-
tention. On ne les écouta pas. Au
Conseil des Etats, un député vaudois,
M. Desplands, prit même la p eine
d'o f f r i r  à ses collègues un contre-
projet rédigé de toutes pièces. Il se
heurta à Vobstination irréductible de
M . de Steiger , qui parvint , une fo i s
encore , à entraîner une majorité très
fa ib le , il est vrai , puisqu'elle f u t
d'une voix. En f in , sans informer la

presse de la décision qui f u t  connue
par une simple publication dans la
a Feuille fédérale », un périodique
qu'on trouve sans doute à tous les
chevets, -le gouvernement f ixa  la date
du scrutin au 11 sep tembre , soit à
un moment f o r t  désagréable pour une
campagne électorale. Cette dernière
astuce devait annihiler les dernières
chances de l 'initiative dans l'esprit
de' nos magistrats. M ais ce qu'ils
croyaient prendre d' une main, ils le
rendaient, et combien largement , de
l'autre en publi ant, le 22 juillet der-
nier, un surprenant message par le-
quel Us annonçaient leur dessein de
proroger de cinq ans, en vertu d'un
droit de nécessité fabr i qué de toutes
pièces , la longue série des impôts
fédéra ux per çus en marge de la cons-
titution.

Bien plus que tous les arguments
juridiques, cette décision montra au
peuple le peu de cas que l'on f a isait
aujourd'hui de son droit , et Von peut
dire que le résultat du scrutin est
la conséquence de l'étrange solution
proposée à titre transitoire pour le
problème financier.

*********
Certes, les partisans de l'initiative

ne se dissimulent p as que le tableau
du 11

^ 
septembre présent e une ombre,

la fa ib le  particip ation, en Suisse ro-
mande en particulier. Toutefois , il
est rassurant d'avoir , même de jus-
tesse , atteint le but. et ce succès est
d'autant plus s igni f icat i f  qu 'il ne
s'appuie sur aucun grand parti,  au-
cune de ces p uissantes associations
économiques on professionnelles oui
croient encore, p ar leurs mots d' or-
dre, faire la pluie et le beau temps.
An contraire , ils avaient contre eux
les organisations en apparence les
plus puissante s. En outre, le. prêju aê
était toujo urs très for t  chez la plu-
part de nos Confédérés  à l'èaard de
tout ce qui vient de In Suisse ro-
mande, en f in  la d i f f i c u l t é  au'il y  a
à convaincre une partie du corp s
électoral à voter oui Quand nn p ro >et
fa i t  courir certains risaues à la po-
litique des intérêts matériels.

S< *S <**' f +mf

Malgré tout cela, ils l' emportent
d' abord parce que les cantons ro-
mands, dans une mesure qu'on aurait
voulue plu s large encore , ont une
f o is de pins dé fendu  avec succès les
droits des citoyens oui restent la
meilleure garantie du fédéralisme (et
nous avons une f o is  de plus la j oie
de trouver les districts jurassiens de
langue française en parf ai te  com-
munion de p ensée avec les cantons
romands), ensuite pa rce que , malgré
tmis les mots d'ordre o f f i c i e l s , ceux
des comités et des caucus. la Suisse
alémanique a montré qu'elle ne se
désintéresse pas du problème dc la
souveraineté populai re. A cet égard ,
les résultais comme ceux de Zurich ,
de Râle-ville ou encore de S c h af f -
house (dans ce canton seuls les jeu-
nes radicaux et les catholiques ne
faisa ient pas nnnosition au pro je t)
sont remaranables.

Sans avoir la f o rce  dr celle du
22 mai dernier, la leçon du 11 sep-
tembre s'inscrira, elle aussi, dans
les annales onlitiaues du p ays.

Les autorités snuront-elles la com-
prendre ? Et les dirigeants des partis
et les arandrs associations se ren-
dront-Us compt e on'nn peu de PSV -
chologie est nécessaire en polil 'n"e '

G. P.

tes résultats
de la votation fédérale

Oui Non
Zurich 7791(5 75158
Berne 24276 25380
Lucerne 8533 7999
Uri 1733 1535
Schwytz 2651 3607
Obwald 729 933
Nidwald 863 1199
Glaris 3356 1755
Zoug 2116 1638
Fribourg 5698 5266
Soleure 7224 9763
Bâle-Ville 12287 12251
Bâle-Campagne . 5888 4567
Schaffhouse . . . 4972 5841
Appenzell (Ext.) 6248 2464
Appenzell (Int.) 669 985
Saint-Gall 23660 23929
Grisons 6328 8598
Argovie 23625 35861
Thurgovie .... 9780 15801
Tessin 4454 3736
Vaud 24704 11571
Valais, 8748 3778
Neuchâtel . .. 7903 3895
Genève 7600 4849

Total 281961 272359

Participation au scrutin : 40 %.

A BONNEMENT S
i on 6 moi* S moi» 1 moi*

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: 45.— 23.— 13.— tsSê
LM échéances régaliens d'abonnement sont le* suivantes..
31 mais. 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/i c te millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 _____ . Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 a, locales 44 c (de nuit 55c), Mortuaires 28 ĉ  ocaux 20.

Pour les annonce* de provenance oxtra-cantonale i
Anaootes Suiue * S. A* agence de publicité. Génère.

fausanne et succursales dans toute la Suisse.



ROLAND DURTA L

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchât el *

LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & Ce
par 15

Georges Hoffmann
et Marcel de Carlini

Durtal protesta :
— Picoche ? Un enfant de chœur !

H va , nous conduire à Champ avert
et c'est lui qui , là-bas , gardera la voi-
ture. C'est tout. N'est-ce pas, Pico-
che ?

— Comme de bien entendu,
M'sieur Durtal !

La voiture effectuait un démarrage
foudroyant. Picoche conduisait à
tombeau ouvert, à la grande joie de
Durtal , tandis que Gallois , tapi au
fond de l'automobile, cramponné
d'une main à la portière et , de l'au-
tre assujettissant son feutre , grognait
sourdement contre les virages pris
sur les chapeaux de roues, les croi-
sements effectués dans un hurlement
de klaxon et les dépassements réali-
sés au ras des ailes.

Bientôt , les maisons s'espacèrent ,
le pavé fit place au goudron, les vil-

las banlieusardes s'alignèrent , préten-
tieuses et puériles, au bord de la rou-
te. Dix minutes plus tard , la voiture
s'arrêtait, dans un gémissement aigu
des pneus, devant le café des Tram-
ways, à Champavert.

— Dis donc, Picoche, fit Durtal , je
veux bien que tu ailles vite, mais des
arrêts aux freins, comme ça, c'est
marqué défendu , tu comprends, au
prix où sont les pneus !

Déjà le gamin avait bondi vers le
petit café et s'informait de la villa
Paganel. Avant que Gallois, qui la
connaissait bien puisqu'il avait con-
duit l'enquête, ait eu le temps d'ou-
vrir la bouche, la voiture démarrait
de nouveau et s'arrêtait bientôt, trois
cents mètres plus loin, devant la
grille de la villa.

C'était une construction assez im-
portante, cossue, d'apparence confor-
table, mais dénuée de tout style et de
toute personnalité. La grille ouvrait
sur une allée de gravier qui condui-
sait à un petit perron accolé au flanc
de la maison.

L'allée était bordée, & gauche, par
une haie vive, très touffue, qui la
séparait d'un vaste jardi n potager
clos lui-même, en bordure de la rou-
te, par un mur assez élevé.

Ce mur s'abaissait, sur sa gauche,
pour venir se souder à une modeste
clôture de bois, peinte en vert et per-
cée d'un portail à un seul battant.
Quelques arbustes et une maigre pe-

louse séparaient cette clôture d une
maisonnette à un seul étage, assez dé-
labrée, qui semblait se prolonger, par
derrière, en diverses dépendances à
usage agricole : la demeure des Vina-
tier. Un chemin de ciment joignait le
petit portail à l'entrée de la maison,
face à la route. Ainsi, quand, de la
chaussée, on regardait l'ensemble, on
avait, à gauche, la maison Vinatier
d'abord, puis, masqué par un mur, le
jardin potager. Ensuite la haie vive,
l'allée de gravier et, pour finir , tout
à fait à droite, la villa Paganel.

La main sur la poignée de la grille,
l'inspecteur Gallois demanda :

— On entre ?
— Attends 1 fit Durtal. Si l'on pas-

se d'une propriété à l'autre, à tra-
vers la haie d'aubépines, on doit tra-
verser la terre meuble du terrain
maraîcher, n'est-ce pas ?

Gallois s'exclama :
— Tu n'as donc pas lu les rap-

ports ? On a suivi l'assassin à la piste,
mon vieux ! Il a traversé la haie, en
effet. Et, dès ]e terrain meuble, les
chaussures de Vinatier se sont forte-
ment" imprimées dans le sol. Les tra-
ces s'arrêtent à l'endroit où le ciment
commence, à proximité de la porte de
la remise.

— Traces en sens unique, naturel-
lement ?

— Naturellement I Vinatier est en-
tré chez les Paganel cn escaladant la
grille, ce qui le faisait retomber sur

te gravier. Donc, pas d'empreintes à
Palier. En revanche, pour rentrer

• chez lui, il a traversé la haie, au plus
court. Piste à sens unique I C'est lim-
pide 1

Durtal demanda encore :
— Ces fenêtres au rez-de-chaussée,

sur la façade principale, ce sont celles
du fumoir ?

— Non, la fenêtre de la chambre
du crime donne à l'opposé de l'en-
trée.

— Ce qui explique, conclut Durtal,
que Victor Paganel, en rentrant mar-
di soir, ait pu croire la maison par-
faitement paisible, alors qu 'en réalité
l'assassin était peut-être encore dans
le fumoir , toutes lumières allumées et
fenêtre ouverte I

— Possible, répliqua Gallois, pos-
sible mais douteux. La réverbération
de la lumière eût créé un vague halo
autour de la maison au lieu de l'obs-
curité totale du jar din. En outre, un
rais de lumière pouvait filtrer sous la
porte, dans le vestibule. Or, Victor
déclare n'avoir rien remarqué. Il faut
donc en conclure que tout était ter-
miné et que l'assassin avait déj à pris
le large lorsque Victor Paganel est
rentré chez lui, vers minuit un
quart Seule, la fenêtre était demeu-
rée ouverte sur le fumoir obscur.
Mais Victor n'aurait pu s'en aperce-
voir qu'en faisant le tour de la mai-
son.

Les deux hommes avaient poussé

la grille et marchaient le long de
l'allée de gravier, laissant Picoche
à la garde de la voiture. Arrivés de-
vant l'entrée, ils gravirent les deux
marches du perron abrité par un au-
vent et Gallois sonna.

A ce moment, une pensée inquiéta
Durtal :

— Comment vas-tu justifier ma
présence, demanda-t-il à Gallois. Tu
vas me présenter ?

Gallois eut un bon rire.
— Je vais te présenter... au natu-

rel I répondit-il. Lorsqu'on a affaire
à un honnête homme, c'est le plus
simple !

Victor Paganel vint ouvrir lui-
même.

C'était un petit homme grisonnant,
aux yeux bleus fureteurs, un peu bri-
dés et en perpétuel mouvement La
bouche, mince, se fendait en un sou-
rire obséquieux. Son accueil fut
plein d'empressement :

— Bonsoir, inspecteur I Bonsoir,
Messieurs I Entrez, je vous prie... Ve-
nez par ici...

Gallois présenta Durtal. Le petit
homme lui serra la main avec effu-
sion :

— Monsieur Durtal ? Je _ suis si
heureux de faire votre connaissance I
J'ai bien souvent entendu parler de
vous, de vos découvertes, de vos suc-
cès... Si I Si ! Ne faites pas le mo-
deste !

Paganel les poussait vers une porte

ouverte. Il eut un tremblement ému
pour dire :

— Ça ne vous fait rien que nous
prenions l'apéritif dans le fumoir où
mon pauvre frère...

Il s'arrêta, la gorge serrée. Puis il
acheva , pour s'excuser :

— Le grand salon est glacial , en
cette saison.

Et, se tournant vers Durtal , sou-
riant de nouveau , il esquissa une pe-
tite courbette. Toute trace d'émotion
avait disparu de son visage.

— D'ailleurs, ça vous intéressera,
Monsieur Durtal , fit-il. M. Gallois m'a
dit que vous entendiez vous rendre
compte par vous-même des éléments
qui ont permis d'arriver rapidement
à des conclusions irréfutables. Je
vous comprends si bien 1 On apprend
toujours quelque chose et il faut pro-
fiter de l'expérience des autres, n'est-
ce pas ?

Il eut un petit rire assez désagréa-
ble et , tout en offrant des sièges à
ses visiteurs, il affirma :

— Parce que c'est un as, M. Gallois,
vous savez I Un as I En trois coups de
cuiller à pot c'était fait I

Puis, changeant encore une fois de
ton , il demanda :

— Qu'est-ce que je vous offre,
Messieurs ? Dubonnet ? Porto ? Pas-
tis ?

— Pastis, très léger, si vous per-
mettez, répondit Durtal.

(A suivre}

VIGNE
de 421 m', en blanc,
ft vendre sur territoire
de Colombier (Loclat),
éventuellement avec ré-
colte pendante. S'adres-
ser aux Poudrières 15,
rez-de-chaussée à droite
(Neuchâtel).

A vendre à
CRESSIER
MAISON

FAMILIALE
quatre chambres, un
réduit , cave ; rural
pouvant facilement se
transformer en atelier
quelconque. — Adres-
ser offres écrites à
I. J. 758 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre pour cas
Imprévu , ft de favorables
conditions, un

jardin potager
avec plusieurs plants de
raisinets, groseilles, mûres
et framboises , en plein
rapport. Côte Bel-Ali-
MaU. Adresser offres écri-
tes à K. V. 731 au bureau
de la Feuille d'avis.

Très belle chambre. —
Demander l'adresse du
No 780 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre
meublée, vue, soleil, salle
de bain, k demoiselle. S'a-
dresser : J.-P. comtesse,
Manège 50, Neucbâtel.

Changement
d'air

A louer à Château-
d'Oex, appartements meu-
blés de trols et deux
chambres, cuisine électri-
que, bain, balcon au mi-
di, libres dès le 15 sep-
tembre et le ler octobre.
S'adresser k Duperrex,
Château-d'Oex, Grands-
Prés, tél. 4 63 16.

Chambre
à louer avec bonne pen-
sion, avenue du ler-Mars.
Demander l'adresse du
No 774 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau studio, avec pen-
sion, pour Jeunes gens,
Centre. Tél. 5 20 95.

JoUe chambre, bonne
pension. Bellevaux 12.

Belle chambre, confort ,
arec bonne1 pension. Près
de l'Ecole de commerce.
Coulon 8, tél. 5 27 93.

Pension privée
Pour la rentrée des clas-
ses, k quelques minutes
de l'école, on prendrait
deux étudiante en pen-
sion. Chambre studio. —
Bonne cuisine, confort
moderne. Baln. lift. Bord
du lac. Ecrire1 sous B S.
676 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre au midi
«t pension pour étudiant.

Mlle Monnard, Beaux-
Arts 3.

Professeur cherche
CHAMBRE HAUTE

Indépendante, non meu-
blée avec confort. Centre
ou quartier Université.
Téléphoner au 7 54 76.

Demoiselle cherche pour
le ler octobre,
Jolie chambre meublée

(quartier ouest). Faire
offres avec prix k C. H.
751 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée cher-
cfhe k louer belle

chambre
meublée, avec vue et so-
leil . Adresser offres écrites
ft K. U. 712 au bureau de
la. Feuille d'avis.

