
les fusilie rs marins américains
sont entrés hier à Séoul

APRES UNE DOUBLE ATTAQUE LANCÉE DU SUD ET DU NORD-OUEST
i *

.
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Lif nportant aérodrome de Kimpo a également été occupé au cours de la journée de dimanche — Dans le réduit
occidental, les f orces des Nations Unies attaquent dans tous les secteurs .

C'est , semble-t-il , à un tournant
décis if de la guerre de Corée que
l'on assiste avec le débarquement des
troupes de l'O.N.U. dans le secteur
de Séoul. Les Américains ont bien
préparé leur a f fa i re  et ils se révè-
lent , une fo i s  de p lus, maîtres dans
cette stratég ie particulièr e qu 'exige
un, débarquement . C' est en force  que
lÀurs fameuses « marines » ont par-
Bictpé en un point du littoral où
'l'adversaire ne les attendait point.
On évalue les e f f e c t i f s  qui ont pris
part à l'opération à 40,000 hommes,
dont le gros est constitué par la
lre division de fusiliers marins,
«stationnés » en mer depuis quel-
que temps. Quan t aux 260 navires
mentionnés , ils appartiennent à huit
nations diverses , y compris le Japon ,

[l'essentiel de cette f lo t te  étant bien
entendu américain.

Les opérations initiales ont réussi:
pris e du port d'Inchon , prise de
l'aérodrome de Kimpo et occupation
de Séoul en train de se réaliser. La
cap itale naturelle de la Corée qui
était tombée aux mains des Nordistes
trois jours après l ouverture des hos-
tilités —¦ elle est située à une soixan-
taine de kilomètres au-dessous du
38me parallèle — revient donc en
possession des Sudistes. Mais ce
n'est pas une raison de prestige qui
a motivé la présen te attaque améri-
caine contre elle , c'est le fai t  qu'elle
est le noeud de communication cap i-
tal entre le nord et le sud. Par con-
séquent , l' op ération du général Mac
Arthur est claire : les troupes com-
munistes vont être prises à revers et
coupées de leurs bases de ravitaille-
ment.

,——Qukmcune résistance massive n'ait
"été enregistrée jus qu'ici à Séoul ten-
drait à prouv er que , conformément
à bien des commentaires alliés , les
rouges ont engagé tous leurs e f f e c -
tifs , y compris leurs réserves , sur le
f ront  méridional; et , dans la tête de

pont de Fusan aussi, les Américains
reprennent l' o f fens ive .  Pris dans la
tenaille , sur quoi les Nordistes peu-
vent-ils compter à l' avenir ? La Rus-

1. Poirits de débarquement des troupes des Nations Unies . Des débarque-
ments américano - britanniques ont eu lieu près d'Inchon et de Yongdok ,tandis que des troupes coréennes sudistes ont débarqué au nord de Pohang
et près de Kunsan. 2. Le champs d'aviation de Kimpo occupé par les para-
chutistes américains. 3. Front actuel. 4. 38me parallèle, limite entre la Corée

du nord et la Corée du sud.

été seule , en intervenant directe-
ment , pourrait leur venir à l'aide.
Tout indique, cependan t, que sentant
la partie perdue , elle se montrera

plus prudente que jamais. L O.N.U.,
annonce déjà l' entourage de Mac
Arthur, a gagné .

On partagera en un sens ce bel
optimisme (encore qu'il faille enten-
dre quelques semaines la suite
des opérations), mais dans un autre
sens , on se souviendra que le refou-
lement des Rouges au nord du 38me
parallèle , but avoué de la campa-
gne , ne résoudra pas , quant au fond ,
le problèm e de Corée. Et que nom-
bre d' autres problèmes restent tout
aussi « brûlants » dans l' univers.

R. Br.

Kim-Ir -Sen, chef rouge de la Corée du nord
(Correspondance particulière de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »)

Une nouvelle étoile communiste
vient d'apparaître : Kim-Ir-Sen, ap-
pelé aussi parfois Kim-Il-Sung, chef
rouge de la Corée. Le célèbre général
Mac Arthur a pu — au prix de dures
défaites — se rendre compte de ses
talents militaires. Sa manière d'agir
vis-à-vis du peuple coréen prouve
Qu'il ne manque pas de dons politi-
ques non plus.

C'est la guerre en Corée qui le
porta au premier plan des événe-
ments du jour . Mais, si son nom
était peu connu en Europe et en
Amérique, on le prononçait souvent ,
et depuis de nombreuses années, en
Extrême-Orient et aussi à Moscou.
Car ce « Staline de la Corée » est très
lié au Kremlin.

Dans ses discours , il parle toujours
de l'amitié envers l'U.R.S.S., de la
lutte contre l'impérialisme améri-
cain , du plan économiqu e biennal ,
de l'expropriation des terres , etc.
Son orthodoxie communiste est ab-
solue. Bref , il suit fidèlement les
ordres des maîtres rouges de la Rus-
sie. Par conviction d'ailleurs. Son
passé mouvementé et aventureux l'y
amena fatalement .

De. fait , son p ère , maître d'école,
était affilié à un mouvement d'indé-
pendance et partisan convaincu de
réformes sociales. En 1910, après la
conquête de la Corée par les Japo-
nais , il fut  contraint de se réfugierpn Mandchourie , avec sa famille. En
1919 , il rentr a clandestinement clans
son pays, pour prendre part au sou-
lèvement populaire organisé alors
contre les occupants. Pourtant , les
Japonais étouffèrent dans le sang ce
mouvement et notre instituteur re-
tourna en Mandchourie.

« Tel père, tel fils ». II est égale-
ment naturel que ces souvenirs d'en-
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fance et de prime jeunesse influen-
cent toute la vie de Kim-Ir-Sen, en
lui inspirant une haine profonde de
l'ennemi héréditaire et un attache-
ment fidèl e envers ses alliés russes.

Il devint , par la suite, en 1931 —
pendant l'invasion japonaise de la
Mandchourie — un des chefs les
plus en vue de la résistance locale.
D'abord secrétaire d'une associa-
tion de je unes patriotes , puis pro-
moteur de groupes militaires clan-
destins, le « général » Kim-Ir-Sen
commande, en 1934 déjà , un fort
contingent de partisans armés. Il
conduisit la guérilla contre les Nipr
pons en Mandchourie et, finalement,
dans sa Corée natale. Il y devint
bientôt l'âme et le cerveau du «Front
uniqu e de la résistance », fondé en
1936 par les communistes et luttant
contre les Janonais.

En 1945, après l'écroulement de
l'Empire du Soleil Levant, Kim-Ir-
Sen s'occupe activement de l'orga-
nisation du « parti du travail » (par-
ti communiste coréen), dont il est
le chef principal. Le 12 février 1946
est pour lui une jo urnée de triom-
phe. Par ordre des autorités sovié-
tiques d'occupation , il devient pré-
sident du « Comité provisoire du
peuple » — premier organe politi-
que et administrat i f  créé par les
Russes de la Corée du nord. Pour
Kim-Ir-Sen , âgé alors de 44 ans, ce
fut , certes, un moment mémorable.
MaisA son ascension politique ne
s'arrêta pas là. Le comité provi-
soire étant transformé , deux ans
plus tard , en « Assemblée nationale
suprême », il reste à la tête de cet
organisme pour devenir , le 12 sep-
tembre 1948, chef du gouvernement
de la « République démocratique po-
nulaire de la Corée ».
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Ce dernier se considère toujours
comme représentant légitime du pays
tout entier , bien qu'aucun plébiscite
réellement libre n'y eut jamais lieu.
C'est cette prétention arbitraire à
gouverner tout e la Corée — au nom
de l'unité nationale communiste —
qui caractérise la violente campa-
gne de propagande menée par Kim-
Ir-Sen contre son vieil adversaire
du sud, Syngman Rhee.

Car, ayant combattu toute sa vie
pour la liberté de son pays uni , Kim-
Ir-Sen ne voulai t pas accepter sa
division actuelle. Le fait que Mos-
cou proclamait la nécessité de l'unir
à nouveau était — à part les con-
victions marxistes de ce chef rou-
ge coréen — un facteur qui devait
le lier tout particulièrement à Mos-

cou. D'aiUeurs, le Kremlin sait non
seulement choisir ses hommes, mais
il s'applique encore — et avec beau-
coup de soin — à les attirer à soi.

Aussi c'est avec tous les honneurs
que Kim-Ir-Sen fut  reçu à Moscou ,
en mars 1949, à l'occasion de la si-
gnature d'un accord de. collabora-
tion politique , économique et cultu-
relle, conclu entre la Corée du nord
et l'U.R.S.S. De cette visite , il revint
plus que jamais convaincu du fait
que seule cette collaboration peut
conduire son pays à l'indépendanc e
complète. La propagande qu'il fit
jusqu 'au 25 juin 1950 en est , d'ail-
leurs , la preuve la plus éloquente.

Ce jour-là — date de l'agression
nordiste — la collaboration politique
avec l'U.R.S.S. se transform a en une
collaboration militaire.

M. I. CORY.

Séoul occupé

Une triste illustration de la guerre : un .enfant coréen veille _,sur le cadavre
de sa mère tuée par les communistes.
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TOKIO, 17 (Reuter) . — La radio su-
diste annonce que les fusiliers marins
américains sont entrés dans Séoul après
une double attaque lancée du sud et du

, nord-ouest. Ils auraient pu franchir la
. Han derrière un barrage d'artillerie.

On apprend de la même source que les
Nordistes ont lance une contre-attaque
désespérée du sud-ouest de la ville , m ais
que la canonnade de sept croiseurs l'a
fait avorter.

¦ -Les Nord-Coréens auraient
évacué la ville

fl TOKIO , 17 (A.F.P.). — Séoul aurait
été évacué par les Nord-Coréens. Les
pilotes d'avions de reconnaissance qui
ont survolé la ville et ses environs
dimanche matin ont déclaré que Séoul
paraissait abandonné par les troupes

. nordreoréennes. Les pilotes n'ont vu
Oiir i peu ou pas de circulation dans la
cité et aux alentours. Cependant , selon
des informations recueillie s par les
services de renseignements sud-coréens
sur place , les éléments d'une division
nord-coréenne seraient restés pour dé-
fendre Séoul.

On entend toujours
les émissions de Radio-Séoul

- TOKIO, 17 (A.F.P.). — Le poste de
Radio-Séoul , qui s'était tu à midi (heure
locale), a repris ses émissions dans la
soirée. Il a continué à diffuser de la
musique , mais n'a plus donné de nou-
velles.

Radio Pyongyang n'a donné , diman-
che soir, aucun communiqué militaire ,
se contentant de passer des nouvelles
sociales et agricoles et de transmettre
le programme de Radio-Moscou.

L'avance dans le secteur
d'Inchon

INCHON, 17 (A.F.P.). — Le commu-
ni qué publié par le général Mac Arthur
annonce que les fusiliers marins ont
occupé samedi soir les hauteurs situées
à une dizaine de kilomètres à l'est et
au nord-est d'Inchon.

Le général Oliver Smith , commandant
les forces de débarquement , s'est rendu
à terre , et la première phase de l'opé-
ration est terminée , annonce encore ce
communiqué.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

La tempête fait rage
sur la Grande-Bretagne

LES ÉLÉMENTS DÉCHAÎNÉS

Plusieurs bateaux en diff icultés
LONDRES, 17 (Reuter). — La tempê-

te qui s'est abattue dans la nuit de sa-
medi sur l'Angleterre dure toujou rs.
Plusieurs bateaux se sont trouvés en
difficulté dans la Manche . L'équipage
d'un petit vapeur , qui , après avoir rom-
pu ses amarres, s'est échoué près de
l'île Davar, a dû être secouru.

Un autre vapeur , l'« Ashgate » en rou-
te pour le Danemark , a signalé par ra-
dio que son gouvernail avait été arra-
ché mais qu 'il pouvait néanmoins so
tirer d'affaire .

Les promenades et les défenses entiè-
res du sud ont été mises à mal par la
mer démontée.

A la hauteu r de Douvres, le vent
soufflait à une vitesse d'environ 100
km . à l'heure.

Un transatlantique obligé
de rester en mer

LONDRES, 18 (A.F.P.) — La tempête
a fait rage, dimanche , au largo des cô-
tes occidentale et méridionale de la
Grande-Bretagne, et a provoqué de con-
sidérables retards dans l'horaire des
navires s'approchant ou s'éloignant de
ces côtes. Le service des bateaux; entre
les ports français et anglais de la Man-
che a particulièrement eu à en souffrir.
A part les avaries subies par des em-
barcations de petit tonnage dans les
ports anglais, on ne signale toutefois
pas de dégâts importants.

Des vents très forts ont rendu extrê-
mement difficile la navigation entre ,
l'A ngleterre et l'Irlande et le trafic a'
dû être interrompu dans les grande

estuaires de la côte occidenta le . Le
transatlantique de 27,000 tonnes «Géor-
gie», ayant à bord plusieurs centii in p s
de touristes américains, qui devait  en-
trer dimanche matin dans le port do
Liverpool , se trouve encore au large de
la côte galloise et ne pourra pénétrer
dans le poi"t avant ce matin.

Des inondations se sont produites par
ailleurs dans le Yorkshire et les servi-
ces téléphoniques entre Belfast et Du-
blin ont été interrompus par la .tem-
pête.

Une frégate océanographique
heurte une mine et coule

sur la côte bretonne

CATASTR OPHE MARITIME EN FRANCE

Une cinquantaine de membres de l'équipage ont péri
SAINT-MALO, 16 (A.F.P.) — La fré-

gate océanographique «Laplace» a cou-
lé vendredi un peu avant minuit , après
avoir heurté une mine magnétique .

Le bâtiment , qui revenait d'un voya-
ge do 21 jours en mer, s'apprêtait à
Jeter l'ancre à l'Intérieur de la baie de
la Frennaie , près du Cap Fréhel, lors-
que l'accident se produisi t.
-Selon un communiqué du ministère

de la marine, à 12 heures, le 17 septem-
bre, le bilan de la catastrophe do la

frégate «Laplace» s'établit comme suit:
41 rescapés, 22 morts retrouvés et iden-
tifiés, 29 disparus.

Le bateau qui regagnai t le port vers
minuit a sombré sur une mine alleman-
de qui n 'avait pas été recueillie }ors
dos draguages faits après la libération,
vendredi soir, au large de Saint-Malo.

Le bateau a coulé en moins de 5 mi-
nutes. Ce sont les rescapés qui ont pn
gagner la côte à la nage qui ont donné
l'alarme.

BILLET LITTERAIRE

Du côté des classiques
Une jolie édition de « classiques »

est un p laisir des dieux. Il n'est pas
besoin qu'elle soit luxueuse et que
le pap ier en soit rare. Il s u f f i t  que ,
dans sa simp licité , elle soit élé gante ,
que les annotations soient intelli-
gentes et dues à la p lume d' un bon
critique et que la présentation du
texte soit soignée. Réuni cet ensem-
ble de qualités , et nous voilà heu-
reux ! Précisément , les éditions de
Cluny à Paris nous o f f r e n t  pour un
certain nombre de grands écrivains ,
cette synthèse harmonieuse. Voici ,
pêle-mêle , arrivés sur notre table
deux Shakespeare , deux Hugo , un
Racine et un Balzac. Et nous nous
émerveillons de les ouvrir au ha-
sard, en tombant à coup sûr, à cha-
que page, sur quelque trésor oublié ,
enfoui dans notre mémoire ' et qui ,
instantanément , par la vertu du
vieil auteur et de la belle présenta-
tion du livre , retrouve toute sa fraî-
cheur. Et comme cet exercice est
substantiel !

Christiane et René Lalou ont in-
troduit avec leur profonde percep-
tion de l'univers shakespearien ,
Macbeth , Othello , Hamlet , Roméo et
Juliette. La traduction de François-
Victor Hugo qu 'ils ont adoptée , ils
l'ont entièrement refondue avec une
« science littéraire » sûre. Et les
commentaires de chaque pièc e, si-
gné de M. Lalou , s'ils tiennent en
deux ou trois pages seulement , vont
à l'essence du drame.

Pour Victor Hugo , les éditions
de Cluny nous donnent deux volumes
de « Poèmes choisis » dont le texte
a été établi par Y.-G. Le Dantec.
Rien de p lus délicat , on le sait , que
des « morceaux choisis ». Ici , le
choix est bon : Tous les vers qui
sommeillaient en nous , et que nous
avons voulu « revoir », nous les
avons aussitôt retrouvés dans ce dou-
ble recueil !