URGENT
On cherche un appartement , cinq pièces, con-
fort moderne, dans la région du réseau des
trams. — Ecrire à K. L. 727 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ ¦
H Homme marié, 32 ans, de toute con- a
Jl fiance , parlant également l'allemand, -j
;. connaissant parfaitement tous tra- ¦
E| vaux de bureau et la comptabilité , g
ïf possédant permis de conduire pour !J
a voitures et camions, cherche a

[ SITUATION [
:| dans n'importe quelle branche. Libre g
a tout de suite. — Adresser offres ¦
§ écrites à K. A. 779 au bureau de la J
¦ Feuille d'avis. ¦¦ .. . . ¦

PROFESSEURS
ou personnes capables d'enseigner: fran-

!i çais, allemand, anglais, italien , sont
cherchées pour cours du soir.

Faire offres détaillées sous chiffres
AS 6282 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'installation et organisation de bureaux
cherche pour son rayon du Jura neuchâtelois et
bernois

représentant
actif et ayant de l'initiative. Préférence sera donnée
à personne Introduite et pouvant prouver un chiffre
d'affaires. Voiture pas exclue. Fixe, commissions et
frais.

Offres manuscrites avec, copies de certificats, réfé-
rences, photographie et prétentions sous chiffres
V. 24494 U., à Publicitas, Bienne.

Nous offrons place de

chef de fabrication
à horloger complet, connaissant bien la montre
soignée, courante, automatique, etc.

Nous désirons collaborateur ayant les qualités de
chef et qui soit k même de traiter avec le per-
sonnel. Place d'avenir pour personne qualifiée.
Discrétion assurée.

Falre offres écrites sous chiffres P. 6252 N., k
PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Entreprise de Neuchâtel cherche pour date
k convenir une

emp loy ée
même débutante, qui serait chargée du service
d'une centrale téléphonique et de divers tra-
vaux de bureau. — Falre offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vltae et d'une
photographie sous chiffres G. H. 757 au bureau

de la Feuille d'avis.

Bureau de la plac«
cherche Jeune fille con-
naissant la dactylogra.
phie, en qualité

d'employée
débutante

Faire offres détaillées è
case postale 6466, Neu-
châtel

On demande collabora-
tion d'un

CHANSONNIER
aimant le vin et la vigne
pour les manifestations
de la IHme Cave Lande-
ronnaise. — Adresser of-
fres écrites à M. Pierre
Frochaux, le Landeron .

On cherche

JEUNE FILLE
pour ménage de deux
personnes. Place stable.
Adresser offres écrites à
V. O. 777 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et débrouillarde,
pour vendre au magasin
et falre quelques petites
commissions. Nourrie, lo-
gée et blanchie. Vie de
famille Pressant. Se pré-
senter chez Jenny-CIotfru ,
place Purry 2. Tél. 5 31 07,
ou domicile, Tél. 5 28 03

i Famille de commet-
• çants ayant deux enfants

CHERCHE
une personne sachant
s'occuper du ménage et
pouvant coucher chez
elle. Libre tous les dlman-

. ches. Faire offres avec
prix k B. A. 742 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Quel commerçant ou
entreprise engagerait pour
le ler octobre 1949

jeune homme
désirant apprendre le
français à fond ? Pas de
salaire, mais la chambre
et pension et argent de
poche. Vie de famille dé-
sirée.

Adresser offres sous
chiffres H. 5867 Y., à Pu-
blicltas, Berne.

Jeune Suisse allemand ,
21 ans,

cherche place
dans hôtel , pour la cui-
sine ou la cave, pour ap-
prendre le français. —
Eventuellement en qua-
lité d'apprenti somme-
lier. S'adresser à H. Dtir-
rer , hôtel de Jaman,
Montbovon (Fribourg).

„je suis incomparable" ou „je vaux
plus que mon prix". Je ne veux être
que ce que je suis: une bonne cigarette
aromatique, type égyptien, de prix mo-
deste. ,

Fabrinuèe èar **~̂

Fabriquée par /  :j^mW.
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Aux personnes souffrant des pieds !
Pendant plus de vingt ans, j'ai souffert

le martyre a cause de mes pieds tout déformés
Il m'était presque Impossible de marcher. Depuis que M. Stoyanovltch
m'a fait des chaussures adaptées à mes pieds, Je n'en ai plus jamais
souffert et Je marche toute la Journée sans m'en apercevoir. Que
toutes les personnes qui sont dans mon cas, s'adressent à lui, et

leurs peines seront oubliées. — Mme J. M., à Peseux.
Ainsi s'exprime une de nos centaines de clientes que nous

chaussons depuis de nombreuses, années.

J. Stoyanovltch % i
bottier diplômé S L̂ 7$

S _J^* Une adresse à retenir ~'""*"'

V ; )

Vous permettez que je
me présente: Giubll
- Je me trouve actuellement au
Comptoir Suisse, Halle 4, Stand 460
-Aural-jel'honneurde vous y recevoir?

MlUttiÂ t̂fV LINOL éUM !

URGENT !
Economisez l'eau

en buvant des vins
« METEB >

MONTRES
et BIJOUX

RUE DU SEYON 5
A vendre

BATEAU
franc bord, quatre à cinq
places, deux paires de ra-
mes, ainsi qu'une

TENTE
trois places, double toit,
fond en caoutchouc,
étanche cent pour cent
Prix 350 fr. le tout, paye-
ment comptant. Adresser
offres écrites & K L. 743
au bureau de la Feuille
d'avis.

BSB
F. Wallrath
technicien-dentiste

DE RETOUR

______________________________

Trouvé au Creux-du-
Van

PORTE-MONNAIE
k réclamer à E. Galland ,
avenue des Alpes 25,
Neuchâtel.

PERDU
sur la route de la Vue-
des-Alpes, versant nord ,
dimanche 4 courant , une
Jaquette de laine rose.
La renvoyer contre ré-
compense à René Gentil ,
à Cormondrèche.

Dr Maria GUEISSAZ
Médecin d'enfants

a repris ses occupations
Reçoit de 14 à 16 h.,

Jeudi et vendredi exceptés
et sur rendez-vous

Dr M.-A. Nicolet
médecin-dentiste

DE RETOUR

D' BRUN
Dombresson

ABSENT
DU 14 SEPTEMBRE

AU 2 OCTOBRE

On cherche k acheter
pour garçonnet, réfugié
de guerre, de 12 à 13 ans,
un COMPLET et un
MANTEAU d'hiver en
bon état. — S'adresser :
Ecluse 33. ler étage.

Tailleurs
On cherche d'occasion

coussin de tailleur, mê-
me usagé. A la même
adresse, on prend toutes
réparations, transforma-
tions, à très bas prix. —
Tél. 5 10 22.

TchTn'gT
Pour Jeune homme de

16 ans, échange demandé
aveo Jeune homme ou
Jeune fille, pour suivre
l'école, l'hiver prochain.

Eventuellement travaux
de bureau ou occupation
légère sans échange.

Offres à : Robert Wits-
chi, chef de bureau CJPJ1.,
Ensingerstrasse 37, Beme,
tél. 2 96 69.

| Madame William DUBOIS-DELLEN-
BACH et famille expriment leur re-
connaissance à toutes les personnes
qui ont honoré la mémoire de leur
cher et regretté époux et parent et
leur adressent leurs sincères remer-
ciements pour la réconfortante sym-
pathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de pénible séparation.

Neuchâtel, septembre 1949.

JEUNE FILLE |
Suissesse allemande, sé-
rieuse et capable, au cou-
rant des travaux de bu-
reau et de la correspon-
dance dans les deux lan-
gues,

cherche place en
Suisse romande
Pour tous renseigne-

ments, prière de s'adresser
ft case postale 574, Neu-
châtel 1.

D A M E
cherche â, falre Journées
de lessive dans hôtel ou
restaurant. Adresser of-
fres écrites à B. C. 775
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
place dans TEA-ROOM
pour le ler octobre ou
date k convenir , oit elle
pourrait se perfectionner
dans le service. Deman-
der l'adresse du No 776
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
5 15 86.

JEUNE HOMME
de 19 ans, cherohe place
en qualité d'aide dans
commerce ou entreprise ,
où 11 aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. A déjà
travaillé dans une laite-
rie. Certificats k disposi-
tion. Entrée pour tout de
suite ou k convenir. —
Adresser offres k Rudolf
Schwab, Gais (Berne).

Jeune Italienne
de 28 ans, parlant un peu
le français, cherche place
auprès d'enfants ou de
dame seule. Aiderait aus-
si au ménage. Offres à
Mlle Gundl, A Dio 74, Ca-
pri (Modena), Italie.

Horloger
capable oherche travail em
fabrique ou k domicile,
pose de cadrans ou finis-
sages. — Adresse : Léo
Schwaegll , Villiers.

A vendre , faute d'em-
ploi ,

M O T O
< Blanchi » 250 TT, ayant
roulé 14,000 km., k l'état
de neuf , modèle 1948,
trois vitesses au pied,
suspension arrière. Prix
avantageux à discuter.
Adresser offres écrites à
R. B. 778 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de trans-
formations, à, vendre

BAIGNOIRE
émalllé blanc, en parfait
état , ainsi que robinet-
terie et douche mobile.
Trols-Portes 41, télé-
5 22 31.

A vendre pour cause
de départ VÉLO
de dame, excellent état,
deux vitesses, prix 175
francs. S'adresser lundi
soir et mardi soir. Qual-
Suohard 2. ler étage.

A vendre paletot

renard blond
de Suède, belle pièce. Té-
léphoner le matin au
No 5 32 05.

A vendre beaux petits

CHIENS
berger belge et bleu d'Al-
sace. A la même adresse
ft ' vendre vélos de dame
ft l'état de neuf. S'adres-
ser : Grand-Rue 16, chez
lt Gabus. Cormondrèche.

: A vendre un

vélo d'homme
léger, trois vitesses et un

lit d'enfant ,
en fer verni 60 X 120«
aveo matelas. — Casimir
Paroz, chemin de l'Orée
No 9, Neuchâtel.

L'article réclame
des magasins Meier S. A

Pois américains

—.95 c. la boîte
+ Icha

Avec timbres escompte

A vendre

P I A N O
ft l'état de neuf , marque
« Burger-Jacoby ». Coulon
No 8, Sme étage, télé-
phone 5 27 93.



A vendre

fusil de chasse
calibre 12 ft l'état de
neuf ;

micro
pour accordéon , ft l'état
de neuf. Prix intéressants.
S'adresser : Chemin de
l'Orée 52.

A vendre
POUSSETTE

grise, marque « Helvétia ».
Prix : 80 fr. — Fahys 143,
1er étage.

A vendre
« Opel-Olympia »

cabriolet 1938, couleur
belge, 7,5 CV, quatre vi-
tesses, état de marche
parfait. Chauffage et
glace chauffante. Tél.
5 52 31.

A vendre

machine à coudre
marque «Singer», en par-
fait état. A. Cavin , Ma-
ladière 72.

VARICES
Bas Ire QUALITÉ av«c

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envois ft choix.
Indiquer tour du mollet
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE

A REMETTRE
DANS EE CANTON DE NEUCHATEE

pour date a convenir

important commerce
d'alimentation

avec spécialités
Capital nécessaire pour traiter au
comptant Fr. 60,000.— environ. —
S'adresser par écrit au Bureau
fiduciaire Auguste Scbiitz, Agence

immobilière Sylva, Fleurier.

Reber et Kaltenrieder
Moulins 33 COMBUSTIBLES m51689

Pour la Fête ^ ÛÂ if ^wS? u

vendanges... " 
^^^^^^^^%-

VOS ĵ WÉ
KOli ij Ij i^̂ ^^̂ ^^̂ ^

DE SOIRÉES «^BSjjfc>K '
Votre spécialiste vous conseille : ^riJL -5̂ *s_!\\

Taffetas uni ïïlPm 4\
Le tissu idéal pour la robe élégante en belle soie rayonne. +J CTl |  W*>f \ JbS  W^T* liIl est d'un beau tomber. Se fait dans dix teintes mode, "̂  «^V/ 

$^§0&&. f^^#; I
Largeur 90 cm. Le mètre f j  i f l < )̂ ^wÊÈr \

Taffetas façonné P T f̂Si
Rayonne, un article très apprécié pour la robe d'après-midi f^ QQ 

l-^M'M^ *̂ p\ > %
Largeur 90 cm. Le mètre ç_^ F**~JlL>ŝ l ^EJ& $ÊÊa

Moire façonnée très belle qualité pour robe élégante . Se fait '~"7 r7/~
j I WÊ/-. j ÈÈ ¦ j Ê Êt \

en noir, ciel, jaune ou blanc. / *¦*" MÈg \ llr •"-¦ %«lPi
Largeur 90 cm. Le mètre { y| m&.J.' ÊLX C---'I

Poult de soie - LBr '# ^r^Le tissu à la mode pour la robe d'après-midi, robe du soir, etc. ^-v (r\ s\ MMÊÈ/ X W? Et? £0Ê$ÊSplendide qualité. Dans un magnifique choix de teintes \9 IJI I WK; É J È Ê-M  < ^S»

Largeur 90 cm. Le mètre \_J Ws~. \1ÈÈJË ¦§

Dès ce soir I IljLfl § liJj Pour 3 jours i
à 20 h. 30 seulement |

UN fîENE AIITRV C'est un programme
EN PLUS : "If UCnC HUIlli Monopol -Zurich

Téléphone 5 2162

i (/& Machines i
1 m /^^T^̂   ̂ lover 1
"i \AK^m\ / / (LWJ / ° / /  W
I fnfaK N$>^ / « Wesîinghouse » i
m l ^^"*-*/// sfji *̂ ^^^5_>^ Il '--" 100 % aut°mati que fef

I hfW L i«i c Servis >> 19 '" #ï ^sJisP <<Hoover » iE3 I V? ^^^>^
"̂  Demandez renseignements fe|f|

4^1 ^' et démonstrations fM
Ejg - au magasin gâ
m Jour de lessive ^**̂  m
M avec une « Westinghouse » M^. JA' m
*Sj Modèle pour particuliers, hôtels, pensions, ^^^  ̂mr __ ^#  ̂jmm̂  __J^ PïK ' restaurants, coiffeurs, etc. |̂ *̂ *̂ss ŝsss*̂m*\\j \\\\s ^̂ m̂**m̂ ssŴ t̂m\ ÉM
Kj Chaque jeudi  : démonstrations de la ma- ^^bgggna____H^ Wt
M chine à laver « WESTINGHOUSE »  ̂ ^^^  ̂¦
El 100 % automatique I RUELLE DUBLE NEUCHATEL ffe

i

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Sous les auspice s du Département de l'instruction p ubliaue

Faubourg de l'Hôpital 106 — Téléphone 5 20 53

REPRISE DES COURS
JEUDI 15 SEPTEMBRE 1949

Section de p rofessionnels - Section d' amateurs
Certif icats d 'études

Diplômes d' enseianemeitt et de virtuosité
Cours collect i fs  p our débutants (Fr. , 60.— le semestre)

NOUVEAU COURS :
Danse et ballet , par Mme Laura Caracini

Direction : Réception chaque jour de 10 h. à 11 h. et eur
rendez-vous

Secrétariat : De 9 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h.
Le directeur : R. GERRER.

V J

t

Snr 100 hommes,

U n'y en a pas 2

maigres, grands, petits et trapus,

vendraient porter un complet qui

non aenlement leur aille, mai» en-

core corrige et masque leur» défauta.

Donc nn complet sur mesure, son-

lignant leur penonnalitê et ayant un

chic particulier — un complet fait par

le tailleur.

\ s'habille sur mesure m Ighlj W

Au.culioo SoitM
4.. kkUfo-TiilIc-ra

Section Neuchfttel et environs

Distillerie Sydler
LA COUDRE

La distillerie fonctionnera dès mer-
credi pour la distillation des lies

Prière de retirer les autorisations
__p ¦__________-____¦________¦_____¦____ _______________________

AVIS DE TIR
Les troupes du Bat. Car. 2, en service d'ins-

truction, effectueront des tirs de combat dans
tout le secteur de ses stationnements, c'est-
à-dire, dans la région nord et est Val-de-Ruz
(le Côty - Chaux-d'Amin - les Neigeux - Mont-
Racine), du 13 au 23 septembre 1949.