De Balzac , on nous livre Eugénie
Grandet : c'est évidemment à relire
en cette année du centenaire. Quant
à Racine, le volume qui contient
« Les plai deurs, Britannicus , Béré-
nice » avive l'impatience que nous
éprouvons d'ins l'attente des trois
autres.

En Suisse , Mermq d , on le sait , on
l'a déjà dit , mais on le répèle , est
passé maître dans l'art des belles
éditions. L' une de ses récentes réus-
sites, c'est « Dap hnis et Chtoé », soit
les Pastorales de Longus , dans la
traduction de J.  Amyot , revue , cor-
rigée, complétée par Paul-Louis Cou-
rier. Tout y est , et tout y est parfai t ,
d' autant p lus que ce texte , si admi-
rable de grâce et de poésie — un
des miracles entre mille de la Grèce
— est illustré par de remarquables
dessins de Pierre Bonnard.

Passons à d' autres miracles. Les
éditions Jean Marguerat , désireuses
de publier un certain nombre de
planches reproduisant les p lus illus-
tres œuvres de Rodin , ont demandé
une préface  à M. Edouard Herriot ;
et la joie des yeux s'accompagne de
la joie de l' esprit. Car ce politicien
si irritant et , disons-le , si médiocre
se révèle une fo i s  de p lus le bon
écrivain, l'humaniste sensible et le
persp icace commentateur qu 'il au-
rait dû se borner à être. Du grand
sculpteur , M. Herriot brosse un por-
trait déf in i t i f .  Par ses quelques lia-
ges, nous nous introduisons de plain-
pied dans la contemplation des
chefs-d' œuvre.

R. Br.

Les causes
de la catastrophe aérienne

du delta du Nil
LE CAIRE , 17 (A.F.P.) . — L'enquête

faite par des techniciens américains et
égyptiens , à la suite de la chute du
« Star of Maryland » (un avion de la
compagnie T.W.A.) dans le delta du
Nil , a révélé qu'une pièce du moteur
s'était brisée, provoquant un incendie
qui devait gagner toute une aile de
l'appareil et se terminer par le ter-
rible accident que l'on sait. Il y eut
56 victimes.

Samedi , un accident analogue a failli
se produire dans la même région , soit
à environ 30 km. d'Alexandrie , le feu
s'étant déclaré dans un moteur d'un
avion de la même compagnie. Toute-
fois , le pilote a réussi à ramener sa
machine au Caire.
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transforme la face du monde
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sur l'aide aux chemins de fer
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*, L'Association des organistes et
maîtres de chapelle p rotes tants  ro-mands célébrera le 24 septembre , àLausanne , le 25mc anniversaire de safondation.

LES R E V U E S
VIE, ART, CITE No 4 1950

L'année dernière , la revue Vie, Art , Citéconsacrait l'un de ses numéros aux roman-ciers français du XlXme. Elle présente au-jourd 'hui, selon la même formule, quelquespoètes importants du XlXme et du XXmeCe sont : Hugo , Nerval, Baudelaire , Mallar -mé, Verlaine, Rimbaud , Laforgue, Signoret ,Régnier, Apollinaire , Milosz, Va iéry Pourle XXme, le choix a été limité à des écri-vains morts, dont l'œuvre n 'évoluera plus .De toutes façons, c'est l'un des aspects dela poésie française que peint ce fascicule.
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F E U I L L E T O N
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel  »
a 

K O  M A IM
par 45

Claire et l.ine Oroze

Il dit encore, sans se décourager
par son apparente  froideur :

—¦ Daniel  vient  de me dire que
vous étiez là , alors je suis venu au-
devant de vous. Je suis alerte , main-
tenant.

II montrait  sa canne abandonnée
sur une chaise. Il paraissait si inr
conscient, que la tempête éclata. Les
tempêtes de Colette étaient en demi-
teintes ; celles de Rosie, démesu-
rées...

—¦ Vous savez bien pourquoi je
viens... pourquoi je vous recherche.
Vous n'avez pas honte de louvoyer
au lieu d'en convenir tout de suite 1
Vous vous taisez... vous n'oserez
nier , je suppose. J'ai la preuve, là,
dans  mon sac : « Cheveux blancs »
attend , soupire, espère »... le dernier
« co » qui t rn ina i t  au fond d'une
corbeille ! C'est M. Sauvage qu : niel-

lait les billets à la poste sans doute
et vous apportait les réponses.

Daniel Sauvage, juché sur un ta-'
bouret , se balançait d'une  façon
écœurante.

— Je n 'y comprends rien. Je n 'ai
jamais  tremoé dans la moindre af-
faire de « Cheveux blancs ». Made-
moiselle Monestier , vous me traînez
dans la boue !

Il cont inuai t  à se balancer et ten-
dait le cou , curieux , attentif.

— Passe donc à côté , dit brusque-
ment  Eric.

Docile , Daniel s'effaça , mais il
claqua une porte avec fracas.

Eric resta debout , si grand , si fort ,
devant Rosie qui par la i t  toujours, le
yisage levé et la voix vibrante :

— M. Lefaune était-il au courant?
Désirait-il épouser Mlle Piton ? Est-
ce d'accord avec lui que vous avez
mis l'annonce ?

— Non.
— Avec Daniel Sauvage, alors ?
— Non.
— Ah 1 vous avez fait ça tout seul,

pour vous moquer de MUe Adèle,
méchamment. Elle nous avait dévoi-
lé le pseudonyme sous lequel elle
était présidente du Nid , elle avait
laissé traîner Crochets et Macramés,
alors ?...

Il eut un éclat de rire bref :
— Mais, Rosie, vous êtes venue

pour me faire une scène ?
— C'est honteux 1 s'écria Rosie,

Mlle Adèle est...
— ... est ridicule, avec son harna-

chement en léopard , son nid de Fau- ;
vettes, et ses bottines jaunes... Oh !!

laissez-la tranquille. Parlez-moi des j
trésors, de vous, de la maison... j)

— Ah 1 taisez-vous !
Comment pouvait-il parler de la

« maison » avec cette voix profonde,
pleine de regret ou cle tendresse ?
On ne savait pas.

Rosie regardait le tapis taché, aux
dessins barbares, mais c'étaient les
yeux d'Eric qu 'elle aurait voulu voir.

— Pourquoi dramatiser parce que
je suis entré au Nid par désœuvre-
ment ? Le jeu était nouveau, je
m'ennuyais...

— Vous êtes poli. Ma belle-sœur
se donnait  assez de mal pour vous
distraire !

— Il faut me pardonner. A l'épo-
que où je conçus cette plaisanterie,
j 'étais encore... l'étranger que l'on
reçoit au salon. Je ne pouvais pas
partir, parce que...

— ... parce que vous aviez fait un
pari, dit Rosie, ironique et nette.

— Comment savez - vous 1 C'est
Daniel qui...

Rosie l'interrompit encore :
— Que vous importe 1
Eric regardait Rosie intensive-

ment. Mais il ne voyait que son pro-
fil , sa mignonne oreille, et ses che-
veux roux. Elle sentait que toute
l'attention du jeune homme se con-
centrait  sur elle, sur elle seule. Il ;y
a de ces divinations. Alors ses traits
se durcirent. « I l  m'aurait demandée
en mariage si j' avais été riche, sans

cloute... » Elle n'avait plus envie de
batailler avec lui. Piètre champion
cle Mlle Piton , pleine d'amertume, et
qui serrait ses mains l'une contre
l'autre pour mieux lutter contre son
découragement, ou pour cacher les
reprises de ses vieux gants de tous
les jours.

Elle parvint à se raidir pour de-
mander , en le regardant en face,
avec un certain mépris :

— Ça vous amuse de faire du
mal ?

— Oh ! le granit mot ! J'ai remué
ces deux fantoches : Mlle Piton , M.
Lefaune. Je ne pensais pas que cela
tournerai t  au drame, Lydie portait
mes Cos à la poste.

— Un fantoche ! Mlle Adèle !...
Ainsi, vous n 'avez jamais pensé qu 'il
y avait une personnalité sous la
couverture de léopard , une personna-
lité respectable , intelligente, et...
guère heureuse 1 Croyez-vous que ce
soit gai d'être seule toujours , de
vieillir sans appui , sans ami , d'être
celle qui se sent inutile partout ,
parce que les autres n'ont pas besoin
d'elle ? Est-ce ridicule de chercher
à correspondre avec des personnes
qui vous comprennent, qui sont seu-
les, elles aussi, dans la vie, sans
idéal , sans rien...

Rosie avait la gorge tellement
sèche qu'elle suspendit sa harangue
une seconde, et passa sa langue, lé-
gèrement, sur ses lèvres. Puis elle
reprit , avant que Dalayrac ne plaçât
un mot :

— Alors... Mlle Adèle lit le pre-
mier Co de « Cheveux blancs » et,
prise de p itié , se met à correspon-
dre... « Cheveux blancs » se dévoile
peu à peu , elle devine en lui M.
Lefaune , croit qu'il l'aime en secret ,
accepte un rendez-vous le cœur bat-
tant , croyant  voir la f in cle la soli-
tude , et tout  cela , oui , tout cela
n 'était que fumée... qu 'un jeu cruel ,
honteux !

Eric s'inclina, pencha vers Rosie
un visage si confus , qu 'elle détourna
le sien pour  être p lus sûre de ne pas
se laisser a t t endr i r .  (Elle agissait de
même avec La Tempête.)

— C'est vous qui êtes méchante !
Ecoutez-moi... Je ne croyais pas
commettre de tels ravages en péné-
trant  dans le Nid. Si j'avais su, je
n'avais qu 'à...

Cette phrase, que le jeune homme
prononçait sans aucune in t en t ion ,
fut répétée d'un ton agacé par Rosie.

— Naturellement : « Vous n'aviez
qu 'à... »

Elle était bouleversée qu'Eric se
fût imprégné de ces petits mots qu 'il
avait tant de fois entendus rue au
Pain.

— Ecoutez-moi... Je ne savais pas.
Je cherchais une distraction... quel-
que chose de nouveau. Mlle Piton est
si ridicule ! Je n'ai pas réfléchi.
Tout ce que vous venez de me dire
à l 'instant ne m'est pas venu à l'es-
prit. Je n'ai pas cru faire du tort à
cette vieille fille . La chose m'a sem-
blé piquante, c'est tout... Je suis tou-

jours mon inspiration du moment,
je n 'ai vécu que selon mon caprice.
Je vous assure que je regrette d'avoir
causé un esclandre...

— Vous voulez dire : une peine !
— Vous refusez de me compren-

dre. La plaisanterie a été plus loin
que je ne pensais.

— Je comprends que vous êtes
blasé , et que vous vous moquez de
tout.

— Non , pas de tout. Mon immo-
bi l i té  forcée parmi vous m'a révélé
trop de choses. Elle m'a appris à
penser, d'abord...

Il essaya de saisir le fin poignet
de Rosie , elle se dégagea avec une
étrange impression d'allégresse. Les
mots que prononçait  Eric étaient
siby l l ins , mais imprégnés de charme.

— Ne me grondez plus. Si vous
saviez comme on se lasse...

— ... d'avoir trop d'argent 1 dit-
elle , d'un accent incrédule.

Il ne répondit  pas et ramena tout
à coup la conversation à son point
de départ .

— Que voulez-vous que je fasse,
m a i n t e n a n t  ?

— Il faut  décider M. Lefaune à
demander Mlle Piton en mariage ;
ma belle-sœur et moi , nous les
inviterons, vous viendrez...

(A suivre)

Une famille t
sous on parapluie

^g5 Neuchâtel

Le Musée
des beaux-arts
sera fermé dès le
18 septembre 1950,

jusqu 'à nouvel avis.
Direction des Musées.

En « Première » Suisse romande ; S»
gMp Aujourd'hui à 15 h. chaque soir ;i 20 II. 30 W

^fcJ James CAGNEY • Georges BRENT 1$
R Pat O'BRIEN • Dick FORAN Lj
C Dennis MORGAN * Alan HALE ||
*™ dans l'esprit héroïque et les faits glorieux du 69me Rgt. Div. Arc-en-Ciel 
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I Tailleurs et tailleuses
qualifiés

pour notre atelier
de retouches
et transformations.

Entrée à convenir.
FAIRE OFFRES A P.K.Z., .

3 SEYON 2, NEUCHATEL.

COUTURE
D a m e  consciencieuse

cherche travail à domici-
le. Couture ou autre. —
Adresser offres écrites à
N. A. 661 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune homme de 28 ans ,

bonne profession indépen-
dante , cherche à, rompre
solitude, en faisant la
connaissance d'une gen-
tille Jeun= fille, simple et
affectueuse . Veuve ou di-
vorcée même avec enfant ,
¦aussi acceptée. Discrétion
d 'honneur. Faire offres dé-
taillées si pcîsible avec
photographie qui sera re-
tourné?, \ J. S., case pos-
tale 18215, Corcelles, Neu-
"hàï.H

Grande exposition I
de tricots I

M̂^̂ h g

en laines de / \ \ [ j
Giittingen // \ \ À

au Casino et , | y/ ( ^ ^^ ^^m  [|
Restaurant I^̂ *|

de la Rotonde ''M M̂ m .̂ 'Q M̂ 1

septembre ^̂ *"

Elle est ouverte de 10 à 12 I
et de 13 h. 30 à 21 h.

Nous vous montrons un grand choix de .!
nouveaux et beaux modèles pour dames, ¦
messieurs, enfants et bébés, pour toute i ]
circonstance ; le riche et nouvel assor- m
timent de nos belles laines «~FG» de j
Giittingen, nos deux nouveaux albums a

et bien d'autres choses en plus. ¦ j

Entrée : 50 c.
Seulement deux jours !

Monsieu r de profession
| libérale cherche

PERSONNE
de toute confiance sa-
chant parfaitement cuisi-
ner et tenir un ménage'.
Adresser offres écrites à
E. Z . 565 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon peintre
trouverait emploi tout de
suite. S'adresser à Fritz
Wôlfll , entreprise de gyp-
serle et peinture, Recon-
vilier. Tél. 9 26 84.

Fabrique de machines
i sortirait du travail à

atelier
de mécanique

Spécialement tournage et fraisage.
'¦ A la même adresse, on cherche à acheter une

MACHINE A FAÇONNER LES CAMES

Faire offres par écri t sous chiffres P. 10805 N.,
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau
. rquaHfiée

:*5 s; ti :: _. ¦ " u. S ¦— ¦— ¦¦-— .. , -— -- - - ,
i *fiàb'iiè StêWo-'dactyroëraphe, possédant" la lan-

gue anglaise et ayant de bonnes notions
d'allemand , cherche emploi . Références et
excellents certificats à disposition. — Ecrire

sous chiffres P. C. 567 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à Moutier,

peintre-
gypseur

Travail assuré pour l'hl-.
ver. Faire offres à Entre-
prise V. Imhof et Jobin.
Tél. (032) 6 45 74.

On cherche bon

domestique
sachant traire et faucher.
Entrée immédiate. Gages
200 fr . par mois. S'adres-
ser à B. Guinchard, Areu-
se. Tél . 6 35 06.

On cherche une

JEUNE FILLE
intelligente, pour servir
dans un magasin de bou-
langerie-pâtisserie et ai-
der au ménage. Adresser'
offres écrites à R. C. 566
au bureau de la Feuille
d'avis .

COUTURE
On cherche pour atelier ,

première ouvrière capa-
ble de travailler des man-
teaux et tailleurs. S'adres-
ser à Mme Bodinler , Mô-
le 4.

Restaurant de la place
cherche pour tout de sui-
te une

sommelière
fixe et trois

auxiliaires
pour la fête des vendan-
ges. Ecrire sous A. B. 538
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

sommelière
pour lo 24 septembre. —
S'adresser au restaurant
de la Pa ix , Neuchâtel.

On demande une bonne

sommelière
propre et active. S'adres-
ser : Brasserie du Monu-
ment, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 15 03.

LOCATION D'HOTEL
La soussignée met en soumission la location

de l'HOTEL SAINT-LOUIS, à PORTALRAN
(Fribourg).

Entrée : automne 1950. Date précise à con-
venir.

Mme Th. DREYFUSS.

La Municipalité de Che-
vroux offre à louer , dans
un bâtiment neuf , au 1er
étage, un

appartement
comprenant trois cham-
bres. Une cuisine, buande-
rie et Jardin . Libre dès le
1er octobre 1950. — Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à M. Alfred Mayor,
municipal.

Les Institutions pour enfants cle la Société neu-
châteloise d'utilité publique, à Malvllliers (Val-de-
,Buz) , engageraient tout de suite

jeunes éducatrices
aimant les enfants et capables de les surveiller et
de les guider dans les heures de loisirs. Pratique du
scoutisme souhaitable.

Trouveraient également emploi
femme de chambre
bonne à tout faire

de caractère aimable et de bonne conduite pour
travaux de ménage.

Adresser offres écrites, avec prétentions de salaire
et accompagnées de références ou de certificats, â
M. Marcel Calame, 'directeur , à Malvllliers, télé-
phone (038) 7 12 12.

Fabrique de tricotages cherche pour la Suisse:' romande,

voyageur actif
à la commission, pour visiter la clientèle par-
ticulière, pour tricots de qualité mi-lourde.
En cas de convenance, fixe et frais. Situation
Intéressante pour vendeur de première force.
Adresser offres à Léo Blelander , tricotages,

'.. la Neuveville, tél. (038) 7 94 42.

PENSION WALTER - MARIN
Repos complet, pour persanmes fatiguées et conva-
lescentes, dans un beau site au bord du lac de
Neuchâtel . Sérieuses références. Prix de pension avec
chambre à partir de Fr. 10.— par jour . Arrange-
ments avantageux pour long séjour. Walter Kônig,
tél. 7 55 40. — PROSPECTUS

On cherche pour la pé-
riode du -26 septembre au
10 octobre ,

quatre chambres
à deux lits avec tout con-
fort . Offres à E . Meier ,
Gi'and 8 aérien , place de
Milan , Lausanne.

On cherche en ville

. non meublée
chambre indépendante ,
même mansardée. Adres-
ser offres écrites à T. C.
563 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour épo-
que à convenir,

^appartement
{Ĉ quatre ou cinq pièces,
en' ville. Case postale 126.
i Neuchâte'1-gare.
> 

Pour le 1er octobre, bel-
le chambre, confort, bain ,
central . Rue du Seyon 3,
maison Kurth, 2me, â
gauche.

Chambre à louer , tout
confort . Riveraine 50, 1er
étage.

Chambre indépendante .
Dunkel, Moulins 15, le
soir après 19 heures.

Belles chambres à un
ou deux lits, avec pen-
sion . Prix modéré. Beaux-
Arts 24 , 2me.

Belle chambre
au centré, pour ..,4fR' ; .fr f;ainsi que bonne pension .

Epancheurs 8, 3me.

Rue du Seyon 5„bls - Tél. 5 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage dé faux cols___ 

LAND - ROVER JEEP
Achat - Vente - Echange - Démonstrations

Garage Terminus ¦ Saint-Biaise

La connaissance approfondie
^__^ de l'allemand et un diplôme de commerce

/yîôuj s (ou comptable-correspondant) obtenu en
1 ¦' \ six mois voua procurera de bonnes places.
E&2S Par CORRESPONDANCE en douze mois.
«ft.W/ Ecoles Tamé. Neuchâtel , Concert 6. tél.
v̂r 5.18 89, Lucerne, Zurich. Fribourg, Saint-

Gall , Sion Bellinzone.

t 

| ESPAGNOL I
| PORTUGAIS J: ! Cours du soir i 1

; i particulières ' y

I Ecole Bénédict l
TERREAUX 7 |

I 

Monsieur Rodol phe POLIEK , ses enfants, 9
ainsi que les familles parentes et alliées, très B
touchés des nombreuses marques de sympathie B
reçues et dans l'Impossibilité de répondre à H
chacun , remercient sincèrement toutes les per- H
sonnes qui , de près ou de loin , ont pris part B
nu grand deuil qui vient de les frapper. K

Les Hauts-Geneveys, septembre 1950. M

i mmntmm ««¦¦¦» MIWI

Trouvé

plume réservoir
« Waterman » à la Chaus-
sée de la Boine, La ré-
clamer contre frais d'In-
sertion . Tél. 5 41 13.

 ̂NICATI
médecin - oculiste

DE RETOUR

TTïisH i s il 8 fJ'S i il

Paul Hagemann
technicien-dentiste
Cabinet dentaire

Faubourg du Lac 11
Tél. 5 2844

DE RETOUR

DOCTEUR

[Mtde lonlmoi
Nez. Gorge. Oreilles.

ABSENT
.jusqu 'au 30 septembre

Dr Brun
Dombresson

DE RETOUR
le 19 septembre

DR 0. WYSS
Colombier

Absent jusqu'à
nouvel avis

On achèterait
une ou plusieurs
machines à tailler
par génération «Ml-
kron» ou autre, mê-
me ancien modèle.

Offres sous chiffres K,
24106 V. ù. Publicitas ,
Neuchâtel.

[PISOLUNAGlLl

Installations nouvelles ;
Transformations ;
Revisions ;
Détartrages de chaudières,

de boliers ;
Décapages d'installations ;
Pompes ;
Régulateurs thermiques ;
Compteurs de chaleur ;
Réducteurs de foyers ;
Chaudières pour le bols !
Brûleurs à gaz de bois ;
Brûleurs à mazout.

PENSEZ A CELA...
ET CONSULTEZ-NOUS

SANS TARDER !

f  Les bons reblochons \
l H. Maire, Fleury 16 J

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

. réponse. -

Administration de
la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Perdu entre Vauseyon
et Valangin , par la forêt
ou" la route , une

veste grise
marque Moine. Aviser M.
Roland , Brévards 1. Ré-
compense,

La personne qui a pris
soin d'une

plume réservoir
couleur gris-bleu , sur un
pupitre de l'hôtel des pos-
tes, le Jeudi 7 septembre,
à 16 heures environ , ou-
bliée par un vieillard , est
priée de la rapporter au
guichet No 2.Z^i I SAUT-DU-DOUBS

v 18 septembre Autocar Jusqu 'aux
f; BRENETS
il Fr. 7.— Départ à 13 h. 30
?1 place de la Poste

ii Renseignements • Inscriptions :

I

l LIBRAIRIE BERBERAT I
sous l'hôtel du Lac • Tel 6 28 40 I

F.WITTWER & Fils, Neuchâtel 1
Tel ft 2(i (i8 |j

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Lundi 18 septembre (lundi du Jeûne)
en cas de beau temps

PROMENADE
à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.35
14.05 dép. Saint-Biaise arr. 18.15
15.20 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

Le bateau desservira aussi Thielle , le Lan-
deron et la Neuveville.

LA DIRECTION-

Lonsomm&ûozzJ
€%ktusswtos -7Pef/?e6

Un orthopédiste diplômé
sera à la disposition de notre clientèle

jeudi 21 septembre

Examen et conseils gratuits
par spécialiste

A VENDRE A AIGLE SftJ-T

villa de maître
sept chambres, deux halls, garage , 1600 m2 de Jar-
din arborlsé (toutes sortes de fruits). Construction
solide et moderne (1948), chauffage au mazout et
tout confort , situation tranquille et ensoleillée, belle

vue. Prix très intéressant.
S'adresser : tél. (025) 2 2G 23, Aigle, de 10 - 12 heures

et de 18 - 20 heures.

MAISON
FAMILIALE

On cherche à achetei
dans le Vignoble, i
proximité d'une ligni
de tram, maison ave<
jardin et verger. —
Urgent. Adresser offre*
écrites à D. B. 562 au
bureau de la Feuilh

d'avis.

R. G. 355
f . loué

MERCI

LES SECRÉTAIRES DE SOCIÉTÉS
¦ '! ¦ v,

auraient les cheveux blancs si

T I M P R I M E R I E  C E N T R A L E
6, rue du Concert, h Neuchâtel

ne venait à leur secours en leur livrant rapidement

LES CARTES DE CONVOCATION © PROGRAMMES
CIRCULAIRES • RAPPORTS • STATUTS

CARTES DE MEMBRE • BILLETS DE LOTERIE

et toutes les formules qui simplifient leur travail

i De retour de Paris, avec les dernières i
¦ V créations de la coiffure parisienne... / •

f / -y \  Toujours â la pointe de la mode , avec nos coiffures nouvel- I , \
f. \ I les., et notre nouvelle et me rvellleuse découverte, produit f ( .N
I f  J l  qui régénère et rend votre coiffure souple, brillante et soyeu- 1 1 ) 1
V J se — Pour votre prochaine coiffure , votre rendez-vous : \y y
f̂ r/i Téléphone 5 29 82... Sv̂

f COIFFURE «R OGER » f
i MOULIN NEUF

M"° Nelly Jenny
RUE COULON 10

a repris ses

leçons d'anglais



H pow la j  , Sj>-<j * des vendanges... $~A

§ PRÉPAREZ VOS ROBES 1
R DE SOIREES g
JC JX I Votre spécialiste vous conseille : f J )Q )(

EaJ Taffetas uni _ 
 ̂M ^ |f£<

\r "" x 'H V B r  ̂fl! ¦ lr (̂ ""~s)
(S-fr) I Le tissu idéal .pour la robe élégante, en 9 ^B B  P>(^_PiX ) /  g belle soie rayonne . Se fait en dix teintes |L l l i v  1 f r~^J(>*-<) I mode. m M ^ *  " | ( >-<')
f ^f r \  | Largeur 90 

cm,, le mètre ^  ̂ H /C _^(

o| Taffetas façonné AAA M
r>—<J S Rayonne , un article très apprécié pour la l l^'f Fvy  S |"'>-C I)C JX'H robe d'après-midi et du soir. SB 9 ~" ^-  ̂ il Y ^ yl
\y y l |i Largeur 90 cm., le mètre \̂W f Ç̂ *""S|

Ç><3 1 Za grande vogue... 1 f>5(
/V V\ b '  ̂ !fe > >-</ï

OJ Tulle ' ¦' " ¦ #^ w ï fcio
x x  I Wi w kik l »C v\(>-<J I Rayonne , splendide qualit é soyeuse dans #  ̂ A g B : 1/>~SJ
XT

^
A I un magnifique choix de coloris mode. /^--B.^™^-^ j i'S—C l

\^* JX 1 Largeur 150 cm., le mètre _BL ^C-̂ l

M l  Velours chiffon M ^^^  Ij o
}C_J/\ f Un velours lyonnais antifroissable IJ È \

~T V|| H fS~P)[ ? s,) : permet tan t  de créer une robe très / ¦ r X  § »!§ B B Y yhfr_y \ distinguée d'après-midi et du soir. j$|  ̂¦ V^7 V g (/>""t:\)
K

^ 
J \ ... Largeur 90 cm., le mètre _M_ x_ W - LXU

i o f Satin Lamé -̂  _ | M3
j f r - ^]  Û A effet changeant  : d'un reflet  très j Wjl m J9 J»/ H M ; C^ V
/C JA ii doux permettant  le riche drapé. / ffj  ̂«f ¦ « l i  ! f r  y\
s f̂ r )  1 Nuances pastel , noir et or. y] A B V^7 \r I Yfr *\)
\f ~"̂ \ S Largeur 90 cm., le mètre 29.80 et JL WJ 1 ivî?*"̂ )

C3f , • 0? / éMMM auMsdœ. lr^
LXJ\ n C U C M O T E L  Jgf \C

~^
A

en daim ,gris,
en daim noir

semelles de cuir

Fr. 28.80

' .. •*
en daim brun ,

semelles de caoutchou c,
garniture de serpent

Fr. 34.80

Chaussures J. Kurth S.A.
| NEUCHATEL
B lill IIUIHilMMI'IHIl "HI WW lill I IIIHW IIIHiHW lWIB—iWi

DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes
^I D I f l  A L'ARMOIRE Appareillage circonstances la

TH EL rrwn F-ÛO- «¦«"*a B B i B a S a  
(
^
L) ( J  & Fils fleuriste

i iTiaîtFG teilltlirier I V^M^E^E'V installations sanitaires est là pdu** vous
i | ^^^*' ScitisfciirG

5 
«I TT E"| rouf pou r le bureau COQ-D'INDE 24 Seyort 30l#  p;l Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60

¦T1" if " Tél- nviv-ft rfiAi p R - VIGUET K •..̂ ' ;.̂ :-
jj iuï.; ,ii " 553 51 nlilU-'tiVvliti côt« 55 ^v -  S

TOUS NETTOYAGES : Ne faites plus d' expérience , profitez de celle acquise ¦¦ . .

ievSeï ÊÈSL L. Pomey Radio-Mélody Neuchâtel MOHUISfiriB
Faites vos parquets f r l  r *)¦* •*»* SE REND TOUJOURS PLi«i*nnn4Ai>ÏA&.*£<?sïiï™ lei a/ ii mfe wiM BGm uiarpenteriG
*_*Br VUILLEMIN & C" DECOPPET
» <¦¦¦ » .*.*.• » » ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT C DÈD E CB. CHAIGNAT ' successeur de VUILLEMIN Frères r K C K B *»

Devi, Rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77
sana engagement j <* Faubourg de m^W S

 ̂
Tél. 5 25 75 EV OlB 49 .NEUCHATEL

Tél. 5 42 04 Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux Tél. 5 12 67Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées .

V É L O S  SERRURERIE CARL DONNER & FILS *" 8
Tous travaux de serrurerie et réparations 3 »l I X«J .

neufs et d'occasion Volets à rouleaux, sangle, corde
Tous prix 

M. BORNAND -&* sz âtuA^ SSf |
Poteaux 4 . Tél. 516 17 Bellevaux 5 — Tél. 5 24 59 — Service à domicile

il GRANDE KOO^EAUTÉ !

yT j.|UH?T^
s ..ttittf âlff ik ÇfTvAu'ifi

__.—»^^^^»i *** ' *Kv«9?T ®yû aM^S îH

/ /  ^wlssŴ ^œgf à
I /  ^^^ '

' I /
l / Jusqu 'ici , il était difficil e, sinon impossible de
y redonner aux vêtements jaunis au soleil , ter-
A . . nis, leur teinte naturelle et leur fraîcheur
/ \ primitive.

/ \ Après des années de recherches , nous avons
I \ réussi , pour la première fois dans l'histoire de ;
\ \ la teinturerie , à mettre au point .ce procédé .''

\ I  ̂ ffif30LYBE- HE0EliATÛR
'- \ JB A SEC i

^*~—" qui permet réellement de rendre aux vête»
ments en lainage l'aspect du neuf.

i Renseignez-vous dans nos magasins.
ou mieux : confiez-nous votre robe, costume,
manteau , complet , jupe , etc. — Le procédé
Molyré-Régénator à sec coûte seulement 17 fr .,

: plus ICHA, pour un complet trois pièces par
exemple, nettoyage chimique compris.

Adresse pour envois postaux : Case Gare,
Lausanne.
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MORAT & LYONNAISE S.A.

! .
* Magasin : Croix-du-Marché , NEUCHATEL

Tél. (038) 5 33 16 , ' , : ' *
m ! "
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CAMPING
chea

RUE DU SEYON 6

La chanson off icie lle
de la Fête des vendanges est en vente à
Neuchâtel , dans les magasins de musique et
dans les bureaux de location , au prix de 50 c.
ACHETEZ ET CHANTEZ TOUS

H'PRIIÎEMif lï'Cî Paroles el musique
YEnUnftll-Eial (le Louis CRELIER .

: : : . _.. ¦ • -

| neufs et occasions
HALDENWA AI G

I . NKUCHATEL

Matériel de vendange neuf
à prix très réduit

(BOIS DU RISOUD)
Gerles de vendange, 100 litres trois cercles

fer galvanisé, Fr. 16.— la pièce
Branles de vendange , deux cercles noyer ,

deux cercles fer , Fr. 39.— la pièce
Bretelles pour branles, la paire Fr. 18.—

Broyeur à raisins transportable , avec volant ,
se transformant en brouette Fr. 185.—i
Petit broyeur pour brante , Fr. 45.—

A. KUENY, Remparts 25, Yverdon . Tél. 2 28 84

UN VÊTE MENT
confection

sur mesure à des
prix raisonnables

s'achète à la

COOPÉR ATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6 l
1er étage

A VENDRE
un calorifère en partait
état et un potager à deux
trous, émaillé, ayant peu
servi , accompagnés de
tous les tuyaux . S'adres-
ser: Maillefer 6, rez-de-
chaussée
¦ A ,vendre des

GERLES
neuves et

OVALES
de 600 à 2000 litres. S'a-
dresser à Rod. Beyeler,
tonnelier, Auvernier.

A vendre un

beau costume
pure laine, , à l'état de
neuf , couleur bleu roi ,
pour Jeune fille , taille
38r40. Tél. 7 53 20.

A vendre une VOltUI*e
« Chevrolet »

année 1935, en bon état
de marche, 14 PS. Prix :
900 fr. Faire ' offres sous
chiffres OFA 10599 L &
Orell . Fussli-Annonces,
Lausanne.