Le public circulant dans cette région est
prié de se conformer aux ordres du service
de sécurité placé par les commandants de
troupes. /

Il est interdit de toucher ou de ramasser
des projectiles non éclatés, ou des parties de
projectiles (fusée, tête de projectile, culot,
etc.) pouvant encore contenir un explosif , cela
à cause du danger qu'ils représentent.

Ces projectiles ou parties de projectiles non
éclatés peuvent encore faire explosion plu-
sieurs années plus tard. Est réservée, au terme
de l'article 225 du code civil suisse, la possi-
Dilité d'intenter des poursuites judiciaires.

Celui qui trouve un projectile du une partie
de projectile non éclaté doit en marquer
l'emplacement et annoncer celui-ci au Cdt-
Bat. Car. 2 à Cernier, ou, après le départ de
la troupe, à l'Intendant de l'Arsenal fédéral
de Colombier, tél . No 6 34 03.

Le Cdt. Bat. Car. 2.

*Y " ^*5

f| 
Maturité commerciale
Diplôme commercial

ij se préparent avec toutes chances
de succès à *

i ECOLE BÉNÉDICT
Terreaux 7 - Tél. 5 29 81 |

i Début des cours mi-septembre
%M____mii II M II IIIIIIIIIII mimway

? Pour ramener 
^

E l a  paix •*
dans le ménage !2

t Fondue3
E«ARMAILLI»3
E HOPITAL 10 3t +
???AAAAAAAAAAAA

Nous cherchons des cyclistes
pour les falre bénéficier d'une Invention sensa-
tionnelle. Sans rien changer & la bicyclette : PLUS
DE CREVAISON , plus de chambre à air poreuse,
prolongation de durée des chambres à air et des
pneus. GARANTIE PERSONNELLE NTJMfiROTfiE.
Lcs cinquante premiers Inscrits seront Intéressés k
la vente pour propagande. Envoyez tout de suite
votre adresse à Nouveautés Techniques, Case 4,
Neuchâtel 2 - Gare, qui renseignera.
^,v___T-_______s_a______n7D______________________i________T______i¦—.̂ —a— ¦¦mu —_— m

EXCURSIONS PATTHEY
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 1949

j; Départ 8 heures : Poste r

Comptoir de Lausanne et Ouchy
Prix : Fr. 9 

^ 
DIMANCHE 18 

SEPTEMBRE 1949 i

Jeûne fédéral

I

Uno excursion de grande réussite : ¦
Berne. Emmenthal - Lucerne, visite. J
Stans. Montée an belvédère de Furigen.
Dîner, traversée du lac en ferry-t>oat. ;
Wegrgis-Kussnacht. rentrée par OIten l
Voyage accompagné, DÉPART 6 h.. .
POSTE. Ferry-boat et funiculaire com
pris. Prix FV. 24.— 3

Renseignements et inscriptions :
GARAGE PATTHEY & Fils. tél. 5 30 16 ¦

Anglais, allemand, es-
pagnol,

traductions
en ._,T_ '. 'Us de
Darde!, Salnt-
Blalsc

¦ ¦ y . ' . . ;̂  y. - *.'  ̂___»¦-!,;_

IEn 
25 min. 1

TOtls- pouvez gagner gj

250Jr. i
Faites î?

Puzzly - Match i M
paru le ler septem- f.
bre dans ce tournai â£

i—wm&iÊmmmm

(

LES BONS ^LIMBL'RGERS î
H. Maire, rue Fleury 16 i

Pour pieds souffrants
et sensibles

chaussures sur mesure
confortables et élégantes

en toutes nuances

REBETEZ
bottier diplômé

Chavannes 13 Neurhfttri

CGÊOO te Dlscult que
^l'on redemande I

Chavannes 16 1 I A  

tout âge apprendre une langue sans peine I
n'est pas un slogan publicitaire, ni une promesse fallacieuse, mais une réalité HJ

Désormais l'étude d'une langue étrangère ne sera plus une corvée, f ^ i
mais un agrément p*

L'ÉCOLE ASSIMIL i
Spécialiste de l'enseignement des langues vous invite à suivre ses cours pour : ¦%-*

ANGLAIS - ALLEMAND - ITALIEN ¦ ESPAGNOL I
1.I1ÇÇI? Spezielle Kurse lûr deutechprachlge Personen IIAI F \ _Jf_  .10 vmMùM FRANZOSISCH . ENGLISCH nULLAi>UAl^ ||

French for Engllsh people Ë^-*

Cours en classe par petits groupes É
pour élèves débutants et avancés m

Cours pour enfants et cours spéciaux privés donnés à toute heure P^I
Les coure ASSIMIL sont à la portée de chacun et de toutes les bourses 1 

^
ATTENTION ! M

L'enseignement ASSIMIL n'a aucune similitude avec les cours donnés Jusqu 'à ce Jour «B*
L'Ecole ASSIMIL ne vend pas de disques, ni de méthodes par cahiers jjë?

(L'ambiance de nos cours sera sympathique et les élèves n'auront ^pas l'impression d'être assis sur des bancs d'école). J_Nï
Vu le succès obtenu et ensuite des nombreuses demandes reçues, nous invitons f t n,
les intéressés à se présenter pour les dernières inscriptions à l'adresse indiquée Ei

ci-dessous _̂j |

Jours d'inscriptions : Aujourd'hui, lundi 12 septembre et mardi 13 septembre '$k
(début des cours : octobre) ai

HOTEL CITY NEUCHATEL vis-à-vis de la poste (1er étage) W
(ouvert en permanence de 16 h. k 21 h..) JEl

Une finance acompte sera ECOLE ASSIMIL, siège à Lausanne I
perçue à 1 inscription. Tél. (021) 392 53 Of

Café

MELANGE

fmwtt' 'M.M l'l'lf'VWÊÉÊÈÊÊÊ)
goflt oriental

Essayez el comparez

A vendre

NEUCHATEL ROUGE 1948
première qualité. — Faire offres jusqu 'à mardi
13 septembre à la commune de Cortaillod.
Pour les dégustations, s'adresser à M. Auguste
Wenker, directeur des domaines (tél. 6 40 30).



Les premiers ont su défendre leur position
LE FOOTBALL SUISSE
_. m m m m a •

Ligue nationale A
Bâle - Young Fellows 3-0
Berne - Chiasso 1-3
Granges - Bienne 5-2
Lausanne - Bellinzone 2-1
Locarno - Saint-Gall 5-1
Lugano - Chaux-de-Fonds 4-2
Zurich - Servette 3-1

L'on est f r a p p é  de constater com-
bien peu cette troisième j ournée a
modi f ié  la structure du classement ;
et pourtant l'on suit combien un clas-
sement établi sur les résultats de
deux journées était f ragile. Peu de
changements, parce que les équipes
qui. avaient f a i t  preu ve d'une bonne
forme dès la reprise n'ont pas donné
de signe de défaillance par la suite.

C' est ainsi que Lausanne a su se
défaire de Bel linzone, vainquant
ainsi une légende qui a f f i r m e  que
les joueurs vaudois ne savent pas
jouer chez eux contre les Tessinois.
Pour sa par t, Chiasso s'en est allé
battre Berne dans la ville fédéra l e .
Ces deux clubs restent donc , comme
la semaine passée , les seuls à n'avoir
concédé aucun point. I ls restent les
deux maîtres de ce début de saison.

Parmi les « viennent ensuite ». Bâle
a régulièrement battu Young Fellows ,
Locarno Saint-Gall et Lugano Chaux-
de-Fonds. Cette dernière équipe , du
fa i t  de sa défaite , d' aille urs prévu e,
en terre tessinoise, subit un léger
recul dans l 'échelle des valeurs et se
trouve en compagnie d'un Servette
qui s'est incliné devant Zurich, tout
heureux d'encaisser ses deux pr e-
miers points. Berne, Bellinzone et
Zurich se trouvent au même échelon.
De même Granges , qui s'est permis
de vaincre sévèrement Bienne, dont
les résultats doivent sans doute in-
quiéter nos amis seelandais.

Saint-Gall , nouveau promu sans
grand éclat , f e rme tristement la mar-
che , et dans sa lanterne rouge on
trouve déjà quatorze buts...

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

Lausanne . . 3 3  10 1 6
Chiasso . . .  3 3  7 2  6
Bâle 3 2 1 —  9 2  5
Locarno . . .  3 2 1 — 9 3  5
Lugano . . .  3 2 1 — 8 5  5
Ch.-de-Fonds 3 1 1 1  8 6 3
Servette . . .  3 1 — 2 8 6  2
Bellinzone . . 3 1 —2  6 6  2
Zurich . . . .  3 1 — 2 4 6  2
Granges . . .  3 1' — 2 6 9  2
Berne . . . .  3 1 — 2  5 9  2
Bienne . . .  3 — 1 2  3 7  1
Young Fell. . 3 — 1 2  3 8  1
Saint-Gall . . 3 3 2 14 0

Ligue nationale Et
Bruhl - Grasshoppers 0-3
Urania - Fribourg 0-0
Cantonal - Nordstern 6-0
Aarau - Moutier 1-0
Mendrisio - Thoune 5-3
Lucerne - Young Boys 2-6
Etoile - Zoug 5-1

En ligue B également , les leaders
ont su confirmer leurs pré tentions.
En battant Lucerne sur son terrain
et de façon  aussi claire, Young Bogs
donne une belle preuv e de sa fo rce .
Aarau battant de jus tesse Moutier et
Mendrisio triomphant de Thoune
n'ont pas encore fa i t  cadeau du
moindre point.

Cantonal , grâce à l'e f fondrement
f ina l  de Nordstern, enreg istre le ré-
sultat le plus élevé de la jo urnée.
Noire équipe menace maintenant di-
rectement les leaders et p eut exp loi-
ter la moindre de leurs défaillances.

Etoile , pour sa pa rt, a mis momen-
tanément f i n  aux succès de Zoug et
les Neuchâtelois conquièrent une
belle p lace au classement. Le match
nul survenu entre Fribourg et Urania
est assez normal. Grasshoppers f ê t e
sa première victoire en ligue B et
met en évidence l'étrange faibless e
de Bruhl qui , l'an dernier, ne f u t
pourtant jamais un adversaire fac ile.

B. Ad.
MATCHES BUTS

CLUBS J G. N. P. P. C Pts
Youn* Boys . 3 3  10 2 6
Mendrisio . . 3 3  10 6 6
Aarau . . . .  3 3 5 2  6
Cantonal . . 3 2 1 —  9 1  5
Etoile . . . .  3 2 — 1 10 6 4
Zoug 3 1 1 1  6 6  3
Urania . . . .  3 1 1 1 4 5  3
Lucerne . . . 3 1 1 1  5 8  3
Grasshoppers 3 1 — 2 4 4 2
Moutier . . .  3 1 — 2 4 5  2
Fribourg .. 3 — 2 1  3 4  2
Thoune . . .  3 3 4 9  0
Nordstern . . 3 3 2 10 0
Bruhl . . . .  3 3 3 12 0

Première ligue
Suisse romande

Central - Malley 1-0
Gardy Jonction - la Tour 2-2
International - Yverdon 1-1
Stade Nyonnais - Stade Lausanne 2-0
Sierre - Montreux 4-1
Vevey - Anïbrosiana 0-1

Deuxième ligue
I. leurier I - Tramelan I 0-3
Le Locle I - Couvet I 1-2

Troisième ligue
Hauterive I - Fontainemelon I 4-0
Noiraigue I . Saipt-Imier II 3-8
Dombresson I - Colombier I 0-2

Quatrième ligue
Comète II A - P.T.T. Neuoh&tel I 2-fl
Boudiry I - Saiot-Blaiso I 2-1
Béroche I - Cudrefin I B 2-2
Châtelard I - Neuvevi.le II 10-2
Travers I . Comète ' II B 6-0
Couvet II - Colombier II 8-1
1. 1 ourler II - Auvernier II 4-5
Saignelégier I - _a Sagne I 7-0
Courtelary IB . Courtelary IA  3-5
Corgémont I - le Loole III 3-1

Juniors A
Haïuiterive I - Neurvevilile I 1-1
Comète I - Couvet I 4-2

Championnat des réserves
Groupe ouest

Cantonal - Nordstern 7-1
Granges - Bienne 1-1
Urania - Fribourg 1-1

Groupe est
Aarau . Lugano 1-1
Bruhl - Grasshoppers 4-1
Locarno . Saint-Gall 1-1
Lucerne - Chiasso 9-0
Mendrisio - Bellinzone 1-5
Zurich - Zoug 1-1

EN ANGLETERRE
Voici les résultat8 des matches joué s

samedi : Ire division : Aston Villa-
Blaokpool 0-0 ; Burnley-Derby County
0-1 ; Charlton Athletie-Newcastle Uni-
ted 6-3 ; Chelsea-Manohester United
1-1 ; Huddersfield Town-Arsenal 2-2 ;
Liverpool-BoLton Wanderers 1-1 ; Man-
chester City-Fulham 2-0 ; Portsmouth-
Everton 7-0 : Stock e City-West Brom-
wioh Albion 1-3 ; Sunderland-Birming-
ham 1-1 ; Wolverhampton Wamderers-
Middilesbrough 3-1.

Classement : 1. Wolverhampton Wan-
derers 6 m. 12 pts ; 2. Manchester Uni-
ted 7/11 ; 3. Liverpool 7/9 ; 4. BurnJey
7/9. etc.

Grande activité
internationale dans le nord

A Copenhague, après avoir été bat-
tue par l'Irlande en majtoh de Coupe dn
Monde, la Finlande a battu le Dane-
mark par 2 buts à 0.

A Oslo, le Danemark a triomphé de
la Norvège par le même score.

Le championnat de France
Voici les résultats de la Division na-

tionale : Renines-Marseille 1-1 ; Beims-
Racing Paris 4-2 ; Toulouse-Metz 8-2 ;
Rouibaix-Saint-Etienne 2-0 ; Sète-Nice
1-0 ; LiMe-Namcy 1-0 ; Soehanx-Lens
2-1 ; Bordeaux-Monitipelj làea- .7-0 ; Stras-
bourg-Stade Français 3-1 :

A 1 issue de ces matches. le classe-
ment s'établit comme suit : 1. Lille,
8 p. ; 2. Girondins de Bordeaux. So-
chaux et Toulouse, 6 p.

Difficile victoire de Lausanne
sur Bellinzone

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Cinq mille personnes assistent à
l'ouverture de la saison à la Pon-
taise. Il règne une température de
canicuile. Après une mise en train
rapide , le chef de file prend de l'as-
cendant. Le valeureux gardien d'ou-
tre-Gothard évite une cap itulation
prématurée par des interventions
d'une belle audace. Chose assez nou-
velle, chacun tente raisonnablement
sa chance dans l'at taque lausannoi-
se. La pour tan t  très robuste paire
d'arrières tessinoise en paraî t  dé-
contenancée. Jouant en avant avec
un Lusenti très replié , les visiteurs
se donnent de l'air par l'intermé-
diaire de Sormani , un beau cons-
tructeur, opportuniste aussi , mais
qui ne sait toujours exploiter jus-
qu 'au bout le travail ébauché.

Le temps passe. La pressiQn des
Vaudois se fai t  toujours plus vive.
Les Bellinzonais renforcent les ver-
rous de leur édifice (deux centre-
demi ; trois avants) . C'est visible,
les visiteurs comptent désormais sur
une bonne étoile pour prendre en
défaut un adversaire aux armes
mieux affinées et , surtout , plus com-
plètes.

Cette bonne étoile ne tarde pas à
se manifester. Laissé sans surveil-

lance, Sormani file à toute allure
pour suivre un centre de Lusenti.
Près des buts lausannois, Sormani
raccroche la balle d'un retourné,
Euis l'expédie sans bavure dans le

ut vide.
Cette fois, la ri poste lausannoise

est aussi rap ide qu 'efficace. Une
descente en ligne, un chassé croisé
et Friedlaender tombe dans le but ,
mais la balle avec lui. L'égalisation
est ainsi obtenue deux minutes avant
l'entracte.

La deuxième phase a des débuts
laborieux. Les locaux sont le plus
souvent au commandement .  Toute-
fois , les passes manquent  mainte-
n a n t  de vigu eur. Au bout de dix mi-
nutes , le jeune Cliapuisat tire avec
précision un coup franc. Permunian
s'avance à la rencontre du ballon.
Par malheur, Bianchini surgit ino-
pinément. Le ballon leu r échappe à
tous deux et f in i t  sa trajectoire au
fond des filets bellinzonais. Lau-
sanne mène par deux buts à un. Dès
lors, la chaleur a raison des antago-
nistes. Leurs actions se bornent , la
plupart  du temps, à des velléitâs sans
consistance ; les tirs sont imprécis
et , pourtant , les occasions ne leur
manqueraient pas. Vers la f in , Bel-
l inzone  prend le mors aux dents.
Scènes homériques devant la cage
lausannoise, mais plus rien ne chan-
gera d'un match aux débuts pleins
de prouesses et qui sombra pour fi-
nir  dans une  complète incohérence.

B. v.

L'équipe suisse
qui jouera à Luxembourg

La commission technique suisse
communique que notre équipe natio-
nale, qui jouera contre le Luxem-
bourg le 18 septembre, sera compo-
sée comme suit :

Corrodi (Lugano) ; Soldini, Bian-
chini (Bellinzone); Lanz (Lausanne),
Hasler (Lugano), Bocquet (Lau-
sanne) ; Obérer (Cantonal) , Antenen
(Chaux-de-Fonds), Friedlander, Mail-
lard II (Lausanne), Fatton (Servelte).

Remplaçants : Dougoud (Fribourg),
Gyger (Cantonal), Ballaman (Bienne).
Un quinzième joueur sera encore dé-
signé aujourd'hui.

Zoug ne fut battu par Etoile
qu'en fin de match

De notre correspondan t sportif de
la Chaux-de-Fonds :

La Braderie avait cédé un nom-
breux public au stade des Eplatu-
res où le match avait été fixé en fin
d'après-midi ; un soleil bas aveugla
évidemment les joueurs et surtout
les gardiens de but. Ce fut une fort
belle partie, où les visiteurs mon-
trèrent un excellent football , fait de
passes précises et généralement
courtes, le centre-demi Nord domi-
nant toutes situations au milieu du
terrain , où manquait  d'ailleurs le
centre-demi stellien Erard , rempla-
cé par Bobert.

Etoile eut fort affaire à se défen-
dre, mais portait des contre-atta-
ques si rap ides par ses ailiers Ker-
nen , excellent , et Grimm , sans omet-
tre Perroud , voltigeur qui prati qua
avec succès d'ailleurs, le tourbillon ,
opérant tour à tour au centre et à
l'une puis à l'autre des ailes. Le
meilleur homme fut certainement
Kernen dont il faut  suivre doréna-
vant les progrès marquants.

On allait arriver au repos sur un
équitabl e nul , quand Kernen , juste-
ment , ajusta d'assez près un tir
d'une rare violence que le gardien
ne put que dévier de la jambe en
son filet. La qualité du jeu fourni
jusqu 'alors aurait donné l'avantage
à Zoug, mais Etoile connut tant d'oc-
casions, sur fugues surtout des ai-
liers, et Sa défense résista d'autre
part avec tant de ténacité aux as-
sauts nombreux qu 'il faut  admettre
tout de même le résultat du mo-
ment.

Un nouvel exploit de Kernen , qui
fila sur long service de Flnnzer et
servit Perroud sur un plat , porta
l'avance sicilienne à deux uuts ; mais
Zoug parvint enfin à percer aussi
par le splendide travailleur Sladler,
vrai moteur de l'équi pe. Ce 2 à 1
dura assez longtemps, et Zoug se mit
de plus en plus à jouer l'attaque mas-
sive, dégarnissant dangereusement
ses arrières.

Etoile n'attaquait plus qu'à trois
hommes, mais tous trois dangereux:
Kernen, Perroud et Grimm , et c'est
alors que se déclencha l'avalanche
de buts ! Un quart d'heure avant la
fin , Perroud trompe le gardien sur
longue balle plongeante <jui tombe
sur sa tête au moment même où le
keeper quittait sa cage I Loin de se
décourager, les Zougois se moquè-
rent franchement de leur but et por-

tèrent derechef leurs efforts dans le
camp stellien d'où sortaient, à tout
moment, les trois mousquetaires qui
s'en allaient battre le pauvre Piazza:
40me minute  et Perroud sert habile-
ment Monbaron , dont le centre-avant
trouve la tête de Kernen et c'est le
4me but. Deux minute-: encore, et
Perroud profite d'un fulgurant essai
de Kernen pour retrouver la balle
repoussée par miracle et l'envoyer
imp itoyablement marquer le 5me
but ! Il faut  ju ger Zoug jusqu 'au der-
nier quart d'heure et non pas sur ce
score écrasant. Etoile a fai t  de sé-
rieux progrès sur la saison passée
et sa belle tenue en cette nouvelle
ligue montre bien que les Chaux-de-
Fonniers étaient dignes d'y accéder.
Arbitrage plaisant de l'ex-arrière des
Meuqueux , Adrien Mouche, mainte-
nant arbitre genevois. A. Rt.

Cantonal-Nordstern,
un match en deux phases bien distinctes
Si toutes les équipes suisses de

footbal l prati quaient un jeu sembla-
ble à celui que Nordstern nous a
montré hier , il ne fai t  aucun doute
que la foule s'enfuirai t  des stades
et que les chroni queurs sportifs par-
leraient fort peu de football. Car les
joueurs bâlois ne forment plus
qu 'une étoile bien pâle. Leur jeu est
véritablement primaire. La destruc-
tion est le mot d'ordre général.
Prati quant le WM, les joueurs ne
sont que bien peu offensifs ; ils for-
ment au contraire un mur dans les
environs de la ligne des seize mè-
tres et se contraignent à tout anéan-

ÏT ¦¦ 
JA cette tactique générale, les Bâ-

lois s'étaient encore adjoint une
mission, celle de marquer étroite-
ment Obérer , la cheville ouvrière de
notre ligne d'attaque.  Deux et sou-
ven t même trois hommes ont suivi
notre Cantonalien sans jamais l'ou-
blier.

. D'autres faits caractérisent encore
nos visiteurs : ils sont en possession
d'une techni que du ballon relative-
ment moyenne et d'une préparation
ph ysique qui n'est pas à mésestimer.
Leur force physi que , ils ne la mani-
festèrent pas seulement dans des dis-
putes régulières du ballon , mais ils
se complurent à commettre des fouis
en quantité inquiétante.  Ce sont ces
fouis qui perdirent l'équipe.

Car, pendant longtemps, jusqu 'à la
20me minute de la seconde mi-temps,
l'on put craindre que notre équi pe
allait devoir se contenter d'un match
nul. Souvent même, les Bâlois avaient
semé l'alarme dans le camp neuchâ-
t,elois. Nos joueurs restaient lents,
hésitants, ils étaien t généralement
battus dans la lutte pour la balle et,
en avant , opéraient d'une manière
trop compl i quée et trop latérale. En
face d'un mur , ils s'efforçaient de
réaliser des finesses au lieu de cher-
cher la percée.

Pendant soixante-cinq minutes, le
îhatch d'hier fut donc d'une qualité
décevante. L'on s'ennuyai t  et la prin-
cipale distraction fut  offerte au pu-
blic des tribunes qui put admirer
là manœuvre d'un voilier, un 6 m.
lesté, dont les vagues ployaient ma-
gnifi quement dans le vent et dont le
«!you-you » dansait sur les vagues
avec un air pataud.
\ Fort heureusement, quinze minutes
à$_rès la reprise, les Neuchâtelois
modifièrent leur manière d'agir. On
put bientôt les vqir jouer avec plus
ce vigueur et de rapidité. On put
en outre remarquer que les passes
se faisaient en profondeur. Un Stef-
fen, par exemple , ne cessa d'alimen-

ter l'attaque par des tirs qui abou-
tissaient a l'intérieur du mur.

Un penalty transforma subitement
l'allure du match. A la 65me minute,
le gardien Oeschger, qui jusqu'alors
avait fait preuve d'une certaine au-
dace, donna libre cours à sa ner-
vosité. Alors qu'il avait pu s'emparer
du ballon , il frappa du poing un
avant « bleu ». Je connais bien des
arbitres qui eussent expulsé un sem-
blable sportif. M. Sieber , de Berne,
se contenta d'ordonner un penalty,
qui fut  imparablement tiré par Gy-
ger. Les nôtres prirent alors con-
fiance, alors que les Bâlois consta-
taient que tou t leur effort allait  être
anéanti. Au sein de l'équipe visiteuse,
le moral s'affaissa. On regretta alors
sans doute de n 'avoir désiré que le
match nul et de n'avoir pas voulu
attaquer.

Ce premier but ouvrit toutes gran-
des les portes : neuf minutes plus
tard , sur une ouverture de Steffen ,
Muller marquait. Deux minutes ne
s'étaient pas écoulées que Melila était
fauché alors qu 'il était seul en face
du gardien. Un second penalty per-
mit  à Gyger de placer une nouvelle
fois le ballon à la bonne place. Trois
minutes de jeu encore et Ebner laisse
le ballon à Obérer, qui tire impec-
cablement dans le coin gauche des
buts. Comptons encore six minutes ,
et voici Sassi , mis en confiance, qui
fait  aboutir un long tir sous la latte.
Une minu te  avant le coup de sifflet
final , Obérer, à la suite d'une attaque
appuyée par Steffen . porte le nombre
des buts à la demi-douzaine.

Rarement l'on avait vu équipe s'ef-
fondrer pareillement, et cette fin de
match révél a un Cantonal agressif
que l'on aimerait voir souvent. La
victoire est belle , mais attention 1
elle fut obtenue dans des circonstan-
ces spéciales. Jouant comme il a
joué en première mi-temps contre
une équipe moins primitive. Canto-
nal aurait été perdant avant le repos.

Parmi nos joueurs, nous félicite-
rons spécialement trois hommes : nos
deux arrières, Gyger ayant  évité bien
des accidents, et Steffen. qui est en-
core blessé, avant su se rendre très
utile , car il établit une forte liaison
avec l'avant. TI convient de remar-
quer au'hier Cantonal ne louait pas
le WM.

En avant , Obérer plut par son beau
travail. II est évident que cet homme
est bien souvent seul et très surveillé.

R. ARMAND.

Cantonal: Béguin; Gyger, Steffen;
Erni. Ebner. Gauthev ; Muller , Obé-
rer, Unternahrer, Melila, Sassi .

Nordstern : Oeschger ; Tanner,
Dick ; Keller II, Keller I, Nieder-
berg ; Stalder, Rinaldi , Mariani , Seu-
bert , Schôtzau.

Victoire neuchâteloise
aux régates jurassiennes

Aviron

Dimanche, à Bienne, aux régates de
lb Fédération des sociétés' cFaviron
des lacs jurassiens, la Société nauti-
que de Neuchâtel, qui y participait
avec une seule équipe, a remporté un
premier prix dans une course très
disputée :

Yoles de mer à _ rameurs, scolaires
(16-18 ans), 1000 m. : 1. Société nauti-
que, Neuchâtel (Louis Kurth (nage),
Alain de Rougemont, Jean-Claude
Zschau, Maurice Humbert-Droz , barreur :
Hlno Gamba), en 4' 14" ; 2. Société nau-
tique Etoile Bienne , en 4' 15 ; 3. See-Club
Blenne , en 4' 22"6 ; 4. Ruder-Club Aar-
burg , en 4'25"4.

Cette victoire des jeunes espoirs de
la S.N.N. clôt brillamment une sai-
son bien remplie.

Le Grand Prix du Comptoir

Marche

Le Grand Prix du Comptoir suisse à
Lausanne, disputé dimanche sur le
parcours Lausanne - Clarens et retour,
distance totale 50 km., a donné les ré-
sultats suivants :

1. Godel. Payerne. 5 h. 01' 08" ; 2.
Wydler. Stade Lausanne. 5 h. 09' 21",
premier des vétérans ; 3. Passali , B.-O.
Vevey. 5 h. 22'25" : 4. Vosel. Stade Lau-
sanne. 5 h. 25'35" ; 5. Righetti, Stade
Lausanne, 5 tu 27' ; G. ex-aequio, Cha-
bloz Stade Lausanne, et Burgi. CM.
Fribourg. 5 h. 49*20".

Au classement interclubs, c'est le
Stade Lausanne nui l'emporte.

Tennis
André Billeter remporte

le tournoi interne d'automne
du Tennis-club des Cadolles
... Profitant des-derniers jours de
beau temps, le Tennis-club dés Ca-
dolles a fait disputer son tournoi in-
terne d'automne. Cette compétition se
déroulait selon une formule élimina-
toire. Pour que les membres puissent
disputer le plus de matches possible,
les joueurs éliminés prenaient part à
un tournoi « des vaincus ».

En finale, André et Eric Billeter se
sont retrouvés une nouvelle fois. M.
André Billeter a remporté la partie
par 6-3 et 6-2.

Voici les principaux résultats :
Simple messieurs, ler tableau : 1. An-

dré Billeter ; 2. Eric Billeter : 3. ex-aequo
A. Messerll et Ched DuBois ; 4. ex-aequo
P. Tripet , A. Beck, H. DuPasquler et R.
Cattin.

Simple dames, ler tableau : 1. Mme
Kolpln ; 2. Mlle Caborne ; 3. ex-aequo
Mlle Robert-Tissot et Mme R. de Bosset.

Simple messieurs, 2me. tableau : 1. W.
Capt ; 2. M. Kolpln,

Simple dames, 2me tableau : 1. M1IS
Messerll.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 20 h. 30. Jalousie.
Palace : 20 h. 15. Fanny.
Théâtre : 20 b. 30. Marée haute.
Rex : 20 h. 30. A la taverne du Cheval

rouge.
Studio : 20 h. 30. Cape et poignard.

Deux épreuves
au Vélo-club de Neuchâtel

Cyclisme

Dimanche matin, les membres ac-
tifs du Vélo-club de Neuchâtel dispu-
taient deux épreuves comptant pour
le championnat interne. La première
était une course de vitesse sur le cir-
cuit des Beaux-Arts, la seconde une
course contre la montre sur le par-
cours Neuchâtel - le Landeron et re-
tour, soit 28 kilomètres.

Course de vitesse : 1. Maurice Gei-
ser ; 2. Ernest Lœffel ; 3. Alfred
Sbeghen ; 4. Claude Favre : 5. Noldl
Mauron ; 6. Francis Favre ; 7. Jac-
ques Rey ; 8. Fernand Schurch ; 9. Alex
Scherrér ; 10. Mario Bernardl ; 11. Hubert
Maire ; 12. René Haefltger ; 13. Yves
Muller ; 14, Pierre Pfaeff 11 ; 15. Bernard
Badoux ; 16. Anlbal Zini ; 17. Gérard
Faessli ;• 18. André Aeschllmann ; 19. Sa-
muel Paris ; 20. Vincent Vallana ; 21.
Charles Aqulllon.

Course contre la montre : 1. Alfred
Sbeghen , 40' 46" 3/5 ; 2. Maurice Geiser ,
41' 37" 2/5 ; 3. Noldi Mauron , 41'37" 4/5 ;
4. Claude Favre , 42'08" 4/5 ; 5. Pierre
Pfaeffll , 42' 59" ; 6. Francis Favre. 42' 59"
4/5 ; 7. René Haefliger , 43' 22" 4/5 ; 8.
Anibal Zlnl , 43' 26" 1/5 ; 9.Ernest Loeffel ,
43' 36" ; 10. Alex Scherrér , 43' 45" 1/5 ; 11.
Mario Bernard! ; 12 Fernand Schurch ; 13.
Hubert Maire ; 14. Jacques Rey ; 15. Yves
Muller ; 16. A. Aeschllmann ; 17. E. Jean-
renaud ; 18. Bernard Badoux ; 19. Charles
Aqulllon : 20. Samuel Paris ; 21. Gérard
Faessli ; 22. Vincent Vallana.