A vendre pour cause de
départ un superbe

potager à gaz
de bois

état de'neuf,  grand mo-
dèle. Faire offres à O. D.
1911, poste restante, Neu-
châtel 2, gsre. i .

OCCASION
A vendre machine à.coudre, ainsi qu'un calo-

rifère , tous deux en bon
état . Demander l'adresse
du No 564 au bureau de
la Feuille d'avis.

Travaux
de qualité

Vous pouvez nous
confier sang crain-
te vos travaux
d'amateur , ils se-
ront exécutés dans

i n o s  laboratoires
• par des photogra-

phes qualifiés.

PHOTO
ATTINGER

7.pl. l'Inget-3. pi. Purry
NEUCHATEL

T o u s  renseigne-
ments et conseils

gratuits.
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Lingerie Hanro
pour l'automne

Chemise de jour - ,-
rose, bleu , blanc . . . . Wi 10

\ Culotte assortie petite A 7c
dentelle ou culott e poignet "•¦¦il

Combinaisons (Icpuis 10.--
Chemise de nuit ,Q7 R

depuis l *»ilw

KUFFER & SCOTT
I SPÉCIALISTES EN LINGERIE

NEUCHATEL

f  TAPIS Moquette ^très belle qualité , jacqu ard Fr. 275.— I
en 2 X 3 m. |

Pour Un intérieur confortable et 'chic
Voyez aujourd'hui encore tout ce que les \spécialistes

SPICHIGER & Cie |
au comptant, par acomptes ou prépaiement [|

peuvent vous offrir R
ĵ ĤnBnamMmaî /

Une bonne jumelle à prismes

t 

augmente te pl aisir

Le stock en magasin

Nouveaux modèles optique

chez André Perret
Opticien spécialiste

Epancheurs 9 . NEUCHATEL

Chambres à coucher
neuves de fabrique, façon noyer,
fabrication impeccable garantie,
comprenant : deux ]its jumeaux , deux
tables de nuit , une coiffeuse avec
dessus de verre et glace de cristal ,
une armoire à trois portes, Umbau
aux grandes têtes de lits, deux som-
miers avec traversins réglables, deux
protège-matelas, deux matelas la , le
tout livré et installé franco domicile
avec garantie de dix ans , Fr. 1290.—.
Avis important : Pour visiter, une auto-
mobile est à la disposition des Intéressés.
Fiancés, amateurs de meubles, 11 est

• prudent de ne pas retarder votre visite.

AMEUBLEMENTS FANTI & Cie
Tél. 9 22 21 - COUVETi Pour passer agréablement les

longues soirées d'hiver, lisez
les bonnes nouvelles de l'ai- |
manach

du véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

En vente partout , Fr. ,1.—
l'exemplaire , impôt compris.

I

B I

Belles occasions

«[peu^eot»
202m

v ' ' '

limousines et cabriolet modèles
1947 et 1948 U

GARANTIES TROIS MOIS |

GARAGE SEGESSËMN I
Prébarreau Tél. 5 26 38 , H

Jr I»es procédés naturels

\ sont en général les meilleurs

> e t  

les plus sains. Le tabac
cle la cigarette Boston est re-
fermenté . La refermentation
continue et termine la trans-
formation naturelle du tabac.
Ce dernier devient meilleui* ,

k plus fin et plus supportable
(\ aux gros fumeurs  que . s'il
• \ était traité , comme c'est sou-
>A vent le cas, au moyen de pro-

J\ cédés et de produits art if i -
/ \ ciels, d'arômes chimiques et
( J autres adultérants.
/\ Dé gustez la llnslon ô 7Q et.
Y)  où ta Iloston-Spéciale à 90 et.

. 'ÙIISTON-
. . . .  refermenté !



Un Allemand révèle les conditions épouvantables
qui régnent dans les camps de concentration russes

BERLIN, 18 (Reuter). — Le chef du
mouvement anticommuniste « Les com-
battants contre les actes inhumains »,
M. Rainer Hildebrandt , a publié des
détails sur les conditions existant dans
les camps de concentration de l'Alle-
magne orientale et dans les camps de
l'U.R.S.S.

Il a déclaré que sur près de 200,000
Allemands admis depuis 1945 dans les
camps de concentration russes, 96,000
étaient morts de faim et de maladie et
37,000 déportés en U.R.S.S.

Les camps de concentration soviéti-
ques dans la partie orientale de l'Alle-
magne ont été organisés selon le modèle
nazi. La discr iminat ion des éléments
criminels qui a été ordonnée présente
cependant un caractère de nouveauté,
car souvent les internés politiques
étaient mélangés aux criminels de droit
commun.

La différence existant entre les camps
de l'Allemagne orientale et ceux de
TU.R.S.S. consiste dans le fait  que les
prisonniers sont tenus en Russie so-
viétique d'accomplir les plus durs tra-
vaux.

Dans la plupart des camps de l'Alle-
magne orientale , les internés n'ont rien

à faire, mais on y fait usage d'un sys-
tème qui tend à une sous-alimentation
permanente des internés. Au début, les
rations de denrées alimentaires com-
portaient 1200 calories. Plus tard, on
les a réduites à 500.

La guerre sur deux fronts en Corée
(STJITB DJB1 LA PBICMIÉBB *PAQ*K)

Occupation d'un important
aérodrome...

INCHON, 17 (Reuter). — Les fusiliers
marins américains ont occupé dimanche
soir l'aérodrome de Kimpo et les hau-
teurs avoisinantes.

... après une marche
foudroyante

TOKIO, 17 (Reuter). — Le général
Shepherd, commandant de l'infanterie
de marine américaine du Pacifique, a
annoncé que ses troupes avaient atteint
dimanche et conquis l'aérodrome de
Kimpo, au terme d'une marche fou-
droyante.

La résistance de l'ennemi a été faible
et les pertes alliées sont légères.

Les Nordistes ne sont pas encore re-
venus de leur surprise et ne résistent
que sporadiquement aux troupes de
débarquement. Le manque de coordina-
tion de leur défense facilite la tâch e
des Alliés, qui peuvent ainsi anéantir
les renforts au fur et à mesure qu'ils
arrivent. Plusieurs

^ 
milliers d'entre eux

sont tombés autour d'Inchon.
Un officier d'état-major a souligné

que l'attaque d'Inchon était la mission
la plus dangereuse que les fusiliers ma-
rins aient été chargés d'accomplir en
Corée. Il a précisé que cette ville était
protégée par de vastes champs de mines
et 'toutes sortes d'obstacles artificiels,
qui ont singulièrement compliqué la
tâche des troupes d^assaut.

Le général Mac Arthur
visite le front

INCHON, 17 (A.F.P.). — Le général
Mac Arthur a visité dimanche matin
les lignes de combat autour d'Inchon.

Le commandant en chef des Nations
Unies, accompagné de l'amiral Strubble,
a débarqué à 9 h. 35, heure locale. Il
a été accueilli par le général Smith,
chef des fusil iers marins.

C'est la première fois que le général
se rend à terre.

Le communiqué nord-coréen
ne parle pas

du débarquement !
PARIS, 18 (A.F.P.) — Selon le com-

muniqué nord-coréen diffusé dimanche
soir par Radio-Moscou, les « unités do
l'armée populaire qui opèren t sur le
littora l sud , continuent à mener des
combats acharnés contre les troupes
américaines. Les restes de la 25me di-
vision américaine livrent des contre-
attaques avec l'appui do l'aviation. Les
unités de l'armée populaire repoussent
ces contre-attaques en infligeant de
lourdes portes à l'ennemi.

Dans le même secteur, les unités nor-
distes en relation avec les forces de la
marine poursuiven t des combats pour
l'extermination des restes des unités
de Syngma-n Rliee.

Succès des forces de l'O.N.U.
sur le front occidental

également
QUELQUE PART SUR LE FRON T, 17

(A.F.P.). — Voici le communiqué de la
Sme armée, publié à 12 h. 15 G.M.T. :

Les troupes des Nations Unies ont
poursuivi dimanche leurs attaques con-
tre l'ennemi et sont parvenues à avan-
cer, par endroits , d'environ 4 km. sur
le front occidental.

Des éléments de la 2me division ont
avancé jusqu 'au Naktong, en rencontrant
une légère résistance. De petits groupes
nordistes qui cherchaient à fuir au-delà
de la rivière ont été anéantis.

Les forces formant l'aile gauche de
cette division n'ont pas pu progresser ,
en raison de la forte résistance des
Nordistes. La colonne américaine qui ,
samedi , a percé les lignes ennemies à
l'ouest de Taegu , cherche à conquérir
la hauteur située au sud de Waegwan.

Les Nordistes tiennent toujours la
position-clé qui couvre Haman au sud-
est. La 25me division n'a pas pu pro-
gresser.

Sur lo front nord , les troupes sudistes
ont pu gagner du terrain malgré une
légère résistance. Une unité de la lre
division a avancé d'environ 4 km. vers

le nord en direction de Wangok, ainsi
qu'un élément de la Sme division dans
le secteur de Sansongdong.

Un régiment de la division « Capi-
tole » a terminé la traversée de la
Hyongsan et contraint l'ennemi à
abandonner Angangni. Des régiments
de_ la 3me division ont franchi cette
même rivière près de Sangbujo.

Une déclaration
de Mac Arthur

QUELQUE PART EN CORÉE, 15
(Reuter). — Le général Mac Arthur a
déclaré à la presse qu'il avait choisi la
région ' d'Inchon-SéouI pour le débar-
quement qui vient d'être effectué parce
qu 'elle se trouve en quelque sorte au
centi-o de gravité des opérations et que
tous les renforts nordistes passent né-
cessairement par là.

La guerre, a-t-il ajouté, dépend norma-
lement de deux facteurs : le recrutement
des hommes et leur envol sur le front, et
le ravitaillement de ces hommes en vivres
et en matériel. L'ennemi a maintenant
déplacé la gronde masse de ses troupes
en Corée du sud. Il ne peut leur envoyer
des renforts que s'il en fait venir de Corée
du nord et il en est de môme pour le ma-
tériel. Or, tout cela ne peut être envoyé
sur le fi-ont qu'il travers une seule région,
celle d'Inchon-Séoul. Il s'agit là d'une

grande vallée orientée vers Vladivostok
et la Russie, où conduisent ses routes et
ses voies ferrées, et, au nord-ouest, vers
Kharblne et la Chine communiste.

Séoul est le centre d'un Important ré-
seau routier et ferroviaire. Nous cher-
chons en conséquence à occuper toute la
région dont cette ville est le cœur afin
d'empêcher les Nordistes d'envoyer de
nouveaux renforts sur le front.

SI nous y parvenons — je tiens à vous
faire remarquer en passant que l'ennemi
se trouve maintenant pris comme dans
une trappe — nous compliquerons sin-
gulièrement la tache des troupes d'Inva-
sion. Celles-ci sont certes assez nombreu-
ses pou r continuer lo combat sur le front
principal et en créer un second eu se re^ ,
tournant contre nos unités de débarque-
ment , mais elles ne le sont toutefois pas
assez pour tenir sur deux fronts. SI elles
se rabattent au nord pour tenter d'anéan-
tir lo lOme corps, le général Walker se
lancera à leurs trousses. SI elles gardent
leurs positions actuelles dans l'espoir ue
battre les unités du général Walker , c'est
le lOme corps qui les prendra à revers. SI
l'opération en cours a plein succès, leur
situation deviendra vite critique. Les -
Nordistes sont supérieurs en nombre,
mais II leur manque deux choses Impor-
tantes: l'aviation et la flotte, que pou r
notre part nous avons utilisées au maxi-
mum lors de ce débarquement . En profl- ¦•'
tant de ce grand avantage, nous leur
avons enlevé l'initiative des opérations.

CARNET DU JOUR
CINÉMA S

Studio : 16 h. et 20 h . 30. Aux deux co-
lombes.

Apollo : is h. et 20 h. 30. Un carnet de bal.
17 h. 30. Lulu Belle1.

Palace : 20 h.. 30. Le portrait d'un assassin.
ïhéiltre : 20 h, 30. Le prisonnier de l'Ile

aux requins.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le régiment des

bagarreurs.

Le congrès du parti
radical français

a pris fin à Deauville
DEAUVILLE, 17 (A.F.P.) — Le con-

grès du parti radical a poursuivi ses
travaux samedi. M. Edouard Daladier ,
ancien président du conseil, a pris la
parole lors do la présentation du rap-
port do la commission de la défense
nationale. Comparant le potentiel eu- '
ropéen aux forces soviétiques, il a ex-
primé l'opinion que l'Europe occiden-
tale serait la plus foi"to si elle était
unie. Mais , sceptique quant aux possi-
bilités d'une organisation rapide de
l'uni té  européenne , il a affirmé qu 'il
appartenait à la France de donner
l'exemple, en organisant sa propre dé-
fense. M. Daladier , après avoir récla-
mé un effort  plus grand pour la fabri-
cation d'armes nouvelles, a affirmé qu 'il
fallait mettre sur pied dix divisions et
a préconisé un emprunt international
pour financer les dépenses d'armements
des peuples libres.

Voici , d'autre par t, les principaux
passages de la « déclaration du parti »,
lue hier matin avant la fin de la séan-
ce :

Le parti radical affirme qu'il importe
essentiellement, en Tunisie comme ail-
leurs, que ne soit laissé aucun doute sur
la permanence nécessaire de la présence
de la France.

Le parti considère qu'une politique d'ex-
pansion agricole , de' rénovation et de pro-
grès est Indispensable au relèvement de la
France.

Le gouvernement ne sera stable et fort
que s'il dispose d'une majorité homogène.
Cette majorité ne peut se construire qu'à
travers un scrutin qui donne à l'élection
le sens d'un choix.

Le prochain congrès aura lieu à Pa-
ris.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, un camion mil i ta i re  a
heurté une façade de maison près do
Tours. On compte trois morts et onze
blessés.

Plusieurs centaines de Nord-Africains
ont manifesté dimanche à Paris pour
protester contre l'arrêt de la parution
du journal « L'Algérie libre », organe
nationaliste algérien .

EN ITALIE, le gouvernement deman-
dera lo vote d'un crédit de 50 milliards
de lires pour lo renforcement de l'ar-
mée.

Un dépôt d'armes clandestin a été
découvert près do Vareso, dans un sou-
terrain. Un autr e dépôt d'armes a éga-
lement été découvert aux usines Fiat
à Turin.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, 60
prêtres dissidents ont demandé au gou-
vernement do créer une « Eglise popu-
laire ».

A LAKE-SUCCESS, les Etats-Unis
soumettraient des propositions à l'as-
semblée générale do l'O.N.U. pour per-
mettre à celle-ci d'agir ello-mêmo on
cas d'agression, au cas où le Conseil do
sécurité serait paralysé par un veto
soviétique.

A BOMBAY, 35 centimètres do pluie
sont tombés on 10 heures. Une telle pré-
cipitation n'avait pas été enregistrée
depuis 24 ans.

EN INDOCHINE, on note une recru-
descence, d'activité du .Vietminh.

M. Schuman estime que le
réarmement de l'Allemagne

est prématuré
NEW-YORK, 17 (A.F.P.) — La séan-

ce de samedi matin du Conseil de
l'Atlantique a été essentiellement con-
sacrée à une intervention do M. Ro-
bert Schuman sur le problème du réar-
mement de l'Allemagne occidentale.

M. Schuman a énuinéré les raisons
pour lesquelles le gouvernement fran-
çais considère comme prématuré de
prendre une décision immédiate sur un
sujet aussi grave qui n 'a pas été étudié
et qui n'est posé en fait que depuis lo
discours do M. Churchill au Conseil do
l'Europe à Strasbourg.

M. Schuman a exposé les raisons pour
lesquelles il est naturel selon lui qu 'un
gouvernement comme celui de la Fran-
ce no puisse pas répondre « ex abrupto »
sur une grave question de principe alors
qu 'il a lomrtemps pris devant ses alliés
et devant sa propre opinion publique
uno position très nette à ce fujet .

« Lo nroblèine du réarmement alle-
mand , a poursuivi le ministre, a été

On est plus aimable
avec les coureurs étrangers

en Italie qu'en France
Pour que Schotte, le champion du

monde , puisse participer à une réunion
organisée à Prato en Toscane, le ra-
pide Milan-Rome a observé un arrêt
supplémentaire.

Ayant manqué la correspondance du
train qui devait le conduire à Prato , le
champion du monde s'adressa au chef de
gare de Milan pour demander un arrêt
supplémentaire du Milan-Rome. Comme
la décision ne pouvait être prise par les
autorités de Milan , Schotte demanda que
sa requête fût soumise au ministre des
transports à Rome. La demande fut
transmise par téléscripteur et peu après
le ministre répondit favorablement en
joignant ses souhaits personnels pour le
champion du monde.