Deux cents coureurs environ pri-
rent part à la course de côte les
Avants' - Sonloup, organisée par le
V.-C. Montreux. Le parcours était de
13 km, 500 et la dénivellation de 654
mètres. Deux membres du V.-C. de
Neuchâtel prirent part à la lutte.
Dans la catégorie juniors, Grânicher
se classa cinquième, tandis que, dans
la catégorie des débutants, Jean-
Pierre Ceppi obtenait une fort belle
victoire. Bravo à nos coureurs dont
les résultats auront été très encoura-
geants cette saison 1

Victoire neuchâteloise
dans la course de côte
les Avants - Sonloup

Un coureur italien meurt pour
s'être trop « dopé »

A l'arrivée d'une course cycliste or-
ganisée à la Spezia . le jeune coureur
italien Alfredo Falsini a perdu con-
naissance et a été transporté à l'hôpi-
tal où il est décédé. L'examen des mé-
decins a conclu que le coureur avait
pris une trop forte dose de c doping » I

Le critérium d'Europe à Bâfe
Douze mille personnes ont assisté di-

manche au critérium d'Europe pour
professionnels organisé à Bâle par le
V.-C. Eiehen. Les concurrents avaient
soixante-cinq tours à couvrir , soit une
distance totale de 104 km. Schulte est
parti avec six coureurs, puis il a dou-
blé le peloton et Pris une forte avance.

Classement : 1. Schulte. Hollande,
2 h. 24'50"6. 9 points ; 2. Sciardis. Ita-
lie. 2 h. 25" 12". 12 points ; 3. Ernest
Stettler. Mellikon . 3 points ; 4. Gott-
fried Weilenmann. Zurich. 2 ; 5. Mul-
ler. Fra n ce. 0;  6. Kuhn . Suhr. 0 . 7.
Hutmacher. Bremgarten. 0 ; 8. Sandrin.
Genève 2 h. 25'43". 8 pointe ; 9. Brûlé,
France. 0 point : 10. Lanz, 0 ;  11. Tar-
chini . 13 points, à un tour ; 12 Kubler,
13 ; 13. Léo Weilenmann. 11.

Fausto Coppi est champion
d'Italie

Le tour de Vénétie

Le tour de Vénétie s'est déroulé di-
manche sur 295 km. Voici le classe-
ment f ina l  :

1 Fausto Coppi, 9 h. 22'54 ', moyenne
31 fan . 344 ; 2. Giulio Breeci, à 4'20" ; 3.
A Leoni, à 5'04" ; 4. Luclano Magginl ; 5.
Martini : 6. Blagioni ; 7. Ortelll ; 8. Flo-
renzo Magni . tous avec le temps de Leoni.

C'est la troisième fois que Coppi rem-
porte le tour de Vénétie. A la suite de
sa victoire (le tour de Vénétie était la
quatrième épreuve du championnat
d'Italie). Fausto Coppi a d'ores et déj à
conquis le titre national pour 1949.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 sep-

tembre. — Température : moyenne 18,6 ;
min. 13,3 ; max. 24,6. — Baromètre :
moyenne 720,7. — Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : modéré. — Etat . v;
du ciel : clair.

11 septembre. — Température : moyenne
17,7; min. 11,9;  max. 22 ,6 — Baromètre:
moyenne 723,2. — Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : faible. — Etat du
ciel : variable ; brouillard élevé Jusqu 'à
11 h. 30 ; clair ensuite.

Sauteur du baromètre réduite ft zéro
(Mnvenn ? OOUT Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, diu 9 sept., k 7 h. : 429.62
Niveau du lac du 10 sept., à 7 h. : 420,64
Niveau du lao du 11 sept., à 7 h.: 429.65

Température de l'eau : 20o

Quelques traînées de brouillard matinal ,
autrement serein. Journée assez chaude.
Vent du sud-est en montagne.

LE S S P O R T S

MAUX D'ESTOMAC

Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions Pénibles

Vit-Gastral est le seul produit
qui contient le Vitamine C,
associée à des éléments diges-
tifs et neutralisants, pour

préven i r  et so igner
les  maux d' e s t o m a c

il 
VIT GASTRAL

H colmevik
'̂j*f Ao . nt» génArawxi
"̂  «. BARBEROT, S. A. . G.n.y»

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS Bladotmit
TÏWvtfie, sans oXmuL

L'équipe des réserves de Nordstern
n'a pas eu plus de chance que son
équipe fanion . Elle s'est inclinée sur
notre stade par le score de 7 à 1, les
buts neuchâtelois ayant été réussis
par Matfhez (2), Gerber (2), Jeanne-
ret (2), le dernier étant l'œuvre in-
volontaire d'un arrière bâlois.

Cantonal réserves -
Nordstern réserves 7 à 1

A la suite d'une entente interve-
nue entre les deux clubs intéressés,
Guillaume jouera cette année avec
l'équipe chaux-de-fonnière. Ce j oueur
bénéficiera du même statut que Ba-
chelin à Lausanne. Il est prêté et
Cantonal, en cas de besoin urgent,
peut requérir ses services.

Guillaume jouera avec le
F. C. Chaux-de-Fonds



Avant l'ouverture
d'un grand procès

politique à Budapest

L'EPURATION EN HONGRIE

BUDAPEST, 11 (A.F.P.). — L'acte
d'accusation dressé contre les inculpés
du complot Rajk a été remis samedi
matin k la presse.

Les accuses, qui sont un peu plus
d'une vingtaine, sont divisés en deux
groupes.

Le principal groupe est composé des
huit accusés suivants : Ladislas Rajk ,
ancien ministre de l'intérieur, puis des
affaires étrangères ; Georges Ralffy, ins-
Becteur général de l'armée ; Lazare

rankov, ancien chargé d'affaires de
Yougoslavie, qui, pour donner le chan-
ge, déclare l'acte d'accusation , avait
donné publiquement son accord aux dé-
cisions du Kominform ; Tibor Szonyi,
ancien chef du service des cadres du
parti . des travailleurs ; André Szalai,
adjoint de Szonyi ; Milan Cgyenovics,
agent hongrois du service d'espionnage
yougoslave ; Bêla Korondy, ancien of-
ficier de gendarmerie nommé colonel
de la police par Rajk, alors que ce
dernier était ministre de l'intérieur ;
enfin Paul Justus, vice-président de la
radiodiffusion hongroise, député du
parti des travailleurs.

Espions de longue date !
Tous ces inculpés sont considérés

comme des espions de longue date au
service de différentes puissances étran-
gères, notamment les Etats-Unis et la
France, mais plus particulièrement de
la Yougoslavie. Ils sont accusés au
premier chef d'avoir fomenté un com-
plot contre le régime.

De prime abord , il apparaît que c'est
le procès de Tito et de son régime qui
s'ouvrira le 16 septembre devant le tri-
bunal du peuple de Budapest.

Les chefs d'accusation
Les chefs d'accusation portés contre

les huit principaux partiiepants du
complot Rajk sont les suivants :

Rajk : Crimes de guerre et crime
contre le peuple, trahison et complot
visant à renverser le régime.

Ralffy : Complot contre le régime" et
trahison.

Brankov : Complot contre le régime
et esp ionnage, instigation au meurtre
d'un étudiant yougoslave à Budapest
l'été dernier.

Szonyi : Trahison et complot contre
le régime.

Szalai : Crimes de guerre, trahison,
complot contre le régime.

Cgyenovics : Trahison.
Korondy : Complot contre le régime.
Justus : Crime contre le peuple, tra-

hison et complot contre le régime.

Arrestation à Zurich
d'une bande de trafiquants

ZURICH, 10. — Vers la fin août,
donnant suite à une dénonciation qui
lui était parvenue, la police munici pale
faisait irruption à l'improviste dans
un garage d'autos. Plusieurs étrangers
se trouvaient là, qui s'apprêtaient à ca-
moufler une voiture. La police confis-
qua 310 kg. d'argent, ainsi que 230 kg.
de pièces d'argent de 5 marks pour une
valeur totale de 25,000 francs. Le tout
devant passer la frontière en contre-
bande.

Dans une seconde voiture stationnée
à proximité, la police découvrit 1300
montres suisses que l'on s'apprêtait de
même à passer en Allemagne.

Les trafi quants, deux Polonais, un
Tchèque et un sans-patrie, ont avoué
faire partie d'une bande de contreban-
diers ayant son siège en Allemagne.

Depuis le début d'août, ils avaient
passé en contrebande en Suisse 68,000
pièces d'argent allemandes n'ayant plus
cours et 665 kg. d'argent.

A l'occasion, ils passaient également
d'autres marchandises. Les montres de-
vaient en échange prendre le chemin
de l'Allemagne. Les trafiquants ont été
arrêtés, de même que le personnage
qui devait prendre possession de l'ar-
gent.

Tito aurait fait arrêter
de hautes personnalités

du parti communiste yougoslave

SEL ON UN JO URNA L TCHÉC OSL O VA QUE

PRAGUE, 11 (A.F.P.). — Sous le titre
« Terreur des fascistes de Tito », le
« Rude Pravo » publie une liste de
hautes personnalités yougoslaves arrê-
tées par la « clique de Tito ».

Selon l'organe du parti communiste
tchécoslovaque, auraient notamment été
arrêtés :

Streten Jouiovitch, ministre des fi-
nances de la République yougoslave,
membre du comité central du parti
communiste yougoslave ; André He-
bfang

^ 
président de la commission de

planification de la république fédéra-
tive yougoslave et membre du praesi-
dium du parti communiste yougoslave;
Savo Zlatitsch, ministre de l'industrie
légère de la république fédérative you-
goslave et membre du comité central
du parti communiste croate ; Obran
Blagoievitch, vice-ministre des finances
yougoslaves ; Bojo Lioumovitch, vice-
premier ministre de la République mon-
ténégrine, membre du comité central du

parti communiste monténégrin ; Vouko
Tmusitch, ministre du commerce et
membre du comité central du parti com-
muniste monténégrin ; Niko Pavitch ,
ministre de l'instruction publique et
membre du comité central du Y>arti
communiste monténégrin ; Blajo Boro-
vinitch, ministre de l'industrie de la
Républi que monténégrine ; Obrcn Taro-
vitch , ministre des finances de la Ré-
publi que de Bosnie ; Mme Julka Mech-
terovitchova, vice-ministre de la santé
Êublioue de la République serbe ; Savo

ojovitch, vice-ministre des finances de
la_ République monténégrine ; Traiko
Michkovski, vice-ministre du travail
macédonien, ainsi que, croit savoir
« Rude Pravo », Mme Cana Babovitcho-
va, ministre du travail de la République
yougoslave, membre du comité central
du parti communiste yougoslave.

L'article du « Rude Pravo » souli-
gne également que « 29 députés se-
raient actuellement en prison ».

La grève des gens de mer
en Italie

ROME. 11 (A.F.P.). — La grève des
jren s de mer est entrée dans une phase
aiguë à la suite de l'échec des pour-
parlers entre le ministère de la ma-
rine marchande et les délégués de la
fédération.

Les armateurs restent sur leurs posi-
tions, menaçant de dénoncer tons les
accords conclus, ce qui aurait pour
effet principal de supprimer la contri-
bution patronale pour l'augmentation
des pensions. Ils se déclarent décidés
« à recourir aux moyens légaux ». fai-
sant observer que le code de la marine
marchande qualifie de « délit de muti-
neri e » le refus des équipages d'exécu-
ter les ordres de départ des armateurs,
délit qui peut être sanctionné par le
débarquement dee coupables et leur
remise aux autorités judiciaires par le
commandant du port.

La grève trouve un large écho dans
les journ aux gouvernementaux et in-
dépendants, qui soulignent les lourdes
pertes qu'elle provoque, tandis que les
journaux d'opposition s'efforcent d'en
réduire la gravité.

Deux morts
CHESEAUX. 12. — M. Armand Bil-

llaud. né en 1903, cantonnier à Donne-
loye, roulant k motoovclette sur la
route cantonale entre Cheseaux et Ro-
manel , hier, à 19 heures, s'est lancé
contro un cycliste et a été tué sur le
coup.

Le cycliste. Charles Crausaz, âgé de
12 ans. a été transporté dans un état

[ grave à l'hôpital cantonal où il est dé-
cédé peu après des suites d'une frac-
tore du crâne.
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Un cycliste renversé par une
moto près de Romanel

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le
bonjour matinal. 7.15, Inform. 7.20,
danses symphoniques. 11 b., quelques
pages de Tchaïkovsky. 11.40, Petite
suite de Jean Rivier. 11.50, refrains
et chansons modernes. 12.15, les classi-
ques pour tous. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, musique du Mexi-
que. 13.20, Roméo et Juliette, de Berlioz.
13.45, Ballade pour piano et orchestre ,
de Pauré. 16.29, signal horaire. 16.30, mu-
sique de chambre. 17.30, souvenirs d'un
voyageur. 17.45, quelques pages de Haen-
del et de Brahms par le pianiste Hedy
Salquin. 18 h., les Ondes du Léman. 18.30,
la femme et les temps actuels. 18.45. dis-
que. 18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.15, inform., le programme de la soirée.
19.25, alternances. 19.50, énigmes et aven-
tures : Kidnapping. 20.50, émission de
variétés. 21.20. Rogello Reguera , guita-
riste espagnol. 21.30, vingt minutes
avec Prévert et Kosma. 21.50, Jazz hot .
22.10 , échos des rencontres de Genève.
22.30 . inform. 22.35, musique douce .

BEROMUN STER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., concert varié. 12.30, In-
form. 12.40 , concert par le radio-orches-
tre. 13.25, reportage des Championnats
nationaux d'aviation ft Langenthal. 13.40,
duos d'opérettes. 16.30, de Sottens : con-
cert. 17.30, pour la Jeunesse. 18.30. l'or-
chestre C. Dumont. 19.30, Inform. 20 h.,
disques demandés. 20.30, causerie. 21.15,
Sonate en sol mineur No 2 de Beetho-
ven. 22 h., inform. 22.05 , œuvres de San-
dor Veress. 22.25, deux cœurs a capella.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les employés des tram-

ways et des autobus de Marseille se
sont mis en grève. Ils réclament une
prime de vacances et une augmenta-
tion de salaires.

En ALLEMAGNE, des Incidents se
sont déroulés dans le secteur soviéti-
que de Berlin au cours d'une manifes-
tation organisée en faveur des « victi-
mes du fascisme ».

En ANGLETERRE, des prières ont
été dites dans l'ouest du pays pour
qu'il tombe de la pluie.

En ITALIE, l'essence est de nouveau
mise librement en vente à partir du
ler octobre.

An cours d'une réception donnée à
la légation de Bulgarie à Rome, une
tourte empoisonnée fut offerte aux in-
vités. Une enquête est en cours.

Aux ÉTATS-UNIS, la trêve dans le
mouvement de grève de l'acier se ponr-
sivra jusqu'au 24 septembre.

Le succès de la traditionnelle
braderie chaux-de-fonnière

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

En de nombreux endroits de la ville,
l'on remarquait, samedi matin déj à,
dans l'atmosphère ensoleillée, les si-
gnes précurseurs d'un événement tra-
ditionnel bien chaux-de-fonnier : la
Braderie. Que d'heures supplémentai-
res de presse, de préparatifs elle coûte
à nos commerçants qui . pour beaucoup,
non seulement contente de déménager
tous leure soldes et leurs marchandises
dans leure échoppes volantes et éphé-
mères de la rue Léopold-Robert. veu-
lent encore être représentés dignement
au cortège.

Tout fourmille ; l'on entasse, l'on dé-
balle, tandis que dans l'espace resté li-
bre d'une cour les plus ingénieux com-
mencent à monter sur un char .ou un
camion des décors qui porteront le pu-
blic dans un monde imaginaire et fe-
ront s'exclamer les grands et les petite.