Les propositions
de M. Acheson

NEW-YORK, 17 (Reuter). — Selon
des informations de source diplomati-
que , M. Acheson aurait soumis une pro-
position américaine pour la défense de
l'Europe occidentale. Cette proposition
prévoit l'emploi de contingents de trou-
pes américaines et allemandes en une
armée unifiée. Cette proposition exige
également de grands efforts de la part
des autres puissances signataires du
pacte de l'Atlantique pour la mise sur
pied de troupes armées devan t consti-
tuer la nouvelle armée internationale
envisagée. Selon les mêmes informa-
tions, M. Acheson a exigé la création
d'un état-major chargé de diriger, d'ine-

Les divergences subsistent
NEW-YORK, 18 (Reuter). — Les re-

présentants diplomatiques des puissan-
ces du pact e do l'Atlantique ont essayé
de se mettre d'accord sur la question
du réarmement de l'Europe occidenta-
le. Les experts et d'autres sous-organis-
mes ont siégé.

Les divergences de vues franco-amé-
ricaines sur l'incorporation do contin-
gents allemande dans la future armée
qui défendra l'Europe occidentale sub-
sistent toujours . Un délégué français
a déclaré que. l'attitude de la France
n'a pas subi de modification depuis
l'exposé fait samedi devant lo Conseil
du pact e de l'Atlantique par M. Schu-
man.

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA N UI T
mgtmm—mmtm

L'Espagne pourrait lever
vingï-deux divisions

En cas de guerre

HEIDELRERG, 17 (Router). — Des
officiers espagnols qui suivent les ma-
nœuvres d'automne de l'armée améri-
caine en Allemagne occidentale ont dé-
claré que leur pays serait en mesure
de lever 44 divisions en 36 heures pour
la défense commune de l'Europe occi-
dentale contre une agression russe.
L'Espagne a actuellement 22 divisions
sous les armes, mais celles-ci ne pos-
sèdent pas leurs effectifs complets.
L'instruction est bonne, mais les équi-
pements militaires font défaut. Une
division espagnole comprend de 12,000
à 14,000 hommes.

Du Groenland à la Corée...
les travaillistes rappellent
d'urgence leurs députés

A la veille du vote
sur la nationalisation

de l'acier aux Communes

LONDRES, 18 (A.F.P.) — En prévi-
sion du vote crucial de mardi prochain
aux Communes, sur une motion de cen-
sure de M. Churchill à. propos de la
nationalisation de l'acier , vote qui im-
poserait do nouvelles élections en cas
do dé fa i t e  gouvernementale, les chefs
do file des deux groupes parlementai-
res, travaillistes et conservateurs poin-
tent les listes de leurs députés.

On apprend que du côté travailliste
des télégrammes comminatoires sont
partis do Londres à destination du
Grœnland où M. Folliek se trouve en
villégiature et vers la Corée où M.
Tom Driberg a profité des vacances
parlementaires pour devenir correspon-
dant de guerre d'un journal londonien.

Sir Stafford Cripps do sa retraite du
Gloucestersliiro a déjà fa i t  savoir qu 'il
sera à Westminster pour le vote. M.
Bevin sera absent , naturel lement , mais
son absence sera contre-balancée par
celle do M. Oliver Stanley, ancien mi-
nistre, conservateur, souffrant .

Bivergemes de vues au Conseil atlantique
sur l'opportunité du réarmement allemand

LA CONFÉRENCE DES « DOUZE > DANS UNE PHASE DÉLICATE

NEW-YORK, 17 (A.F.P.) — Lo Con:
seil do l'Atlantique a poursuivi samedi
aprôs-mldi , à New-York, la discussion
des problèmes relatifs à la défense do
la région nord-atlantique. Une autre
réunion se tiendra lundi, annonce lo
bref communiqué publié à l'issue do la
réunion des « douze ». Ceux-ci ont de-
mandé à leurs suppléants do rédiger,
d'ici leur prochaine séance, certains
textes qu'ils étudieront ensemble.

Selon des informations dignes do foi,
un accord serait intervenu entre les
ministres sur l'essentiel de leur ordre
du jour , sauf sur le problème du réar-
mement allemand. A co propos, les mi-
nistres des pays atlantiques ont estimé
que certains d'entre eux av^nt encore
besoin de réfléchir ot de consulter leurs
gouvernements respectifs d'où la déci-
sion de so réunir à nouveau lundi ma-
tin .

Parmi les antres sujet s discutés sa-
medi après-midi, figure la motion fran-
çaise demandant la mise à l'étude d'une
organisation internationale susceptible
do freiner la hausse des prix et des
matières premières.

posé par certains pays — comme c'était
leur droit — et la Franco ne se dérobe
pas à cet examen. Mais elle n 'en esti-
me pas moins que toute décision immé-
diate serait dangereuse car il s'agit
d' un problème compl exe comportant
d'immenses répercussions.» M. Schuman
a souligné enfin que le cadre d'un pa-
reil réarmement n'est pas prêt puis-
qu 'il n'existe pas d'armée atlantique
et qu 'il faut , pour la créer , de longues
études préliminaires. Le ministre ne
s'est pas opposé on principe, ù la créa-
tion do petites unités allemandes de
travail dans toute l'Allemagne occi-
dentale telles qu'elles existent d'ailleu rs
déjà dans les deux zones anglo-saxon-
nes d'occupation.

Les conditions anglaises
NEW-YORK, 17 (Router). — La délé-

gation bri tannique au Conseil atlanti-
que a défini les conditions dans les-
quelles un contingent allemand pour-
rait éventuellement participer à la dé-
fense de l'Europe occiden tale sous un
commandement unifié.

Ces conditions sont : l'existence d'une
armée atlantique unifiée, poux la dé-
fense de l'Europe ; la constitution d'un
commandement commun pour exercer
un contrôle international sur tout con-
tingent allemand et enfin accorder la
prépondérance aux Etats européens du
pacte, dans leurs revendications à l'é-
gard de la production américaine et eu-
ropéenn e des armes et équipements.

truire et d'organiser cette nouvelle ar-
mée.

M. Acheson a déclaré que l'organisa-
tion devrait disposer dès le début d'un
seul commandant en chef. Il aurait
ajouté quo l'offre américaino de mettre
une partie des forces armée américai-
nes à la disposition d'un commande-
ment international constitue un fait
révolutionnaire dans la politique étran-
gère des Etats-Unis.

En co qui concerne l'Allemagne, M,
Acheson a déclaré quo les Etats-Unis
sont d'avis que le temps est venu do
prendre une décision de principe tou-
chant la question do l'incorporation
d'unités allemandes au sein de l'arméo
internationale. Il a ajouté que l'am-
pleur do la tâche consistant à défendre
l'Europe occidentale était toile que tou-
tes les troupes pouvant être levées de-
vraient pouvoir être appelées à défen-
dre l'occident du continent.

Toujours d'après la même source, M.
Acheson aurait souligné quo l'utilisa-
tion do troupes allemandes no signifiait
ni la renaissance d'une armée nationa-
le allemande ou du grand état-major
allemand , ni la fabrication de matériel
de guerre en Allemagne.

Il aurait alouté que les puissances
du pacte de l'Atlantiqu possèdent une
priorité automatique dans la réception
d'armes, parce qu 'il faudra de nom-
breux mois avant que les troupes alle-
mandes ne soient prêtes à être armées,
même si une décision de principe pour
l'emploi de telles troupes devait être
prise sur-le-champ.

LONDRES, 17 (Reuter) . — La plupart
des 16,000 employés des autobus londo-
niens en grève depuis trois jours ont
repris le travail dimanche.

Ils devaient manifester en plein air
ce jour -là. mais seuls uno cinquantaine
d'entre eux so sont réunis à l'endroit
fixé, où ne s'est d'ailleurs montré au-
cun chef syndical.

M. Isaaks, ministre du travail, a ac-
cusé les communistes d'avoir fomenté
cetto grève — qui a entravé sérieuse-
ment les transports en commun — dans
le dessein de désorganiser l'industrie,
selon le plan qu'ils ont établi à cet
effet.

Les employés de 28 garages, sur 52,
avaient cessé lo travail.
Rébellion contre la direction
du syndicat des transports
LONDRES, 17 (Reuter). — Plusieurs

assemblées ont eu lieu dimanche, au
cours desquelles certains chefs ouvriers
n'appartenant pas aux milieux officiels
des syndicats ont incité les participants
à se rebeller contre la direction du
syndicat des ouvriers des transports,
qui compte 1,300,000 membres, au cas
où elle ne donnerait pas suite aux re-
vendications formulées. Des agents de
Scotland Yard ont assisté aux réunions,
le gouvernement ayant mis en garde la
semaine dernière le public contre un
complot communiste tendant à désor-
ganiser l'industrie.

Le comité des dockers londoniens
responsable du déclenchement , cet été,
d'une grève non officielle, a décidé de
se mettre en rapport avec d'autres
dockers des villes britanniques de pro-
vince, afin de coordonner des actions
éventuelles. Les dockers demandent de
nouveaux contrats de travail prévoyant
des vacances payées, des retraites et
une diminution de la durée du travail.
Les ouvriers des abattoirs ont déclaré
également qu'ils ne reconnaîtraient
plus leurs syndicats si l'action envisa-
gée contre les chefs des mouvements de
grèves non officiels devait être exécutée.

M. Deakin , chef du syndicat des ou-
vriers du transport , a déclaré que ces
assemblées prouvaient l'existence d'une
organisation clandestine tendant à mi-
ner l'autorité des syndicats.

La grève des «bus» londoniens
est pratiquement finie

STUDIO THÉÂTRE
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de I île aux requins
AUX DEUX COLOMBES l̂ mercredi soir

N ouvelles sp ortives
CYCLISME

. Quatre cent cinquante concurrents
ont participé dimanche au quinzième
rallye suisse cyclo-touriste dont les
arrivées étaient jugées au Comptoir
suisse à Lausanne.

Résultats : Messieurs: 1. Marcel Prochet ,
Yverdon , 250 km., 53 p.; 2. Jean Romand,
Genève, 250 km., 47 p.; 3. Charles Discliin-
ger , Genève, 250 km., 44 p.; 4. ex aequo
Alfred Nyffenegger, Genève et Louis Jacot,
Genève, 250 km., 39 p.; 6. ex aequo Ernest
Martin , Yverdon , Robert Hanxlschin, Yver-
don et Ferdinand Gillloz , Monthey, 250
kilomètdes, 33 p.; 9 André Combremont,
Payerne , 250 km., 27 p.; 10. Alfred Brun.-
ner , Genève, 250 km., 26 p,

Dames : 1. Mme Denise Cobi, Bienne,
150 km., 11 p.; 2. Mme Marthe Keller,
Genève, 141 km.; 3. Mlle Colette Hoff-
mann, Genève, 107 km.; 4. Mme Gertrude
Wissmer, Genève, 83 km.

Classement interclubs : 1. V.-C. Olym-
pia, Prilly-Lausanne, 7790 p., remporte le
prix cle bonne présentation; 2 V.-C. Mor-
ges, 5780 p.; 3. V.-C. Vallorbe, 5720 p.;
4. Pédale Pribourgeoise , 4833 p.; 5. V.-C.
Fribourg, 3162 p.; 6. Cyclophile Neuchâ-
telois, Peseux, 2860 p.

Le rallye cyclo-touriste
national de Lausanne

la grande épreuve cycliste française contre la montre

Le Suisse Koblet a été décevant
Cette classique épreuve contre la mon-

tre s'est disputée dimanche à Paris.
Vingt et un concurrents, Français pour
la plupart , participaient à la course.
Les seuls concurrents étaient les Belges
Blomme, Marcel Dupont et Jobé, le
Hollandais Van Est (deuxième l'année
dernière) et le Suisse Hugo Koblet, le
vainqueur des tours d'Italie et de Suisse.

Les départs s'échelonnaient toutes les
quatre minutes. Les commissaires avaient
désigné les coureurs suivants pour
s'élancer les derniers de Versailles :
Charles Coste, vainqueur en 1940, partait
le dernier. Il était précédé de Van Est,
de Berton (vainqueur en 1948), Blomme
(troisième l'an dernier), Antonin Rol-
land et Koblet. Ces six coureurs étaient ,
avec Idée, les principaux favoris de
l'épreuve.

Le premier à partir, h 11 heures du
matin , était le jeune Gallis, un espoir,
âgé de vingt-cinq ans.

Le parcours, dans ses grande» lignes,
était le suivant : Versailles, Saint-Cyr,
Pontchartrain , Housdan, Rambouillet,
Bullion , Chevreuse, vallée de Chevreuse,
côte do Picardie , Saint-Cloud, parc des
Princes, où les coureurs avaient deux
tours de piste à effectuer. Distance
totale : 141 kilomètres.

Samedi, Hugo Koblet avait effectué
une reconnaissance du parcours. L'après-
midi , il a fait les cent premiers kilo-
mètres du parcours en voiture, et les
quarante derniers kilomètres à vélo. Le
Suisse semblait confiant , mais doutait
un peu d'avoir retrouvé sa forme du
début de saison.

I>a course
Au cours du premier quart de la

course, c'est le Bordelais René Berton
qui effectua le meilleur temps. En effet ,
il a passé à Housdan (39 km. 300) en
1 h. 09' 03". Il précédait Redolfi (1 h.
09' 31"), le Hollandais Van Est (1 h.
09' 41"), les deux Français : Matteoli
(1 h. 09' 49') et Antonin Rolland (1 h.
09' 51"), le Polonais Klabinsky (1 h.
10' 03"), le Belge Blomme (1 h. 10" 20"),
Emile Idée (1 h. 10' 47"), Charles Coste
(1 h. 11' 4G") et le Suisse Koblet (1 h.
12' 37", qui se trouvait donc dixième
à ce moment-là, avec plus de trois mi-
nutes de retard sur le « leader > .

Entre Housdan et Bullion (99 km. 900),
Blomme fournit un gros effort et re-
monte les six hommes qui le précé-
daient. A Bullion , il passe en tète avec
V 30" d'avance sur Berton , qui continue
a rouler régulièrement, 2' 15" sur Re-
dolfi , qui est crédité de 2 h. 40' 46" ;
l'on a la surprise de constater la très
bonne tenue de Gallis, qui passe en 2 h.
42' 39", précédant Idée (2 h. 43' 33").
Rey (2 h. 43* 48"), etc. Un seul aban-
don à signaler jusqu'au centième kilo-
mètre : celui du Belge Jobé, qui avait
subi une grave défaillance dès le sep-
tantième kilomètre.

Dans les quarante derniers kilomètres,
les plus durs puisque empruntant les
pénibles côtes de la vallée de Chevreuse,
Blomme conserve son avance et l'aug-
mente même. Habitué des efforts soli-

taires (il a gagné l'étape Saint-Gaudcns-
Perpignan du Tour de France 1950 en
s'enfuyant dès le départ), le Belge était
très à son aise sur ce parcours et il
se révéla de très loin le meilleur, con-
firmant ainsi la majorité des pronostics
qui lui étaient favorables. Blomme rejoi-
gnit trois hommes partis avant lui :
Rolland , qui réalisa pourtant une excel-
lente performance, Koblet. qui fa iblit
vers la fin du parcours, et Piel.

Derrière Blomme, c'est Berton, très ré-
gulier, qui fut le plus en vue. Puis un
trio, formé de Antonin Rolland, Idée et
Redolfi , se tient à cinq secondes près.
Antonin Rolland n'est pas un spécialiste,
et sa troisième place est vraiment re-
marquable, de même que la cinquième
obtenue par Redolfi. Celui-ci, qui vient
de remporter le tour de l'Ouest, était
particulièrement en forme, et l'on sait
que, dans une course contre la montre,
la form e joue un rôle primordial.

Koblet
ne fut jamais « dans le coup »

Hugo Koblet , qui était l'un des grands
favoris, ne fut , comme Coppi l'année
dernière, jamais « dans le coup » . En
effet , le Suisse navigua toujours entre la
huitième et la dixième place, et la der-
nière partie du parcours lui fut très
pénible.

Une révélation : celle de Gallis , dont
c'était la première grande épreuve inter-
nationale, et qui se montra un excellent
spécialiste de ce genre d'effort.

Au chapitre des déceptions, mis h part
Koblet, il faut signaler celles de Coste
et de Van Est. Le premier joua cons-
tamment les lanternes rouges et il ne
précède au classement final que le seul
Sabbadini. Quant à Van Est , qui avait
pris un très bon départ, il eut une telle
carence par la suite qu'il était impossi-
ble de reconnaître en lui le vainqueur
aisé de Bordeaux-Paris, et le finaliste
du championnat du monde de poursuite.
Il est vraiment curieux de constater que
les deux premiers de 1949 sont i\ l'avant-
dernière et antépénultième place du
classement de cette année

La moyenne réalisée par le vainqueur
est assez fa ible (37 kilomètres environ),
puisqu e la moyenne record de Berton
en 1948, approche sensiblement les qua-
rante kilomètres. Cependant , il faut tenir
compte du vent contraire qui gêna con-
sidérablement les coureurs.

CLASSEMENT FINAL
1. Maurice Blomme, Belgique, 3 h . 41'

52" 3/5, moyenne 36 km. 898; 2. René
Berton , France, 3 h . 46' 11' 2; 3. Antonin
Rolland , France, 3 h . 48' 39"3; 4 Emile
Idée, France , 3 h. 48' 43"1; 5. Attillo Re-
dolfi , Italie, 3 b. 48' 43"4; 6. Gallis, Fran-
ce, 3 h. 49' 36"3; 7. Jean Rey, France, 3 h.
50' 47"1; 8 Marcel Dupont, Belgique
3 h. 51' 09"3; 9. Edouard Klabinsky , Po-
logne, 3 h. 51' 28"; 10. Morvan , France
3 h. 51' 42" ; 11 Jacques Dupont , France.
3 h. 52' 32"; 12. Roger Mwtteoll, France.
3 h 53' 32"4; 13. Hugo Koblet, Suisse,
3 h. 53' 47"2 .

le Belge Blomme remporte
le Grand prix des Nations
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La chimie moderne transforme la (ace du monde
NOUVELLES S C I E N T I F I Q U E S

Du service de l'U.N.E.S.C.O. :
Libérer l'homme de sa sujétion à

l'agriculture et , d'une façon générale,
à la nature elle-même, tel est l'objectif
que se sont fixé les chimistes mo-
dernes. Us se sont donné pour tâche
de réduire la pénurie alimentaire non
seulement par une production accrue,
mais aussi par des procédés nouveaux.

Ces affirmations paraîtront peut-
être excessives, mais les immenses
progrès accomplis depuis un siècle
par la chimie, font prévoir de gran-
des découvertes à venir. Une produc-
tion alimentaire plus rationnelle n'est
que l'un des aspects cle ce monde nou-
veau qui se crée devant nos yeux.

Un savant américain , Jacob Rosin ,
défend énergiquement ce point de vue
dans un article publié récemment par
« Chemical and Engineering News »,
organe de l'American Chemical So-
ciety. « La chimie moderne, écrit-il ,
a déjà transformé la face du monde.
Mais plus importantes encore que ses
réalisations passées sont ses possibili-
tés à venir. Nous voulons prouver
que la chimie est à même de créer
pour l'humanité une abondance pra-
tiquement illimitée. »

Les pessimistes prédisent
un avenir de famine...

Comme l'agronome anglais, sir John
Russel, M. Rosin estime qu'il n'y a
pas lieu de redouter que la production
alimentaire soit dépassée par l'ac-
croissement de la population :

« Parce qu'il faut en moyenne un
peu plus d'un hectare pour nourrir
une personne et que notre planète,
peuplée aujourd'hui de cleux milliards
d'habitants ne dispose que- d'environ
1,600,000 hectares de terres cultiva-
bles, les pessimistes prédisent un ave-
nir de famine. Us oublient les récen-
tes réalisations de la chimie qui ren-
dent caducs tous leurs calculs. Un
herbicide découvert récemment est
susceptible d'accroître jusqu 'à 100 %
le rendement des terres plantées cle
certaines céréales. L'emploi d'insecti-
cides synthétiques permet d'enrayer
les ravages que les insectes causent
à l'agriculture, et qui se chiffrent  cha-
que année, à plusieurs milliards de
dollars.

Aux Etats-Unis seulement, les rats
détruisent chaque année pour deux
cents millions de dollars. On peut dé-
sormais empêcher cette destruction

par l'emploi de produits synthétiques
extrêmement efficaces. L'utilisation
d'hormones végétales synthétiques
permet d'éviter la perte des fruits
avant la cueillette, de produire des
frui ts  et des légumes sans pépins
et de régulariser la maturation
des fruits. Il a .également été
prouvé que les sels ammoniacaux
et l'urée, tirés du charbon et
des éléments cle l'air et de l'eau,
sont susceptibles de remplacer pour
un tiers les protéines contenues dans
des fourrages tels que la luzerne, le
soja et la farine cle graines cle coton ,
et cle réduire ainsi la pénurie mon-
diale cle protéines.

« La vitamine T, découverte récem-
ment , stimule l'assimilation des ali-
ments par l'organisme, de telle façon
qu'il ne sera désormais plus nécessai-
re cle consommer autant  cle nourri-
ture. Les expériences sur la produc-
tion alimentaire par le contrôle chi-
mique des algues marines, entreprises
récemment par Melvin Calvin , sont
susceptibles de transformer un jour
« la culture en milieu liquide », c'est-
à-dire, la culture massive des plantes
clans l'eau de mer ».

Suppression de l'agriculture
M. Rosin insiste sur le fa i t  que

l'objet réel de la chimie moderne est
la suppression cle l'agriculture :
d'abord , parce que clans le monde une
trop grande proportion de la main-
d'œuvre est occupée à la production
alimentaire et ensuite , parce qu'une
très importante partie de la terre
cultivable est déjà consacrée à l'agri-
culture. Grâce aux aliments synthéti-
ques, déclare-t-il , nous ne serons plus
les esclaves du règne végétal.

En fait , c'est à la fin du siècle der-
nier que l'industrie chimi que com-
mença à remplacer l'agriculture. Jus-
qu 'à cette époque, il existait en Fran-
ce, en Allemagne, aux Indes, en Chi-
ne et aux Anti l les , de grandes planta-
tions d'indigotiei's. Celles-ci sont au-
jourd 'hui remplacées par quelques
usines qui produisent cle l'indigo syn-
thétique à des prix très peu élevés.
De même, les vastes plantations de
caoutchouc d'Extrême-Orient subis-
sent la concurrence du caoutchouc
synthétique.

Nous connaissons tous les matières
plastiques et le rôle qu'elles jouent
dans notre existence : il suffit , pour
apprécier leurs multiples usages , de
citer quelques exemples. Qu'elles
viennent à disparaître , et nous res-
sentirions aussitôt leur absence : poi-
gnées d'automobiles , cle portes ; cof-
fres ou caisses de pendules ou de pos-
tes cle T.S.F. ; peignes, manches de
brosse ou de miroirs ; poudriers, boi-
series, planchers artificiels ; plafonds ,
cheminées ; porte-mines et stylos ;

poignées de cannes et de parapluies,
bracelets et perles ; montures de lu-
nettes ; disques; appareils de télépho-
ne ; boutons et boucles ; dentiers ;
commutateurs ; pièces pour aspira-
teurs ; manches de brosses à dents y,
dessus de tables et cle bureaux ; boî-
tes de transmission silencieuses ; piè-
ces pour avions , etc.

L'âge du fer tire à sa fin
M. Rosin est convaincu que « la chi-

mie nous libérera éventuellement de
notre dépendance des matières pre-
mières, même de cel les qui nous pa-
raissent aujourd'hui les plus indis-
pensables. L'âge du fer, dit-il , tire à
sa fin et sera bientôt remplacé par
l'âge Magal (magnésium-aluminium),
celui des métaux légers. Des alliages
d'une résistance comparable à celle
du fer ou de l'acier , mais beaucoup
moins lourds, viendront bientôt rem-
placer ces derniers , tout comme ils
remplacèrent jadis le bronze. Outre
leur légèreté, ces métaux présentent
un autre avantage : il est très facile
cle se les procurer. On extrait le
magnésium de l'eau de mer. Chaque
tonne d'eau donne 1 kg. 15 cle ma-
gnésium et les réserves en sont à
peu près inépuisables , puisque les
cinq océans contiennent environ
1,425,000,000 ,000,000,000 de tonnes
d'eau. L'aluminium d'autre part est
présent clans toutes les argiles et
dans presque toutes les roches.

« I/atmosphère
est la mine de l'avenir »

En ce qui concerne les sources
d'énergie, M. Rosin est non moins
optimiste. L'énergie atomique, pen-
sc-t-il, remplacera le charbon, et la
photosynthèse (phénomène par lequel
les plantes captent l'énergie solaire),
pourra être effectuée art if iciellement.
Selon lui , « l'atmosphère est la mine
intarissable cle l'avenir ».

Dans son livre « Science Today and
Tomorrow » (La science aujourd'hui
et demain) ,  Waldemar Kaempffert  dé-
peint ainsi certaines conséquences de
cette véritable révolution chimique :
« En l'an 2000, écrit-il , tentures, tapis
et linge cle maison auront  cédé la pla-
ce à des tissus de fibre synthétique.
Il n 'y aura plus de blanchissage puis-
que l'on jettera tout simplement les
draps , les serviettes et les nappes sa-
les. Il en sera de même pour les ten-
tures et les tapis ; dès qu 'ils commen-
ceront à s'user , on les remplacera par
du neuf.  L'achat et le renouvellement
cle ces tissus synthétiques ne sera pro-
bablement pas plus coûteux que le
blanchissage l'est à l'heure actuelle.
Les travaux cle ménage seront réduits
au strict minimum : époussetage des
meubles et des planchers synthéti-
ques ».

Nous avons fait  beaucoup de che-
min depuis le jour, en 1828, où le
chimiste al lemand Friedrich Wôhler ,
produisait pour la première fois un
composé organique avec les matières
inorganiques qu 'il avait  réunies dans
son éprouvette. Le siècle à venir nous
promet des découvertes non moins
importantes.

Maurice GOLDSMTTH.

Encore quelques considérations
sur l'aide aux chemins de 1er

POIN T DE VUE

En l'état actuel des choses et en
leur état futu r prévisible, chacun
concède que les chemins de fer suis-
ses, nationalisés ou privés, ne peu-
vent plus se suffire a eux-mêmes et
doivent obtenir aide des pouvoirs
publics afin de continuer à tenir
leur rôle au service de l'économie
publique et de la défense nationale.

Où les opinions diffèrent , c'est
quant à Ja l'orme que doit prendre
cette intervention. Nous avons eu
déjà J'occasion, au cours de ces der-
niers , mois, d'exposer, sur ce suj,et,
les points de vues de milieux com-
pétents, tant en matière ferroviaire
que routière.

Quelle que soit , en définitive, la
façon dont la question sera résolue,
il n'est pas sans intérêt , pensons-
nous, de mettre en relief quelques
aspects de l'économie générale des
transports et de jeter un coup d'œil
hors de nos frontières. Car, clans les
pays étrangers, le mal est Je même
qui atteint les chemins de fer suis-
ses.

s **/ *r s s s

On ne peut plus parler, désormais,
du rail et faire abstraction de la
route. Ces deux moyens de trans-
ports, qui pourraient fort bien se
compléter sans se détruire, se li-
vrent non plus une libre et saine
concurrence mais une véritable
guerre où l'un et l'autre ont la pers-
pective de « perdre des plumes ».

Or, tandis que l'on exige des che-
mins de fer qu 'ils se t i rent  d'affaire
uni quement par leurs propres
moyens, les véhicules routiers ne
supportent pas la totalité des char-
ges qu 'ils occasionnent.

A ce propos, une évaluation nou-
velle et minutieuse faite par un pro-
fesseur de l 'Université de Berne, ar-
rive à la conclusion qu 'un camion
dourçl ou un autobus ne paie que 1,5
centime par tonne et par kilomètre.
L'automobile, elle , paie 6,?. centimes
et la motocyclette 11,3 centimes.

Le rail ne pouvant  plus se préva-
loir d'une exclusivité qu 'il dét in t
pendant  fort longtemps , il n 'en reste
pas moins qu 'il demeure toujours le
moyen de transports le plus popu-
laire, qu 'il est un facteur social dont
il faut  tenir compte et qu'en consé-
quence, même si l'on ne veut pas
lui accorder des faveurs spéciales,
il serait équitable qu 'on le fit  béné-
ficier des mêmes avantages que son
concurrent le plus sérieux.

L'une des causes essentielles de Ja
mauvaise situation des chemins de
fer réside — conséquence de la ré-
gression du trafic dû à la concur-
rence — dans les charges insup-
portables incombant  aux entreprises
ferroviaires pour l'entretien et la
construction de nouvelles installa-
tions fixes.

Dans certains pays, en Italie , en
France, en Belgi que , en Allemagne,
les chemins de fer sont déjà allégés
d'une notable partie de leurs char-
ges. Chez nos voisins du sud , par
exemple, l'exploitation est confiée
aux entreprises de transports mais
l 'Etat met à leur disposition les voies
ferrées, cle même qu 'il construit et
ent re t ien t  les routes pour chacun.

En Suisse il est peu probable que
l'on puisse faire admet t re , prochai-
nement , l ' idée d'une distinction en-
tre instal la t ions fixes et exploitation.
Elle i l lustre  cependant  l'évolution
qui s'est fa i te , depuis quel ques an-
nées , en matière  cle transports. Evo-
lution dont il fau t  tenir compte pour
adapter le régime f inanc ier  aux nou-
velles exigences techni ques.

U y eut , dans notre  pays , l'assai-
nissement de 194G , opération visant
à un but l imi t é , celui de libérer l'en-
treprise nat ionale  de la charge de
ses installations fixes. Désormais,

l'appui officiel ne doit plus être con-
sidéré comme un nouvel assainisse-
ment mais comme une indemnisa-
tion pour des prestations déficitai-
res consenties dans l'intérêt de la
communauté.

Sur le plan cantonal , le problè-
me de l'économie des transports
nous intéresse aussi au premier
chef. Nos chemins cle fer privés —
ceux qui sont exclusivement neu-
châtelois, tout au moins — ne par-
ticiperon t vpas-au second achat. C'est
pourquoi ce qui interviendra , quant
a l'aide financière de la Confédéra-
tion , ne peut pas nous laisser indif-
férents. Une mesure générale doit
être prise dans ce domaine et non
pas des dispositions qui sacrifie-
raient certaines régions au profit
d'autres.

U existe, actuellement, des inéga-
lités de trai tement qui doivent être
supprimées, car si le fédéralisme
permet à chaque partie du pays cle
conserver, ses caractéristiques, ses
traditions, il exige également que
soient répartis, et les charges que
l'Etat central impose et les secours
qu 'il veut prodiguer. G. D.

QyeSies sont les chances du «parti des réfugiés
et des lésés » en Allemagne occidentale ?

Notre correspondant pour les af-
fa i res  allemandes nous écrit :

Il y a deux mois, les élections pro-
vinciales du Schleswig-Holstein don-
naient lieu à un coup de théâtre sen-
sationnel : le « parti des réfugiés et
des lésés » (en allemand « Block der
Heimatvertriebencn und Entrechte-
ten » = BHE), qui venait d'être fon-
dé, groupait près du quart des vo-
tants et faisait grande cueillette cle
sièges, au détriment de tous les autres
partis. Depuis lors, les dirigeants du
mouvement parcourent l'Allemagne
occidentalo pour tâcher de former
des sections et de créer un bloc puis-
sant, capable d'exercer une influence
sur la vie nationale . Voyons quelles
sont leurs chances de succès.

Un peu de statistique
Les réfugiés, qui forment l'im-

mense majorité des membres du
nouveau parti , sont très irrégulière-
ment répartis entre les régions cle
l'Allemagne occidentale . Ils consti-
tuent le 34,9 %  de la population au
Schleswig-Holstein, où ils sont les
plus nombreux , le 28 % en Bavière,
le 27% en Basse-Saxe, le 18% clans
le Wurtemberg-Pays de Bade du
nord (zone américaine), le 15,4%
dans le Hesse et du 4 au 7 % dans
les diverses régions de la zone fran-
çaise.

Les chances de développement du
BHE sont évidemment proportion-
nées à ces chiffres, ce qui laisse un
peu d'espoir aux chefs des anciens
partis de la zone française, moins
directement menacés que leurs col-
lègues des zones anglo-saxonnes.

Lors de son premier contact avec
l'électeur, au Schleswig-Holstein, le
BHE a recueilli le 23,9 % des suffra-
ges, alors que les réfugiés forment
plus du tiers de la population de
cette province. On peut en déduire
que tous les réfugiés n 'adhèrent pas
au nouveau mouvement , et qu'un
tiers environ d'entre eux restent
fidèles aux anciens partis ou se dé-
sintéressent des consultations élec-
torales.