Déjà les gosses, curieux , veulent sui-
vre le travail, et la tête coincée entre
les montante d'une barrière observent
et essaient de deviner ce qui va sortir
de ces opérations : ils restent là. der-
rière, puisque l'accès de l'endroit leur
est interdit , car l'on veut réserver la
surprise pour le bon moment.

L'après-midi arrive ; sur les trottoirs
des deu x artères de la rue Léopold-Ro-
bert. les baraques poussent comme des
champignons dans le fracas du manie-
ment des planches et des coups de
marteau : il semble que la ville en-
tière, et plus que jamais dans ces jou r-
nées, désire interpréter ses armoiries :
la rnche et les abeilles.

Des journ alistes, représentants de
plusieurs de nos j ournaux romands, se
sont fait  un plaisir d'accepter l'invita-
tion du comité de la Braderie et. du-
rant ce week-end, furent les bénéficia i-

res d'un chaleureux accueil. Conduite
samedi dans l'après-midi aux Brenets
et à la Brévine. ils apprécièrent les ri-
chesses naturelles et... gastronomiques
de notre Jura. De retour le soir, ils
vinren t grossir le flot des combattante
qui participaient à la bataille aux
confetti.

Dimanche, sous un soleil radieux,
sur une artère parfaitement pavoisée
et nettoyée, cela grâce à la célérité de
nos travaux publics, le cortège a dé-
filé. Que dire de ce cortège, sinon qu'il
atteint pleinement son but. plaire et
apporter la joi e. Bravo à tous les par-
ticipants et aux organisateurs. La Bra-
derie de 1949. «i elle avait pour les gens
chagrins quelques petites imperfec-
tions, a réalisé un progrès net et en-
courageant sur la Braderie de 1947. On
ne peut énumérer ici les groupes qui
furent remarquables, il faudrait pres-
que recopier le programme.

Au cours du banquet qui se déroula
à la Croix-d'or , le conseiller d'Etat
Guinan d , M. Pierre Court, chancelier,
M. Kaeser. président du comité d'orga-
nisation de la Fête des vendanges. M.
G. Schelling. président du Conseil com-
munal , et M. Julien Dubois, président
du comité d'organisation de la Brade-
rie, se pluren t à échanger des paroles
amicales avant de se renlonger dans
l'atmosphère bruyante dé la rue im-
prégnée de l'odeur des gâteaux et dea
saucisses grillées, dans l'enthousiasma
manifest é par les interpellations sono-
res des vendeurs et. des acheteurs.

Voici le soir et les dernières batail-
les de confetti, tandis que sur les quais
de la gare encombrés nos visiteurs, lea
bras chargés de cartons et de « cor-
nets », quittent notre ville ; souhaitons
qu 'ils le fassent avec le désir d y re-
venir.

VAL-DE-RUZ

COFFRANE

I_e clocher et les cloches
(c) Au cours d'un orage, le coq sur-
montant le clocher, atteint par la fou-
dre, a si sérieusement été mis à mal
qu 'il doit être réparé. Des échafauda-
ges qui ont été dressés pour descendre
cet indicateur des vents, on admire
l'agilité des hommes qui, à une telle
hauteur, circulent et travaillent sans
crainte du danger. On profitera du res-
te de ces installations de fortune pour
procéder à un rajeunissement de la
toiture de la tour.

Nos cloches, au nombre de trois, dont
la dernière en date porte le millésime
de 1914, vont être mises en volée au
moyen de l'énergie électrique. Le pro-
je t qui a donné lieu à de si nombreu-
ses discussions entre les communes in-
téressées est en voie de réalisation. Les
travaux sont assez avancée pour per-
mettre les essais nécessaires qui parais-
sent donner satisfaction. Il y a du re-
tard dans la construction de l'horloge
qui doit régler automatiquement les
heures habituelles de sonnerie. D'ici là
la mise en marche se fera par les
soins du garde communal.

Eelevons que ces divers travaux
avaient déjà été envisagés il v a quel-
ques années puis abandonnés par rai-
son d'économie. Ces anciens projets
ont dû être repris et adoptés définiti-
vement, malgré la hausse des prix,
pour suppléer au manque  de main-
d'œuvre qui se fait sentir même dans
ce domaine.

Qui sera président

de la République

fédérale allemande ?

Une entrevue
Adenauer-Schumacher
BONN, 11 (A.F.P.). — L'agence O.P.A.

annonce que l'entrevue annoncée entre
M. Adenauer, leader du C.D.U. (parti
chrétien-démocrate) et M. Schumacher ,
leader du S.P.D. (parti social-démocra-
te) a eu lieu samedi, à 14 h. 30, au
domicile de M. Schumacher. Y ont as-
sisté également le professeur Carlo
Schmidt, du parti social-démocrate, et
M. Schaeffer, conseiller d'Eta t, membre
de la coalition C.D.U.-C.S.L.

Cette rencontre a été consacrée, se-
lon un bref communiqué publié à l'is-
sue de l'entrevue, à des échanges de
vues sur l'élection du président de la
Ré publi que fédérale.

Peu de temps après son entretien
avec M. Adenauer , M. Schumacher a
reçu M. Karl Arnold , président du Con-
seil fédéral (Bundesrat).

La candidature Heuss
est maintenue

M. Kopf , ministre-président de Basse-
Saxe et vice-président du Conseil fédé-
ral , a déclaré que M. Adenauer avait
informé M. Schumacher que les démo-
crates-chrétiens maintenaient la can-
didature du professeur Heuss à la
présidence de la République. Il a an-
noncé que les sociaux-démocrates al-
laient en conséquence désigner un autre
candidat, à moins que les démocrates-
chrétiens ne reviennent sur leur déci-
sion.

D'autre part , les délégués chrétiens-
démocrates à l'assemblée fédérale de
lundi ont décidé — et cela à une majo-
rité écrasante — de proposer le pro-
fesseur Théodore Heuss, chef du parti
des démocrates libres, comme président
de la République fédérale de l'Alle-
magne occidentale.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Noces de diamant
(c) Entourés de leur famille. M. et Mme
Eugène Leuba-Jeanneret ont célébré sa-
medi leurs noces de diamant.

A cette occasion, un service religieux
eut lieu au temple dans l'après-midi,
après quoi la fanfare  l't Ouvrière » est
allée jouer devant , le domicile des ju-
bilaires , à la rne de l'Hôpital. Mme
Leuha est née en 1871 et son mari en
1870. Celui-ci fut , pendant plusieurs
années , agent de la police locale fleu-
risane.

Clause Extension des
d'urgence droits populaires

District de Nenchâtel Oui Non Oui Non
1. Neuchâtel 1373 563 1211 680
2. Serrières 121 66 112 70
3. La Coudre 83 58 88 60
4. Hauterive 40 27 31 32
5. Saint-Biaise 115 42 92 62
6. Marin-Epagnier 35 34 33 38
7. Thielle-Wavre 11 8 H 8
8. Cornaux 20 34 20 34
9. Cressier ** 41 39 45

10. Enges 7 16 9 12
11. Le Landeron-Combes ... 93 35 93 38
12. Lignières 22 27 21 28

Total 1974 951 1760 1107

District de Boudry
13. Boudry 84 55 81 56
14. Cortaillod 124 40 H2 50
15. Colombier 154 48 146 51
16. Auvernier 89 85 76 42
17. Peseux 228 105 226 100
18. Corcelles-Cormondrèche . 174 52 151 70
19. Bôle 55 28 47 34
20. Rochefort 33 10 32 10
21. Brot-Dessous 18 9 46 11
22. Bevaix 70 41 75 36
23. Gorgier-Chez-le-Bart ... 87 44 77 51
24. Saint-Aubin-Sauges .... 91 29 82 36
25. Fresens 20 4 14 6
26. Montalchez 10 14 20 4
27. Vaumarcus-Vernéaz . . . .  9 14 12 11

Total 1246 528 1167 568

District du Val-de-Traver»
28. Môtiers 71 22 68 26
29. Couvet *78 m 181 103
30. Travera 108 71 97 82
31. Noiraigue 46 46 46 16
32. Boveresse 28 17 24 18
33. Fleurier 149 68 136 80
24. Buttes 35 56  ̂ 59

35. La Côte-aux-Fées M 13 34 28

36. Saint-Sulpice 19 
J
6 20 45

37. Les Verrières 52 63 të 69

38. Les Bayards 34 
 ̂

34 
24

Total 770 503 720 550

District du Val-de-Ruz jr _*#'
39. Cernier 58 40 51 46
40. Chèzard-Saint-Martin ... 55 24 54 25
41. Dombresson 43 29 42 28
42. Villiers 22 9 21 10
43. Le Pâquier 24 7 34 7
44. Savagnier 79 21 80 20
45. Fenin-Vilare-Saules .... *9 *2 18 12

46. Fontaines .... 18 24 20 21
47. Engollon 9 3 9 4
48. Fontainemelon 40 27 41 ,. 26
49. Les Hauts-Geneveys .... 26 1 4 - / 2 5  14
50. Boudevilliers 16 17 17 15
51. Valangin 27 26 26 24
52. Coffrane 30 13 28 15
53. Les Geneveys-sur-Coffrane 47 26 41 30
54. Montmollin 19 15 19 13

Total 532 307 516 310
District du Locle

55. Le Locle ........... 775 44 6 752 449
56. Les Brenets 72 38 66 41
57. Cerneux-Péquignot 30 20 27 49
58. La Brévine 53 14 53 13
59. Le Bémont 14 11 12 13
60. La Chaux-du-Milieu .... 28 23 29 22
61. Les Ponts-de-Martel .... 82 33 75 36
62. Brot-Plamboz 15 9 17 9

Total 1089 594 4034 602
District de la Cta.-de-Fonds

62. La Chaux-de-Fonds . . .. 1237 947 1193 975
64. Les Eplatures 30 33 34 28
65. Les Planchettes 9 6 12 4
66. La Sagne 36 26 42 20

Total 1312 1012 1281 1027
RÉCAPITULATION

Neuchâtel 1974 951 1760 1107
Boudry 1246 528 1167 568
Val-de-Travers 770 503 720 550
Val-de-Ruz 532 307 516 310
Le Locle 1069 594 1031 602
La Chaux-de-Fonds 1312 1012 4281 1027

Total général 6903 3895 6475 4164
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Résultats des votations fédérale
>t cantonale des 10 et 11 septembre 1949
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TISSUS DE QUALITÉ
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Buvez du jus
de raisin frais

Presse «Simple*> 11.- fr.
Presse « Dominante > 13.- fr.

Baillod A.
NEUCHATEL

Belle maculature
à vendre

a l'imprimerie de ce journal

LA VIE NATIONALE

— Au. couirs d« la séance de samedi
après-midi tenue par 1© Grand Oom-
se<_l d© Genève, le parti du travail a
proposé la nomination d'une commis-
sion d'enquête chargée d'établir l'ori- ,
(fine et les conséquences du scandale :
de la prison de Saint-A/ntoine, d'étudier
la réorgramisation de cet établissement
et de proposer tonte mesure à prendre
pour assainir la gestion du départe-
ment de justice et police. Oetite propo-
sition a été acceptée par le Grand Oon-
eeii unanime après approbation entière
d'u chef du département, M. Duboule.

* M. Rodolphe Mohr, radical , a été
réélu président de la ville de Coire par
1977 voix.

* Par 8994 oui contre 8199 non, le peu-
ple soleurois a accepté une modification
de la loi d'impôt cantonale. Il s'agit d'une
nouvelle répartition de l'excédent du
fonds de compensation.

*, Par 12,899 oui. contre 11,552 non,
le demi-canton de Bâle-Ville a accepté la
loi cantonale sur la modification de la loi
d'impôt concernant les sociétés k but lu-
cratif et non nominatives.

En revanche, l'initiative cantonale du
parti du travail demandant la suppres-
sion du centime du travail a été repous-
sée par 19,040 non contre 5422 oui.

*. Le gros orage qui a éclaté vers le
milieu de la semaine dernière sur le lac
dTJrl a causé en particulier de gros dé-
g&ts dans le village de Bauen, sur la rive
occidentale du lac. Ces dégâts sont évalués
k un million de francs.

La route de l'Axenstrasse a également
été rendue en partie impraticable par des
chutes de pierres.

Une commission du Grand
Conseil genevois va s'occuper
de l'affaire de Saint-Antoine.

Chronique régionale

JURA BERNOIS
TRAMELAN

On retrouve près de Genève
une partie des montres

volées
On se souvient de l'important cambrio"

lago qui a été commis dans la nuit de
jeu di à vendredi, à la fabrique « Da-
mas », à Tramelan. où plus de 1000
montres en or ou plaquées or, d'une
valeur marchande de 100,000 francs en-
viron , onif, été dérobées.

Or voiei que la moitié dp ces bijoux
devait être retrouvée samedi à Genève
dans ies circonstances suivantes :

Un erardo frontière suisse, faisant
nne ronde près de Tbonex aperçut un
individu qni tentait de franchir clan-
destinement la frontière. Interpellé, ce
dernier abandonna ses balafres et s'en-
fuit k toutes jambes . Les deux petites
valises abandonnées contenaient plus
de 500 montres volées d'ans la fabrique
jur assienne. Quant à l'individu, il a
disparu sans laisser de trace.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT



Vendanges 1949
CHRONIQUE VITICOLE

Notre correspondan t pour les affai-
res viticoles nous écrit :

Le brouillard d'automne, qui a fait
son apparition ces dern iers matins mê-
me sur le vignoble, nous annonce l'ap-
proche des vendanges. En effet , le rai-
sin commence à mûrir et à se dorer, Ja
maturité est en avance sur les trois
dernières années.

Les sondages , effectués par les diffé-
rentes stations d'essais, confirment no-
tre appréciation , nous aurons une qua-
lité égale au fameux 1945.

Les prévisions de récolte sont diffi-
ciles à établir , car certains parchets
ont souffert de la sécheresse, tandis que
d'autres subirent les désastreux effets
de la grêle.

L'on peut estimer la récolte pen-
dante à 4 % millions de litres , soit
environ 2 14 gerles à l'ouvrier.

Il s'agira d'utiliser au mieux cette
récolte de petite moyenne.

Les autorités, tant fédérales que can-
tonales, les organisations profession-
nelles en la matière, et différents  grou-
pements, se préoccupent depuis long-
temps déjà de tout ce problème viti-
vinicole.

Il faut à tout prix mettre un arrêt
à cette crise viticole par l'uti l isation
non alcooloque de la récolte 1949.

Une vaste campagne de vente de rai-
sins de table sera organisée. Ce fruit dé-
licieux par excellence sera vendu dans
le pays entier à 1 fr. 20 le kg. au con-
sommateur.

Le producteur de raisin touchera 90
centime par kilo qu'il fournira k l'ac-
tion.

Nos viticulteurs devront tout mettre
en œuvre pour livrer une marchandise
de qualité, un contrôle sévère sera mis
sur pied , car chacun se souvient que
l'an dernier , le consommateur de rai-
sins du pays n'a pas été satisfait de
la qualité.

Une importante assemblée , groupant
des délégués des différentes organisa-
tions, viti-vinicoles et des communes
du littoral , se tiendra aujourd'hui au
château de Neuchâtel . Aussi aurons-
nous l'occasion d'entretenir prochaine-
ment nos lecteurs plus à fond sur toute
la question qui nous préoccupe depuis
longtemps.

LA VILLE 

Un cycliste gravement blessé
à Champréveyres

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
2 h. 25. un grave accident s'est produit
BUT la route Neuehâtel-Saint-Biaise.

Um car français circulait en direction
de la ville. Anrivé à la hauteur du do-
maine de Ohamprévevxes. il fut dépas-
sé par une voiture de Neuohâtel. Au
même instant, rain cycliste, M. Constant
Rosselet, né en 1889, domicilié à Rou-
ges-Terres — qui circulait sur sa fran-
che en direction de Saint-Biaise — fut
atteint par la voiture, dont le conduc-
teur ne l'avait pas vu venir.

Sous la violence du choc, le cycliste
fut projeté à cinq mètres. Il resta sans
comnalssamce, touché à la tête. Une
ambul ance le transporta à l'hôpital des
Cadolles.

Séminaire de français moderne : Di-
plôme pour l'enseignement du fran-
çais à l'étranger : Mlle Anne-Lise Bou-
giné, M. Oskar Friedrich.

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales : Doctorat es
sciences commerciales et économiques :
M. Arnold Lober (sujet de la thèse :
< Dis MeisitbegunstiguinigsWauseil s), M.
Frédy Chapuis (sujet de la thèse : « Le
test .du labyrinthe. Son application en
matière de sélection du personnel »).

Le nouveau comité
du Conservatoire

Le nouveau comité du Conservatoire
est formé des personnalités suivantes :

M. Paul-Emile Béha, professeur et
critique musical ; M. Robert Chable,
médecin ; M. Sydney de Coulon. indus-
trie . ; M. Georges Madliger, indus-
triel ; M. Pauil-Eddy Martenet, avocat,
auxquels viendront s'adjoindre deux
délégués des autorités et deux repré-
sentante du corps enseignant.

Nouveaux diplômés
de l'Université

Un canot à moteur touche et retourne
par un bateau à vapeur au port de Serrières

Cinq personnes à l'eau. Un garçonnet noyé

Hier après-midi , le « Fribourg », l'une
dea grosses un ités k vapeur de la So-
ciété de navigation, assurait la course
Yverdon-Ncuchâtel. Arrivé d'Auver-
nier. le bateau avait accosté à Scrrlè-
res.

Après avoir donné le coup de sirène
signalant le départ , le l'ilote allait re-
partir. II était environ 16 U. 25. A cet
instant précis, un canot à motogodille
sortit du port. Il y avait à bord M. W.
Roy, domicilié k la rue du Château, k
Peseux. sa femme, leurs deux enfants
(une fillette âgée de six ans ct un gar-
çon dc deux ans et demi), ainsi que
Mme Jeanne Gulllod, la tante de M.
Roy.

Ce dernier, qui conduisait l'embar-
cation, ne s'attendait probablement pas
à la marche arrière qu 'engageait le va-
peur pour reprendre le large. Le débar-
cadère est un peu plus à l'est que le
port lui-même.

Le caruvt fut  atteint cn plein par le
gouvernail du vapeur. Il fut soulevé,
resta quelques secondes en équilibre et.
le bordage crevé, se retourna finale-
ment fond sur fond.

Les passagers, précipités à l'eau et
emportée par les remous, passèrent de
part et d'autre du « Fribourg » qui con-
tinua quelques instants à reculer et
dont le pilote n'arrêta son mouvement
qu'aux cris des témoins.

Un moment. les naufragés disparu-
rent complètement de la surface de
l'eau.

Fort heureusement, un pêcheur de
Serrières, M. René Vallelian, qui se li-
vrait k des jeux nautiques avec des
membres de sa famille , se trouvait à
proximité, à bord d'un bateau , avec
son fils Joh n, âgé de 11 ans. Il plon-
gea à deux reprises et, bien secondé
par un fils — qui , pour le courage et
le sang-froid a de qui tenir — il fut
assez heureux pour ramener les deux
femmes k bord de son canot,

M. Ernest Vallelian, frère de René,
qui se trouvait sur le môle, plongea lui
aussi, et réussit à ramener la fillette.
Celle-ci s'accrocha au cou de son sau-

veteur qui. étranglé, risquait de couler
k son tour. 3Iais son frère René put
arriver à temps.

Malheureusement, le petit Jean-
François, dont les témoins, avec une
angoisse folle, avaient vu le corps ap-
paraître k plusieurs reprises, finit par
disparaître. Deux jeune s gens, M. W.
Aeberll. 15 ans, et M. Jacques Baillod,
20 ans, plongèrent plusieurs fois, mais
sans succès.

M. Roy avait eu la chance de pouvoir
s'agripper — Iflprès avoir touché le
fond — k la barre qui protège les au-
bes des noues. Il put s'y maintenir jus-
qu'à ce que les hommes d'équipage qui.
par ailleurs, avaient lancé une bouée à
tout hasard, le hissent à bord.

La police locale et M. Vallelian ra-
menèrent les naufragés à leur domi-
cile. .. '

Au moyen de harpons, et après nne
heure et demie de recherches» Jet
agents de la police locale purent reti-
rer do l'eau le cadavre du garçonnet.

On ramena le corps à bord ponr les
constatations légales qui furent faites
par un médecin en présence de M. Ar-
mand Zimmermann, greffier substitut,
de M. Jean Liniger, conseiller commu-
nal (les présidents de tribunaux étant
absents) et d'nn agent de la police can-
tonale.

Il faut relever la très belle conduite
de M. René Vallelian, de son fils et de
son frère. Sans leur présence d'esprit,
on aurait eu à déplorer quatre victi-
mes au lieu d'une. En effet, l'affole-
ment aidant, personne ne se lança du
bateau k vapeur pour essayer de parti-
ciper aux secours.

II est probable que le juge d'Instruc-
tion ouvrira ce matin une enquête qui
devra établir les responsabilités civiles
et éventuellement pénales dans ce na-
vrant accident.
li_____-_KH___a>__ME_»___-««___-«_«-<_-__«--______l

Les journées internationales de l'accordéon à Neuchâtel
ont remporté un très vif succès

L'accordéon a aujourd hui cent vingt
ans ; c'est un aïeul qui a une descendance
fort nombreuse, et, sous les Impulsions
des enfants, des jeunes gens et adoles-
cents de notre temps, nos villes et nos
villages retentissent de ses accords.

Que lit-on, dans les ouvrages des mu-
sicographes, de cet instrument ? « Il est
issu, dit Riemann, du « tcheng » chinois
et de l'harmonica à bouche ; les plus
grands et. les meYUeurs, habilement ma-
niés, ne sont pas tout k fait dépourvus
de valeur artistique. »

« C'était au début un instrument de ba-
zar, aux moyens trés limités, écrivait Mau-
rice Emmanuel. La vogue dont 11 jouit de-
puis plusieurs années a entraîné des per.
fectionnements dans sa facture. Il est de-
venu un véritable Instrument de musique
et se prête mieux que d'autres à la
virtuosité ; malheureusement, le timbre
indigent de l'accordéon ne s'est pas amé-
lioré du même coup, et son répertoire de-
meure peu artistique. » M. Emmanuel
écrivait cela en 1935. Or, de l'air a passé
depuis cette date , dans les soufflets de
cet Instrument, et des airs aussi, extrê-
mement variés ; les concours, les concerts,
les performances de nos Jeunes hôtes, tant
individuelles qu'en ensembles, nous l'ont
pu prouver, les 10 et 11 septembre.

*********
Les perfectionnements rapides qu 'ont

reçus, par exemple, les accordéons chro-
matiques, permettent l'exécution d'œuvres
transcrites pour eux avec parfois beau-
coup de flair et d'heureux résultats. Il est
donc naturel que l'instrumentiste capa.
ble, doué, poussant la technique fort loin
— certains exécutants italiens et fran-
çais nous l'ont brillamment démontré —
cherche et parvienne souvent k traduire
des œuvres de grands compositeurs. Les
transmutations d'un Instrument à d'au-
tres sont choses courantes, admises, et
l'on ne peut qu 'encourager les élans, le
travail patient, la joie réelle, vivifiante
aussi, que l'auditeur observe au sein des
sociétés d'accordéonistes, tant suisses
qu'étrangères. Ces journées de septembre
1949, en notre ville, laissent, dans cet
ordre d'idées, un souvenir magnifique,
profond k l'auditeur. Ce dernier à l'ouïe
de tant de mélodies si Juvénilernent exé-
cutées se posait alors cette question : ne
vaut-il pas mieux, pour son plaisir in-
time. Jouer avec Joie et conviction de la
musique dite populaire , que d'exécuter de
la musique dite classique ou grande, par
obligation et tradition familiales ou de
clan ? n y aurait beaucoup à dire & ce
sujet : il est tellement vaste, du reste,
que force nous est de limiter toutes cho-
ses y afférentes !

Les concerts et les concours
N'étant malheureusement pas doué

d'ubiquité, le chroniqueur est passé, pour
prendre « de tout un peu », d'une salle
de concours et de concert à une autre,
des solistes aux exécutions par ensembles.
Avant d'aborder les concerts brillants du
samedi soir et du dimanche, qu'il me soit
permis de rendre les transcripteurs, les
arrangeurs attentifs au fait suivant : il
nous a été donné d'entendre des œuvres
connues de compositeurs allemands, Ita-
liens, transcrites pour l'accordéon, ceci
dans des catégories de virtuosité déjà bril-
lante : ce n'est donc pas aux Jeunes In-
terprètes que J'en veux ici ; les transcrip-
tions ne sont pas toujours faites par des
personnes très soucieuses de l'original ; des
erreurs de tonalités, des notes superflues
s'y glissent, d'autres manquent dans cer-
taines phrases... et cela est regrettable.
L'auditeur à qui de telles pages originales
sont familières ne peut laisser ce détail
de côté, mais il reconnaît volontiers qu 'en
de nombreuses interprétations de bons
ouvrages romantiques ou modernes, les
transmutations furent fidèles.

A proipos spécialement de tels morceaux,
il est normal de falre preuve d'objectivité
et de considérer les maîtres en musique
d'accordéon , non comme des révolution-
naires, mais comme des évolutlonnistes :
il y a là une nuance mi'il faut faire : les
instruments, aujourd'hu i, subissent des
changements, des adj onctions — même
sclentlflmies — l'on pense spécialement à
l'oreue Hammond. aux ondes M<vrtenot . et
sont d'usaee dans les concert"! sympho-
niques : l'accordéon, lui . grandit en sta-
ture et en possibilités nouvelles : le pro.
grès de la technique instrumentale passe
également sur son chemin.

Aussi bien k la Rotonde qu'à la salle
de la Paix, samedi soir, le public était

nombreux, attentif , démonstratif ; il était
a ce point dense qu'il eut été impossible
d'y intégrer une... blanche... Mais la foule
est Indéfiniment compressible, de sorte
que le chroniqueur s'y aménagea quelques
centimètres carrés de table sur quoi
« s'abecquer » avec précaution. Je ne sais
ce que sera, pour une grande partie de
nos populations — ici et plus loin —
l'instrument de demain ; mais il est cer-
ta in que l'accordéon est celui d'aujour-
d'hui.

A la Paix...
A la Paix, le club « Mulhouse 34 » donna

une soirée d'aimable et Joyeuse ambiance;
son directeur ,au nom prédestiné — M.
Krafft — conduit son Jeune monde avec
fermeté et lui donne, tout au long de
la soirée, des directives extrêmement pré-
cises et souples. Des valses charmèrent
les plus de quarante ans, et les familiers
de la gracieuse musique de Francis Popy
apprécièrent la transcription très soignée
que donna le chef de la « Suite orientale »
de ce fécond et récréatif compositeur.
D'un genre excellent pour l'accordéon est
la sélection brillante, habile, de « Nos
chansons de France », qui eut aussi un lé-
gitime succès.

En intermèdes drôles et divertissants, le
duo fantaisiste « Les sans-soucis » se fit
entendre dans des chansons vivement ap-
plaudies.

... et à la Rotonde
Durant ce temps, et dans la neuve lu-

mière d'une Rotonde rajeunie, rafraîchie
(de peinture, s'entend, car l'atmosphère y
fut fort chaude) se produisait l'orchestre
Leumann, de Turin ; ses performances, de
même que celles de solistes de grand .for-
mat, ont été radiodiffusées ; le volublle
Francis Bernler s'agitait là avec sa bon-
homie coutumière ; ainsi les gens n'ayant
pas trouvé place le 10 septembre enten-
dront confortablement, chez eux, les mé-
lodieux accords de ce soir-là.

L'orchestre piémontais est composé des
seuls accordéons chromatiques, au con-
traire de celui de Mulhouse, qui comprend
des instruments des deux catégories ; les
possibilités orchestrales et individuelles
du premier sont plus grandes et permet.
tent des transcriptions aussi voisines que
possible de la tonalité et des détails sym-
phoniques classiques. Composé seulement
de Jeunes femmes, l'ensemble de Turin ,
dans des sélections de musique italienne
et suisse, eut un succès très cordial ; au
début de la soirée, M. Geninasco, profes-
seur en notre Ecole de commerce, pré-
senta l'ensemble de ces musiciennes char-
mantes, son chef infatigable, et, dans une
allocution italo-française, souligna fort
opportunément la portée pacifique, ré-
jouissante, le sens heureux de rencontres
telles que ces Journées-là, où la vertu 'flte
sons est salutaire à tous, où le beau
message musical est fécond plus que tout
autre...

Le spirituel Jacques Offenbach aurait
été bien surpris de savoir son « Orphée
descendu aux enfers » sous la conduite
d'un accordéon , de quasi angéliques dou-
ceurs et souplesses, et d'une musique à
bouche véloce et volublle à miracle. Car
l'on eut l'Ouverture » de cette œuvre cé-
lèbre, par les duettistes Rauch et Schëfold,
as dans leur catégorie. Quant à Ketelbey,
11 eût pris plaisir à accueillir, sur son
« Marché petsnn », ces deux instrumen-
tistes à la technique transcendante.

En outre, un Jeune Milanais de douze
ans, prodigieusement habile, nous offrit
une fantaisie sur la célèbre chanson
« Yeux noirs », où les brillantes cadences
virevoltaient avec une prestigieuse pré-
cision, n devait remporter le premier prix
d'excellence au palmarès.

... Après quoi , et dès la vingt-troisième
heure, les danseurs s'en mirent donner
à cœur-Joie , tant à la Paix qu'à la Ro-
tonde.

La journée de dimanche
Le 11, et dès potron-mlnet — sept

heures trente — solistes et sociétés af-
frontèrent les jurys et, tant dans une
salle que dans l'autre, furent suivis par
un public d'heure en heure plus nom-
breux. ,

*********
Au Temple du bas, un nombreux pu-

blic, venu inexplicablement en retard —
ce qui gêna fort à la fin des manifesta-
tions — assista au concert offert par les
vingt musiciens de l'orchestre Italien
« Frontallnl ». Il a ceci de particulier et
de remarquable que les instruments sont
spécialement construits pour remplacer
les bois, les cuivres, les cordes des en-
sembles symphoniques : il est vrai de dire

que l'impression est alors, au cours d'in-
terprétations comme la « Suite » de Peer
Gynt, la « Rapsodie hongroise No 2 » de
Liszt, frappante de similitude avec les
partitions symphoniques : le timbre spé-
cial à chacun de ces registres classiques
est quasi atteint dans de tels Instruments ;
mais le « Boléro » de Ravel , la « Rapsodie
en bleu » de Gershwin, ne prouvent pas
aussi heureusement, ni aussi technique-
ment bien , que l'on pourrait remplacer
désormais l'instrumentation de l'orches-
tre symphonique par l'accordéon 1949...
Les qualités individuelles de ces exécu-
tants sont brillantes et la direction sub-
tile, ferme et très fouillée du chef , Mattla
Gleich , est de belle classe. Il eut un succès
considérable et le méritait.

La lecture du palmarès fut retardée, lors
de cette cérémonie tant attendue, à la
Rotonde ; infatigable, M. Marcel Jeanneret
assuma ce long travail , coupé constam-
ment par les applaudissements des amis
et partisans des lauréats, extrêmement
nombreux.