L'unité difficile
Le but du BHE n'est d'ailleurs pas

seulement de grouper tous les réfu-

giés, mais encore les autres groupes
cle mécontents, et Dieu sait s'il en
est en Allemagne ! C'est la raison
pour laquelle sa propagande s'adresse
aussi bien aux sinistrés des raids
aériens, aux victimes des manipula-
tions monétaires qu 'à celles des pro-
cès de dénazification.

*Cette tendance à réunir  sous un
même bonnet toutes les têtes des mé-
contents du pays cache, on réalité ,
un danger que les dirigeants du nou-
veau parti devron t éviter s'ils ne
veulent  pas condamner d' emblée co
dernier à l'impuissance. Il faut tenir
compte, en effet , du fait  que les
sujets de mécontentement sont très
différents  les uns des autres et qu'ils
réclament des remèdes souvent con-
tradictoires . Entre indigènes et réfu-
giés, en particulier, la jalousie est
ardente . Les chômeurs et les sinistrés
du pays rejettent toujours les causes
de leurs maux sur les « Polonais »,
c'est-à-dire sur leurs compatriotes
chassés des contrées que se sont ap-
propriées sans droit , à l'est , la Rus-
sie et la Pologne. Le parti aurait
donc les plus grandes chances de mé-
contenter chacun , s'il cherchait à
contenter trop de monde.

Prosélytisme
Les dirigeants du BHE, qui sont

gons particulièrement adroits , n'igno-
rent pas tous les dangers qui guet-
tent leur nouveau parti. Ils s'effor-
cent de les éviter en louvoyant au
mieux, et en esquivant dans la me-
sure du possible, les responsabilités
trop précises. Avant toute chose ,
leur but est de donner corps à leur
mouvement, d'en faire un instrument
politique avec lequel l 'Allemagne de
demain doive compter. MM, Walde-
mar Kraft  et Alfre d Gille , les cleux
« pères du mouvement » au Schles-
wig-Holstein, ont pris pour cela le
bâton du pèlerin et parcourent la
zone anglo-saxonne à la recherche de
prosélytes. On les voit successive-
ment à Hambourg, à Hanovre, en Ba-
vière, au Wurtemberg, dans le Hesse,
prenant  contact avec les organisa-
tions régionales de réfugiés et s'effor-
çnnt de les gagner à la cause du BHE.

Leur tâche n'est pas facile* , _-nr les
chefs des organisations existâmes
sont généralement ialoux cle j eurt
prérogatives et ne tiennent pas à les
aliéner au profit d'un moiivi- ' i ient
dont la paternité leur échappe. On
assiste alors à des schismes locaux
ou régionaux, comme ce fui  le cas
à 

^
Stuttgart, à Francfort  ot en Ba-

vière, où une partie des réfugiés
seulement se rallie au BHE, tandis
que l'autre hésite ou boude franche-
ment le nouveau part i . Enf in , il ar-
rive aussi que les chefs du BHE eux-
mêmes se méfient cle certains con-
cours, le choix des collaborateurs
restant un facteur de succès extrê-
mement important .

Perspectives
Les politiciens rattaches aux « par-

tis historiques » cle droite et cle gau-
che, qui considèrent tous lu BHE
comme un intrus, tirent des difficul-
tés que nous venons cle rappeler la
conclusion que les jours du nouveau
groupement sont comptés, que l'échec
est certain et que les succès acquis ne
sont qu'autant  de feux de paille .

Sans vouloir présumer en rien de
l'avenir, nous pensons, pour avoir à
maintes occasions discuté la question
avec les Allemands amis et adversai-
res du BHE, que ces politiciens pren-
nent leurs désirs pour des réalités.
Certes , le « parti des réfugiés et des
lésés » éprouve et éprouvera encore
de grandes difficultés à trouver son
assise et à fixer les grandes lignes
d'un programme constructif , assez
avancé sans être trop révolutionnaire
pour ne pas effrayer les modérés du
mouvement.

Mais la réalité est là : il y a en
Allemagne occidentale des millions
cle réfugiés de l'est qui constituent
une force latente considérable et que
les anciens partis n 'ont pas su s'atta-
cher. Quo les Kraft et les Gilles par-
viennent à imposer leurs vues et à
grouper toutes ces énergies éparses ,
et ils se trouveront à la tête d'un
mouvement sans l'agrément duquel
personne ne pourra gouverner l'Al-
lemagne.

L, Ltr.

une affaire qui prospère â souhait. Néanmoins, ta vue
d'ensemble vous échappe parfois. Brusquement, votre
entrain diminue. Vous êtes à bout de vos forces. Et pour-
tant, comme tout bon pilote à la barre, vous devez être
constamment en possession de tous vos moyens
L'Ovomaltine, source féconde d'énerqie, est le vrai ré»
pondant de tout effort physique et cérébral.

â*affia5^s^onnè des forces
B*I8* O R  A. W A N D E R S*. A.. B E R N E

Automobilistes, motocyclistes, cyclistes
soyez prévoyants i

Le moment est venu pour tous de songer à l'achat d'un «Vélosolex». M
Pourquoi ?
Parce que « Vélosolex » est fabriqué complètement en Suisse. Il en
résulte que vous n'éprouverez Jamais aucune difficulté à obtenir j
des pièces de rechange. Lï?a
Parce quo « Vélosolex » qui roule sans bruit consomme moins ; ; J
d'un litre aux 100 km.
Donc, avec une petite réserve d'essence, vous pourrez vous déplacer km
longtemps, éviter des frais de voyage, gagner un temps précieux.
Malgré le maintien du prix actuel de Pr. 675.— (vélo et moteur j î±
compris) nous accordons encore de grosses facultés de palment

EXPOSITION - DÉMONSTRATION - VENTE I, ,
NEU CHATEL : A. Grandjean , 2, rue Saint-Honoré

LA CHAUX-DE-FONDS : Garages des Entilles S. A.,
rue Léopold-Robert

YVERDON : Spaeth-Mathys, 3, rue du Milieu
PJus de 100 stations-service dans toute la Suisse

!

I

TAFI^ j

TAPIS D'ORIENT
TAPIS MOQUETTE

TAPIS BOUCLÉ
TAPIS COCO

PASSAGE POUR ESCALIERS
TOUJOURS AVANTAGEUX ï

E. GANS-R UEDIN 1
NEUCHATEL — Bassin 10 ;

Une économie
éclatante!

- nettoie-cire - brille -

1 

Emploi :

parquets, linoléums
mosaïques, planelles

meubles, boiseries, etc.
Prix net Pr. 3.60,

Icha compris
En vente partout

Drogueries
réunies S.A.

Lausanne

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, êventration ,
suite d'opération chez
.'homme et chez la femme
CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reber
Bandagiste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Ĵermoyft «Werenfels»^
BaBgaWEBPBlMMWWWMM*MWWBMWMBMBMiWBBBMWMWMKMMMiHW B̂^^^WJBBBiWI

Â/ oâ atticleâ et no5 documentù d. actualité

une nouveauté pour vous

un jus de raisin légèrement fer.
mente, pétillant, mousseux, riche
encore en sucre de raisin, donc
stimulant. i»
Demandez dans les cafés II

GRAPMOUSS "j . ..
servi frais I ¦

sili-U,

SOCIÉTÉ VINICOLE S.A. MONT sHTROUI

RÉVEILLEZ LA BRE
DE VOTRE FOIE-

et vous voua sentirez plus dispos
U faut que ls foie verse chaque Jour un litre

de bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal,
vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gaz vou»gonflent , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Un»
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos In-testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C-A. compris).



M. Grimm estime à cent vingt millions de francs
les besoins financiers des compagnies privées

A l'assemblée de l'Union d'entreprises suisses de transport

BERNE, 18. — L'Union d'entreprises
suisses de transport a tenu sa Ï35me
assemblée à Vevey, sous la présidence
de M. X, Rémy, directeur (Fribourg).
Elle a discuté un ample rapport sur la
situation des chemins de fer privés qui
devient toujours plus d i f f ic i le  et qui a
grand besoin d'assainissement. La situa-
tion n 'a jamais été aussi critique qu'ac-
tuellement , a déclaré le directeur. Rémy.

M. Boni , secrétaire général de l'Union ,
a exposé comment le tra fic des chemins
de fer privés s'est aggravé au cours
des dernières années et l ' influence de
la concurrence de l'automobile. L'aug-
mentation des autos et des motos aura
certainement comme conséquence de
faire reculer encore le trafic , tout spé-
cialement pour les lignes à voie étroite.

Au cours de la discussion , M. Grimm ,
directeur du Lœtschberg-Simplon , a dit
que la situation est si gi-ave que pro-
chainement certaines lignes ne pourront
plus faire face à leurs obligations finan-
;çièï.es et devront intervenir auprès du
département pour que certaines obliga-
tions de concessions leur soient enle-
vées. Le directeur Marguera t , de Mon-
treux, a dit que les chemins de fer pri-
vés ne sont pas contre la route , mais

pour une aide aux lignes privées, et
cela en ce sens que tous les moyens
de transport doivent être mis sur le
même pied.

Les besoins des compagnies
D'après la nomenclature établie par

le seci-étaire généra l, les besoins finan-
ciers pour rénovations techniques de
dix-neuf lignes à voie normale et de
trente lignes à voie étroite s'élèvent en
tout à 120,9 millions , dont 57 millions
pour l'infrastructure et la superstruc-
ture, 7,4 millions pour les bâtiments,
10 millions pour signaux , installations
de sécurité et installations pour la trac-
tion électrique, 43,2 millions pour le
matériel roulant et 3,3 millions pour les
ateliers. Différentes compagnies comp-
tent sur une amélioration des conditions
par l'aide publique. Cela comprend sur-
tout pleine rémunération pour toutes les
obligations ,des compagnies en • faveur
de la posté; de^ l'arnïêé, de îl'àçlminis-
tration des douanes , etc., reprise par
l'Etat des frais causés par les obliga-
tions culturelles et de politique sociale,
création éventuelle d'un fonds de com-
pensation.

BERNE , 17. L'indice des prix de gros
qui est calculé par l 'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail et qui comprend les principaux
produits al imentaires non travaillés ,
ainsi que les principales matières pre-
mières et auxiliaires , s'inscrivait à 219,9
(juillet 1914 : 100) ou 204,8 (août 1939 :
100) à fin août 1950, en augmentat ion
de 2,9 pour cent sur la f in . du mois
précédent.

U'indice «les prix tle gros. —

Observations météorofogipes
Observatoire de Neuchfttel, — 16 sep-

tembre. Température : Moyenne: 11,5;
min.: 8,7; max.: 16,9. Baromètre : Moyen-
ne: 720,6. Eau tombée : 1,3. Vent domi-
nant: Direction : sud-ouest ; force : modéré

'à for t jusqu 'à 13 h. 15, modéré ensuite
jusqu 'à 17 h. Etat du ciel : très nuageux
pendant la Journée . Clair le soir. Pluie
pendant la nuit .

17 septembre. — Température : Moyen-
ne: 11,4; min.: 5,7; max.: 16.5 Baromètre :
Moyenne: 720 ,8. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-nord-ouest; force: fort de
17 h. 30 à 20 h. 30. Etat du ciel: très
nuageux à couvert pendant la journée.
Clair le soir .

Niveau du lac du 16 sept, à 7 h.: 429.82
Niveau du lac du 17 sept, à 7 h.: 429.80

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Ciel variable , encore quelques averses,
vent modéré du secteur ouest ; plus tard
assez beau

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal . 7.15, Inform. 7.20, pages ly-
riques légères. 11 h ., Grande symphonie
en ut majeu r de Franz Schubert . 11.55,
chansons populaires hollandaises. 12.10
Etude en fa mineur de Liszt . 12.15, pages
symphoniques populaires. 12.45, signal ho-
raire. 12.46 inform. 12.55, vingt minutes
avec l=s Grenadiers de la Garde royale,
13.15, quelques pages de Massenet. 13.20,
Wanda Landowska, dans le Concerto en
ré mineur de Bach. 13.45, Mondes célestes,
œuvre de Prancesco Malipiero. 16.29 , signal
horaire . 16.30, Réminiscences, concert final
du Concours International d'exécution mu-
sicale de Genève 1949. 17.30, Les voyages
en zigzag. 17.50, dix minutes avec les Petits
chanteurs de Lucerne. 18 h ., Vedettes en
tournées. 18.30, la femme et les temps
actuels. 18.45, un disque. 18.50, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.10, demain , l'Europe. 19.15,
lnform., le programme de la soirée. 19.25,
les Nations Unies vous parlent. 19.30, Mo-
saïques. 20 h ., énigmes et aventures : Ils
ne m'auront pas ! 21 h ., divertissement
1900, divertissement 1950. 21.15, Le livre
d'or des variétés. .21.55, Le fou de la dame,
ballet-cantate de M. Delannoy. 22.30, in-
form. 22.35, la Sme Assemblée générale des
Nations Unies.. 22.40, pour les amateurs de
jazz hot;

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 7 h„
inform . 12.30, lnform. 12.40, concert par le
Radio-orchestre. 13.40, Balalaïka. 14 h.,
pou r Madame. 16 h., une symphonie. 16.30,
de Sottens : émission commune. 17.30, l'Ile
au Trésor. 18.30, Jazz session. 19 h., Hy-
giène de tous les Jours. 19.30, inform.
20.05, C. Dumont et son orchestre. 20.30,
A qui rendons-nous visite aujourd 'hui.
20.45, le disque de l'auditeur. 21.30, chants
slovaques . 22.05, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.15, Sonate
No 2 en ml mineur de Bach .

(c) Bien que nous n'ayons pas encore
atteint l'équinox e, l'automne a déjà fait
son apparition. Le brouillard se traîne
le matin sur les champs où paissent les
troupeaux. La récolte des pommes de
terre bat son plein ; elle est abondante.
Les pommiers sont chargés de fruits
magnifiques et les enfants, à l'école, se
réjouissent de les cueillir, pendant les
vacances.

Automne !

Lfl VILLE

Le Jeûne fédéral
La journée du Jeûne f édéra l  a élé

marquée hier par un temps maus-
sade, gris et f ra is . La population ,
qui dans l'ensemble parait avoir
oublié la signification de celte fête
religieuse, s'est néanmoins rendue
en plus grand nombre que d'habi-
tude dans les temples où des cultes
avec sainte cène étaient célébrés.

Les conditions atmosphériques ont
contrecarré bien des projet s de ran-
données. Le tra f ic  par le rail , la
route et l'eau a été sensiblement plus
faible  que les autres années.

Dans bien des famil l es, les tra-
ditionnelles tartes ont f iguré  au
menu d'hier avec une abondance
accrue par le fa i t  que les pruneaux
sont exceptionnellement bon marché.

A Chaumont
(c) Le dimanche du Jeûne fédéral sem-
ble devenii-, de plus en plus , un jour
d'excursion en famille , et il faut s'en
réjouir. Pour beaucoup, il. est dé tradi-
tion de monter à Chaumont pour y
effectuer la cueillette des noisettes. Elles
sont, cette année, joliment avancées et
ce n'est pas un sacrilège, comme certai-
nes années, de les cueillir maintenant.
Il y en a d'ailleurs abondance et chacun
pourra faire sa petite provision... au-
jourd'hui , si le temps est plus propice
qu 'hier.

Signalons enfin qu'un culte avec sainte
cène a été célébré à la chapelle de Chau-
mont , le dimanche du Jeûne.

Au Val-de-Travers
(c) Le Jeûne fédéral s'est passé bien
calmement au Val-de-Travers où, toute-
fois , on a noté un certain trafic à des-
tination du Comptoir de Lausanne,
principalement.

Au commencement du matin , la tem-
pérature étnit  voisine de zéro degré.
Elle s*est sensiblement radoucie pendant
l'après-midi , mais la journée ne fut par-
semée que de quelques timides rayons
de soleil.

Dans les temples, des services religieux
spéciaux ont été célébrés à l'occasion du
Jeûne fédéral.

Préférant accomplir son service mi-
litaire à l'étranger plutôt qu'en Suisse,
Ovide V., mécanicien , Neuchâtelois , âgé
de 26 ans , avait été condamné à quatre
mois de prison par les autorités de
notre canton.

Alors qu 'il rentrai t  au pays, V. fut
arrêté par la police genevoise qui , après
l'avoir interrogé , l'a ramené à Neuchâtel ,
où il doit purger sa peine.

Col l i s ion  d'autos
Samedi , à 13 h. 20, deux voitures sont

entrées en collision à l'intersection des
Charmettes et des Deurres. Elles ont
toutes deux subi d'importants dégâts.