*********
Nous avons acquis, au long de ces jour-

nées, le sentiment net que le caractère
populaire de la musique d'accordéon se
détache aujourd'hui, et fort heureuse-
ment, du vulgaire. Car ces deux termes
ne sont pas du tout synonymes. « La mu-
sicalité de bon aloi, la clarté, la simpli-
cité robuste des structures symphoniques,
le naturel des sentiments élémentaires, la
solidité des compositions d'ensemble sont
les caractéristiques de la musique popu-
laire, tandis que la « sensiblerie roman-
cée » de certaines œuvres est nettement
vulgaire. Il y a des succès vulgaires — les
parvenus du sentiment musical — qui ne
sont nullement propres au peuple. » (Nor-
bert Dufourcq.)

Nous louons donc ceux et celles — car
des femmes-directeurs ont obtenu de
fort beaux succès en notre ville — qui
mènent leurs Jeunes émules sur le sentier
des bonnes traditions populaires, par une
heureuse et féconde évolution du goût
et du travail.

Ces Journées internationales, qui se
sont déroulées sous le signe lumineux de
Phébus-Apollon , auront coûté un Immense
travail à leurs dévoués organisateurs, mais
leur auront également donné la satisfac-
tion d'avoir encouragé et Justement ré-
compensé l'un des passe-temps les meil-
leurs d'un nombre considérable de nos
Jeunes gens et enfants.

M. J.-C.
Le cortège

Le cortège formé à l'issue du concert
donné au Temple du bas avait été prévu
pour 16 heures. Il ne passa qu'une heure
plus tard, mais la foule massée sur le
parcours attendit avec une patience di-
gne d'admiration.

Ce n'est pas tous les jours que Neu-
châtel a le privilège de voir défiler tant
de musiciens réunis.

Ah I comme les instruments d'hier ont
brillé, scintillé , des mille feux de leur
nacre, de leurs touches, de leurs enjoli-
vures I Et les soufflets donc , qui cachent
dans leurs plis des bleus, des verts, des
Jaunes, des roses Jouant sous le plus
clair des soleils de septembre.

Qu'on nous fasse grâce d'une énumê-
ration oiseuse et qu 'on nous permette
plutôt , parmi les vingt-neuf clubs pre-
nant part à ce défilé , de relever ceux
qui nous ont frappé.

Les accordéonistes ont une prédilection
marquée pour le bleu et le blanc. Cha-
rme club place aux premiers rangs les
plus petits de ses membres, de sorte que
l'on assiste à l'écoulement d'un fleuve
passant par larges vagues.

Se détachait sur ce décor marin l'Ac-
cordéon-club Mulhouse 34, avec ses ri-
ches costumes régionaux rouge et noir
brodés. La « Société » de Genève avait
ses filles gaillardement coiffées de cas-
ouettes d'amiral et vêtues de blouses de
marin , tandis que l'Amicale des accordéo-
nistes « Elite » de Fribourg s'était fait
un dôme de ballons de teintes pastel.
Signalons encore les Zuricois avec leurs
costumes de polo blanc, le « Muguet » de
Neuchâtel. nrécêdé d'un arceau fleuri de
chrysanthèmes. TJn clown et des demoi-
selles en robe loneue escortaient la « Co-
lombe » de Saint-Biaise et. pour l'occa-
sion, le « Mueuet » de Dombresson avait
troqué le soufflet contre une gerbe de
blé. Des costumes neuchâtelois avec la
Société des accordéonistes du Vignoble
fermaient fort heureusement le défilé
oui se dirigeait vers la Rotonde où avait
Ueu la distribution des prix. H. R.

Un garçon renversé
par un coureur cycliste

Dimanche a 10 h. 20, un jeune accor-
déoniste de 13 ans, venu de Sainte-
Croix, fut victime d'un accident alors
qu'il sortait d'une boulangerie de l'ave-
nue du Premier-Mars où il était allé
acheter des petits pains. Il fut renversé
par wn coureur cycliste participant à
une course régionale.

Le garçon s'était élancé sur la chaus-
sée sans faire attention. Et le pédaleur
roulait à très forte allure.

Souffrant d'une forte commotion et
de diverses plaies, l'accordéoniste a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

Arrestation d'un ivrogne
Trouvé ivre-mort hier à 18 h. 30 au

fanibouirg du Lac, à la hauteur de la
Rotonde, un individu, a été arrêté par
la police locale et mis en cellule. Il
n'avait pas retrouvé assez d'espri t à
l'heure où nous mettions sous presse
pour pouvoir même décliner son nom.

RÉGIONS DES IflCS

Cela existait encore !
(c) Il existe encore dans oe beau can-
ton de Vaud quelques communes qui ne

demandent pas d'impôt à leurs contri-
buables, mais tout a urne fin , car les
oommiumies d'Avenches, Obampmarlin,
Constantine, Cudrefin, Donatyre, Mur,
Oleyres et Villars-le-Grand ont deman-
dé l'autorisation de percevoir un impôt
à partir du 1er janvier 1950.

YVERDON

f J_e docteur Samuel Cuendet
A l'hospice de Saint-Loup est décédé

vendredi, à l'âge de 60 ans, le Dr Sa-
muel Cuendet, médecin et juriste k
Yverdon depuis 1923, fondateur en 1934
et présiden t du Rotary-olub d'Yverdon,
président pour 1948-1949 du 54me dis-
trict du Rotary international, c'est-à-
dire président du Rotary club suisse.

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Une chute mortelle

Une habitante de Bienne. Mme Ber-
the Baume, en visite à Saint-Imier,
a fait une chute mortelle ilan s un esca-
lier.

VIGNOBLE

CORCELLES

Une bourreuse mécanique
des C. F. F. atteinte

et endommagée par le train
La bourreuse mécanique des C.F.F.

— dont notre journa l a décrit lo tra-
vail dane un reportage publié il V a
quelques mois — avait ordre, samedi
matin ,  de se rendre de Neuchâtel à
Chambrelien. Elle devait passer à Cor-
celles entre 10 h. 28 et 10 h. 35. station
où elle devait croiser le direct descen-
dant de la Chaux-de-Fonds. Elle est
arrivée en temps voulu sur la voie
principale. Elle a rebroussé chemin en
direction des Deurres sur l'ordre du
commis de station pour prendre l'ai-
guil le  qui devait lui permettre de
prendre place sur la voie nord. Les
roues avaient passé l'aiguille et voyant
que l'aiguille avait été replacée en or-
dre, le commis donna la voie libre au
train qui survenait.

A ce moment précis, alors que cer-
taines pièces de la grande machine
étaient encore engagées sur la voie
alors que le train survenait, la bour-
reuse fut  immobilisée par une panne
d'embrayage.

Des deux hommes de service, l'un se
porta en avant pour faire des signes
et essayer d'arrêter le direct , l'autre,
le mécanicien , quitta sa place et sauva
sa vie en sautant à terre.

Car. emporté par la déclivité, le
train ne put s'arrêter avant le choc.
L'angle avant gauche de la bourreuse
fut atteint et gravement endommagé.
Quatre essieux de la locomotive ont
déraillé.

COLOMBIER
Un cycliste se jette

contre une auto
A 18 h. 50, samedi , à la dangereuse

croisée des Vernes. une collision s'est
produite entre un cycliste qui n'avait
pas respecté le «Stop» obligatoire et qui
est venu se jeter contre le flan d'une
voiture appartenant à un boulanger
de Neuchâtel qui descendait.

Le cycliste a une j ambe cassée.

Collision de cyclistes
Hier matin, vers midi , une cycliste,

qui descendait de Corcelles. a tam-
ponné l'arrière d'un vélo monté par un
habitant d'Auvernier qui débouchait
du chemin de Seylard. ,

Il y a eu des dégâts.

Un vol fi la plage
Hier après-midi, une baigneuse de

Paradis-plage, jeune domestique à Pe-
seux .. qui avait déposé, ses vêtements
dans un casier payant, s'est plainte du
vol de son porte-monnaie qui contenait
tout son argent de poche.

On n'a pas de trace.

Accrochage
Samedi , à 15 heures, deux autos se

sont touchées lors d'un croisement au
virage inférieur du Crêt d'Areuse.
L'une était pilotée par un industriel
de la Chaux-de-Fonds et l'autre , con-
duite par un étudiant , appartenait a
un propriétaire de Cortaillod .

Il n'y a eu que des dégâts aux car-
rosseries.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Le comité d action contre la loi can-
tonale sur les contributions directes
avait déposé un recours au Tribunal fé-
déral , recours basé sur le fait que le
Conseil d'Etat était intervenu dans la
campagne qui a précédé la votation en
publiant un manifeste en faveur de la
loi.

Le Tribunal fédéral a déclaré ce re-
cours irrecevable et a mis tous les frais
à la charge des recourants.

La loi sur les contribution s
^ 

directes
entre ainsi définitivement en vigueur.

I_e Tribunal fédéral repousse
le recours du comité d'action
contre la nouvelle loi fiscale

cantonale

Sylvie BOURQUIN a la joie d'an-
noncer la naissance de sa petite sœur

Christine
le 7 septembre 1949

Clinique du Crêt Hauterive
^^^^^^V^^M________________________________________ J

Monsieur et Madame François VIELLE
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Dominique
9 septembre 1949

Clinique du Dr Bonhôte, Beaux-Arts 28
_

Kédacteur  responsable : R. Bralchet
imprimerie Centrale S_A„ Neuchâtel

Monsieur et Madame
Charles MARTT-MAST et leur petite
Evelyne ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Claudine
9 septembre 1949

Maternité Cressier
Neuchâtel (Neuchâtel)

Du fond de l'abime, Je t'invoque,
ô Eternel I « Seigneur , écoute ma
voix ». Ps CXXX, 1.

Madame Ida Herdi-Vuillème et son
fils Monsieur Paul Herdi, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Vuiîlè-
me, à Marin, et leurs enfanta Sœur
Marcelle Vuillème, à Bienne. Monsieur
Raymond Vuililème, à Marin ;

Madame et Monsieur Jiimes Otter-
Vuillème. à Hauterive ;

Monsieur et Madame Sam Simmen et
leurs enfants, â Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edwin Schwar-
zenbach-Simmen . en France ;

Monsieur Willy Simmen. en France ;
les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles VUILLÈME
leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père , oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui , à l'âge
de 85 ans.

L'ensevelissement aura lieu lundi
12 septembre, à 13 h. 30. Culte pour la
famille à 13 h . 15.

Domicile mortuaire : port d'Hauteri-
ve. °

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
_______n__)________!________ M_________________ BB

Le comité dc la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la tratne a le regret
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Charles VUILLÈME
membre honoraire, père de Monsieur
Marcel Vuillème, membre dévoué de la
section, et les prie d'assister à son en-
sevelissement, qui aura lieu lundi
12 septembre, à 13 h. 30.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Alfred POCHON
père de Mademoiselle Marianne Po-
chon. membre actif .

L'ensevelissement a eu lieu hier.
Le comité.

La deuxième assemblée
des créanciers

de la Compagnie viticole
de Cort .tillod

La deuxième assemblée des créanciersde la faillite do la Compagnie viticolede Cortaillod S. A. s'est déroulée mer-credi , k la grande salle du collège deBoudry. Une centaine d'actionnaire»étaien t présents.
Le bureau était composé de MMBiaise Clerc, président, de MM Walperswiler, représentant l'office deàpoursuites. Oh. Bonhôte. avocat, Drozet Walther, experts.
H a été décidé quo la masse descréanciers actionnerait les membres duconseil d'administration afin de rochercher les responsables de la déconfiturede la compagnie.
L'assemblée a ensuite accepté devendre l'immeuble principal de la com-pagnie, ainsi que les pressoirs et le»cuves, pour le prix de 180,000 fr. 11 c association des producteurs viticole,

neuchâtelois avec encavago à Cortail-l'od. Les autres accessoires seront ven".dus à part et représentent un0 valeur"d'environ 21,000 fra.ncs. M

Constitution dc l'Association
des producteurs viticoles

(sp) Quatre-vingts personnes environ
réunies samedi après-midi, à Boudrv'
ont procédé à .la fondation d'une asso.'ciation des « producteurs viticoles neu-châtelois avec encavage à Cortaillod}
dans les anciens locaux de la Conap».'
gnie viticole.

Cette assemblée, qui réunissait nngrand nombre de viticulteurs de nosdifférentes communes, a admis des sta-tuts , le règlement d'exécution de l'as.
sociation et nommé les organes de soa
administration.

Le financement de l'association est
assuré grâce h l'aide de la Confédéra-
tion et de l'Etat.

La nouvelle association se propose
d'acquérir sous peu, avec l'approba-
tion des créanciers, le bâtiment prin-
cipal de la Compagnie viticole et ses
ins ta l la t ions  d'encavage.

M. Marcel Heuby, président du Con-
seil communal de Cortaillod , a été nom-
mé président dc l'association. M. E. Kai-
tenrieder, à Peseux, devient administra-
teur. Un conseil d'administration de
sept personnes, dont un délégué de cha-
cune des communes que comprendra la
juridiction de la cave, a été nommé, Jn.
ridiction qui va d'Auvernier à Bevaix.

ROUDRY

Fête des missions
Chaque année , lo mois de septembre

ramène en nombre à Montmirail les
amis de la cause missionnaire. Grati-
fiée cette année d'un temps exception-
nel et d'un programme do choix tous
les participants ont emporté au mo-
ment du départ le souvenir luminem
de la fête et du site.

Le missionnaire P. Fatton de la
M.S.A.S.. le professeur Diirr de Berne,
le nasteur Schmidt de Niesky furent
les animateurs compétents et inspirés
de la journée. L'Eglise morave fêtera
l'an prochain le 250me anniversaire de
la naissance du comte de Zinzendorf.

MONTMIRAIL

t
Madame et Monsieur Fernand Bossi^

Roche et leur fils ;
Monsieur et Madame Clovi» J*~*>>

Gary et leur fille, à Vichy ;
Madame veuve Marcel Dumoret-Rochi,

à la Guadeloupe ;
Monsieur et Madame Victor Roche et

leurs enfants, k Paris ;
Madame veuve Paul Roch e et sa fille,

à Lyon ; • ¦
Madame et Monsieur Guy Le Maistre

et leur fille , à la Guadeloupe ;
Madame veuve Salvator Mysret-Gou-

limis, à Istanboul ,
ainsi que les parents alliés,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Catherine ROCHE
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman et tante,
survenu ce jour, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 10 septembre 1949.
(Poudrières 17.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 12 septembre 1949, à 11 heu-
res.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes
Cet avis tien t Ueu de lettre de faire-part

Au revoir , maman chérie. Elle
est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Paul Gaschen et ses en-
fants, Rachel, Jean-Paul et Rose-Marie,
à Bevaix ;

Madame Lina Forster-Gôtsch, â Sui-
gen ;

Monsieur Charles Neuweiler et ses en-
fants, à Glattbrugg ;

Madame veuve Albert Gaschen, ses en-
fants et petits-enfants, à Bevaix,

ainsi que les familles Tinembart,
Brunner , Banderet , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Olga GASCHEN-NEUWEILER
leur très chère épouse, maman , fille,
belle-fille, soeur, belle-sœur, tante el
parente, que Dieu a reprise à leur ten-
dre affection à l'âge de 33 ans, après uni
cruelle maladie supportée avec courage.

Bevaix , le 10 septembre 1949.
Tu entends les vœux de ceux qui

souffrent. O Eternel ! Tu affermis
leur cœur ; tu prêtes l'oreille.

Ps. X, 17.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,

mardi 13 septembre, à 13 h. 30. Culte
pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire-part

¦ n__«i-i_____—MMI-H î m in«»_M_—ai

Le comité de la Société médicale de la Suisse
romande a la douleur de faire part du décès du

Dr Samuel CUENDET
à Yverdon, son très regretté président.

Pour les obsèques, consulter les avis de la
famille.

_ Hier soir, peu avant 20 heures, un ac-
cident s'est produit à la place Purry.
Un Français en séjour à Nenchâtel a
été renversé par une automobile ber-
noise. Souffrant d'une plaie à la fête,
lé piéton , pansé d'abord an Cercle na-
tional, a été reconduit à son hôtel.

Un piéton renversé
par une auto

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en cinquième page.