Une précieuse liste d'adresses
C'est la liste d'adresses internatio-

nales que le secrétariat suisse des
Amies de la joun o fille , à Neuchâtel ,
vient d'établir en collaboration . avec
l'Association suisse des œuvres catho-
liques de protection do la jeuii o fille .

Or, pour répondre à ' uno suggestion
de ces deux œuvres, lo département
fédéral do justic e et police a bien
voulu recommander à toutes les chan-
celleries d'inclure cette liste d' adres-
ses dans les passeports des jeune s fil-
les ou iennes femmes au-dessous de
trente ans.

Un IVeueliAtelois arrêté
à son retour de la Légion

Rédacteur responsable : K. Braicli e'
Imprimerie Centrale S.A., NeuchâteV

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le tir cantonal de 1053
(c) Le comité de la Société des carabi-
niers du tanton vient  de décider de
confier à la Société de tir de Morat
l'organisation du tir cantonal de 1952.

Très prochainement , un comité d'or-
ganisation sera formé des diverses per-
sounalités du district qui s'intéressent
au tir.

DUSSY
Deux employés à la retraite
(sp) Le village broyard de Bussy, près
d'Estavayer, prendra congé officielle-

' ment de son insti tuteur, M. Singy, qui ,
; a consacré trente ans à la jeunesse de
j ce- Village. Il y a quelques jours , l'ins-
1 pecteur , M. Plancherel , a adressé à M.

Singy, lors d'une réunion , les remercie-
! ments  du corps enseignant  broyard ain-

si que les regrets de l'autori té muni-
, cipnlc.

D'autre part , M. Louis Joye, buraliste
postal à Bussy également, vient de pren-
dre sa retrai te après quarante  ans pas-
sés au service de la population de Bus-
sy et des environs. M. Joye avait fai t

; des études à l'école normale de Haute-
rive. Il renonça ensuite à l'enseigne-
ment pour se consacrer à l'administra-
tion. Il assuma les fonctions de secré-
taire et de boursier communal , puis
celles de président cle paroisse. Il est
encore ac tuel lement  président de la So-
ciété broyarde d'agriculture.

JURA BERNOIS

le poste laissé vacant
par M. Escher

au Conseil d'administration
des C. F. F. reviendra-t.il

à un Jurassien ?
L'élection de M. Escher au Conseil

fédéral crée une vacance au Conseil
d'administration des cliemins de fer fé-
déraux composé do quinze membres.
'Etant donné qu 'un Valaisan so trou-
yo placé désormais à. la tête du dépar-
tement fédéral des chemins de fer et
dés postes, on peut présumer que le
Valais no revendiquera pas le siège de-
venu vacant.

En revanche, il semble quo lo Jura
bernois serait heureux de déléguer un
do 1 èes représentants parmi les admi-
nistrateurs des O.F.F.

VIGNOBLE

MARIN
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi soir
sous la présidence de M. Edmond Rebeaud
pour examiner les deux affaires suivantes :

Achat d'un terrain . _ Le Conseil com-
munal propose l'acquisition d'un terrain
situé « sur le Tunnel » loué pendant plu-
sieurs années par la commune pour y en-
treposer les matériaux des travaux publics.
Mais les C.F.F. et le chemin de fer B.-N.
font opposition, car des lignes à haute ten-
sion passent au-d essus du terrai n . Une en-
tente est Intervenue entre les Intéressés
sur les bases suivantes : la commune achè-
tera le terrain et accordera une servitude
aux C.FF . moyennant versement d'une
Indemnité de 1300 fr . La dépense restant à
la charge de la commune est ramenée à,
1843 fr. 50, dont 746 fr . 75 seront suppor-
tés par le service électrique pour le passa-
ge de sa ligne à haute tension . Après une
assez longue discussion , l'acquisition est
décidée.

Crédit pour la réfection du collège. —
Le Conseil communal sollicite un crédi t
de 3500 fr . pour la réfection des berceaux
de la toiture du bâtiment scolaire. Ces ber-
ceaux , très larges , sont faits de plâtre sur
liteaux et recouverts d'une décoration qui
s'harmonise avec le bâtiment auquel elle
donne un certain cachet . Depuis les cin-
quante ans que le bâtiment existe , le plâ-
tre est tombé j. plusieurs endroits et un
simple rhabillage n 'est plus possible. Il
faut donc prévoir l'enlèvement du plâtre
et son remplacement par des panneaux de
pavatex sur lesquels on refera la décora-
tion telle qu 'elle existe actuellement.'

Le crédit demandé est voté par 12 voix
sans opposition . La dépense sera couverte
par un prélèvement au fonds d'entretien
du collège.

Divers. — Des Interpellations sont faites
au sujet du stationnement des roulottes
des vanniers, de la construction du hangar
pour le service du feu à Epagnier et de
l'installation éventuelle de la laiterie dans
le rural Jeanhenry Le Conseil communal
renseigne les uns et verra s'il est possible
de donner suite aux désirs exprimés.

BOUDRY
Une voiture se retourne

et glisse sur son toit
Hier à 18 heui-es, à la place d'Armes

sur Boudry, au croisement des routes
Bcaix-Boudry et Perreux-Cortaillod , un
accident spectaculaire s'est produit.

Une automobile bernoise, conduite par
M. B. L., se dirigeait vers Boudry, lors-
qu'elle fut tamponnée à l'arrière gauche
par une voiture dont l'occupant , un mé-
decin de Cortaillod, revenait de Ferreux.

La machine bernoise , déportée vers le
fossé, se retourna fond sur fond et glis-
sa une dizaine de mètres les roues en
l'air.

Il fallut d'abord retourner le véhicule
avant de pouvoir dégager ses quatre
occupants , dont aucun n 'est très grave-
ment touché. Les blessures se résument,
fort heureusement , à des contusions et ,
dans un cas, à une fissure probable.

La carrosserie a été complètement dis-
loquée ; mais c'est déjà beau qu 'elle ait
résisté à pareille épreuve...

(c) Le tribunal du district de Boudry,
présidé par M. Roger Calame, assisté de
M. André Mannwiller fonctionnant com-
me greffier a siégé à la fin de la semaine
dernière.

Un tournant dangereux
M. K., de Neuchâtel , se rendait à Cor-

taillod en automobile quand , arrivé au-
delà du pont sur le canal du Bas-de-
Sachet , U fut obligé de tenir le milieu
de la chaussée pour éviter un can-
tonnier, dûment protégé par un signal. Il
roulait à 50 km à l'heure: 11 ne put re-
prendre sa droite avant le- tournant des
Fabriques d'où débouchait un camion
qui — malgré un brusque freinage — fut
dans l'impossibilité d'éviter un choc. K.
qui n'avait pas adapté sa vitesse aux
conditions de la route payera 15 fr.
d'amende et 20 fr . de frais . Depuis cet
accident, survenu après tant d'autres en
cet endroit dangereux, des flèches invi-
tant les chauffeurs et cyclistes à tenir
l'extrême droite ont été peintes sur la
route.

ss s s *ss */
Ch. B. a abrité dans sa grange un tas

de foin appartenant â un voisin , puis en
a nourri ses propres vaches. Depuis le
dépôt d'une plainte pour vol, B. a mis
un autre tas de foin à disposition du
lésé, mais il est tout de même condamné
à 15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et aux frais par
42 fr. 25.

Tribunal de police

Du côté de la campagne
Un Neuchâtelois

succédera ii M. Taillefert
au comité

de l'Union suisse des paysans
Le grand comité de l 'Union suisse

des paysans a tenu sa séance régulière
d'au tomne  le 15 septembre, à Berne. Le
président a fa i t  l'éloge d'un membre
du comité décédé il y a quelque temps,
M. Armand Taillefert , ancien directeur
de l'Ecole d' agriculture de Cernier .
Pour succéder à M. Taillefert , le comité
proposera à la prochaine assemblée des
délégués de désigner M. René Bille , du
Landeron.

D'autre part , sans opposition , le grand
comité a décidé de recommander le rejet
de [' « i n i t i a t i v e  visant la protection du
sol et du travail par des mesures contre
la spéculation » . Les buts envisagés par
cette ini t iat ive sont dépassés par l'accep-
tation des articles économiques en 1947
ainsi que par certaines dispositions de
la loi fédérale sur le désendettement et
du projet de loi sur le maintien de la
propriété foncière rurale.

Après avoir entendu des exposés sur
l'écoulement et les prix des produits
agricoles, sur les relations avec l'O.E.C.E.
et sur les conséquences d'une adhésion
de la Suisse à l 'Union européenne des
paiements pour l'agriculture , le comité
discuta de façon approfondie la situa-
tion économique de la paysannerie et
de certaines branches d'exploitation.
Plus particulièrement, on insista sur la
situation , intenable depuis quelques
mois, des marchés des fruits et des
légumes.

Dans cette même séance, le grand co-
mité a voté une résolution notant que
les récoltes de cett e année sont bonnes
ou très bonnes en quantité et en quali-
té, demandant aux autorités de prati-
quer une politique commerciale assu-
rant une protection plus efficace à la
production indigène, et invitant le pu-
blie à atténuer les effets de la crise
actuelle d'écoulement en consommant
les fruits et légumes du pays.

RÉGIONS DES LJICS j
LA NEUVEVII.I.E

Rectification
A propos de l'assemblée municipale,

dont le compte rendu a paru hier dans
nos colonnes , nous mentionnions dans le
chapitre de l'encouragement à la cons-
truction de logements que le crédit de
30,000 fr. avait été accordé par 92 oui
contre 69 non. C'est en réalité 88 non
qui ont été prononcés.

BIERINE
Embardée d'une moto

(c) Dimanche, à 15 h. 40, au faubourg
du Lac, une motocyclette sur laquelle
avaient pris place deux passagers, fi t
une violente embardée en voulant éviter
un cycliste. La personne du siège arrière
a été légèrement blessée et a été trans-
portée à l'hôpital du district.

Il y a d'importants dégâts.
Une voiture

heurte les rochers
près du Taubenloch

Hier soir, une voituie zuricoise a
heurté les rochers au bord de la route
du Taubenloch , à la limite du territoire
de la commune de Bienne.

Les dégâts semblent importants. Ou
ne déplore pas de victimes.

Recherches infructueuses
Les recherches poursuivies samedi et

dimanche, avec le concours d'un chien
policier, pour retrouver la jeune Suzanne
Bezençon — la baigneuse dont nous
avons annoncé la disparition — n'ont
malheureusement abouti à aucun résultat,

GRANDSON
Perspectives de la vendange

L'Association des vignerons du district
de Grandson a tenu son assemblée plé-
nière d'automne, sous la présidence de
M. Ernest Du Pasquier , de Concise, pour
examiner les perspectives prochaines de
la vendange et déterminer un prix
de base de la vente du moût. La récolte
est fort inégale. Elle est nulle dans les
vignobles de Champagne, Bonvillars , On-
nens, ainsi que dans la partie du vi-
gnoble de Grandson qui s'étend des
Mûriers au nord-est , ravagés à plusieurs
reprises par la grêle. Elle sera moyenne
pour le vignoble de Corcelles, qui a
été également touché par la grêle et
sera abondante à Concise, qui a été
épaj- gnée par le fléau.

Dans l'ensemble du vignoble du dis-
trict de Grandson , la récolte est" suppu-
tée à 110-120 litres le fossorier de
450 mètres carrés, et le prix de base du
moût a été fixé à 1 fr. 20 le litre.

LA VIE NATIONALE
1 r ¦ — 

LONDBES, 17 (Bouter). — Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré ven-
dredi que le gouvernement britannique
était en train d'examiner les accords
conclus avec la Suisse au sujet de la li-
vraison des pièces pour le montage
d'avions à réaction.

Bien qu'aucune communication offi-
cielle n'ait été envoyée au gouvernement
suisse, les observateurs londoniens pré-
tendent qu 'il est fort possible que la li-
vraison de ces pièces cessera pendant
toute la durée exigée par un réarmement
des pays du pacte nord-atlantique. Dans
le cas de la Suède, la décision a été
prise de continuer la livraison d'ap-
pareils à réaction , car contrairement à
ce qui se passe avec la Suisse, c'est la
Suède qui fournit les pièces nécessaires
à la construction des avions qui sont
montés par les usines Havilland en
Angleterre même. En effet , les pièces
fabriquées en Suède demeurent pro-
priété du gouvernement suédois et la
capacité de production d'avions en
Grande-Bretagne n'est pas diminuée
pour autant .  Comme avec la Suisse,
l'accord prévoit la livraison par la
Grande-Bretagne des pièces , montées
dans notre pays avec licence britanni-
que , il est fort probable que cet accord
sera modifié en raison des nouvelles dé-
cisions concernant le réarmement de la
Grande-Bretagne.

La livraison d'avions
à réaction anglais à la Suisse

PFAEFFIKON , 16. — Le procès de
Gertrud Egmann-Ilg s'est terminé sa-
medi par sa condamnation à quatre
ans et demi de réclusion et trois ans
de privation des droits civiques.

Le jury a rendu son verdict après
deux heures et demie de délibérations.
Il a reconnu l'accusée coupable d'at-
teinte préméditée et grave à l ' intégri té
corporelle , en ce qui concerne le pre-
mier empoisonnement , et de tenta t ive
d'assassinat eu ce qui concerne le se-
cond.

Le parquet avait  requis dix ans de
réclusion , tandis que la défense avait
demandé que cette peine soit portée à
deux ans au maximum.

Condamnation de
l'empoisonneuse de Zurich

Elle fera quatre ans et demi
de pénitencier

BEBNE, 16. — La direction générale
des P.T.T. communique :

Sous le titre « La terreur fédérale
commence », le journal « Vorwiirts »,
dans son numéro du 16 septembre , parle
de congédiement sans délai de fonc-
tionnaires postaux. Cette information
ne répond pas ;'i la réalité.

Suivant  les ins t ruct ions  du Conseil
fédéral sur la non-réélection de fonc-
tionnaires , employés et ouvriers de la
Confédération indignes de confiance ,
l'admin is t ra t ion  des P.T.T. est en train
d'envisager la question de la cessation
des conditions de service des agents
qui éventuellement pourraient être
visés.

Les directions d'arrondissements, ces
derniers jours, ont avisé les employés
des P.T.T., à qui on ne peut pas faire
confiance ou qui méri tent  une con-
fiance l imitée , des mesures envisagées
et leur a donné l'occasion de se pro-
noncer.

Pour ce qui concerne les agents qui
ne mér i tent  aucune confiance et dont
la réélection ne peut plus être envisa-
gée, le l icenciement immédiat  du ser-
vice selon l'art. 52 de la loi sur les
fonct ionnaires  a été décrété comme me-
sure préventive pour la sauvegarde du
secret professionn el et la sécurité du
service dans l ' intérêt du public uti-
l isant les P.T.T.

Jusqu 'à décision du Conseil fédéral
dans chaque cas particulier , ces agents
sont considérés comme en vacances.

Des fonctionnaires
du service des P.T.T.
mis en « vacances »

j yi /-., 1/. — t,a section « (irisons» de
1 Automobile-c lub cle Suisse, réunie en
assemblée annuelle à Saint-Moritz , a
voté une résolution à l'unanimité  qui
constate que la construction des routes
internationales de transit n 'est pas suf-
fisamment poussée. La résolution ré-
clame une construction systématique —
et mieux adaptées aux conditions — des
grandes routes de transit et des routes
alpestres qui y débouchent. La résolu-
tion constate que pour quatre personnes
qui ont visité cette année l 'Engadinc , il
y avait  une automobile. Un contrôle
opéré le 29 jui l le t  sur le secteur
Saint-Mori tz  - Silvaplana , a révélé que
dans l'espace de 12 heures, c'est-à-dire
de 7 à 10 heures , on avait compté 5017
automobiles, ce qui faisait une voiture
toutes les 8 secondes.

Le président de la Confé-
ration membre d'honneur de
l'Association de la presse
étrangère en Suisse. ZUBICH , 17.
— L'Association de la presse étrangère
en Suisse a envoyé, à l'issue de son
assemblée générale , le télégramme sui-
vant ,  à M. Max Petitpierre, président de
la Confédération et chef du département
politique :

« L'Association de la presse étrangère
en Suisse, réunie en assemblée générale
au Municipio , à Lugano, a décidé à
l'unanimité  et par acclamation de vous
conférer la qualité de membre d'hon-
neur en témoignage de sa profonde
estime et de sa gratitude. .

M. Escher prendra la direc-
tion des P. T.T. BERNE . —
A la suite de l'élection de M. Joseph
Escher , le Conseil fédéral a examiné,
dans sa séance du 15 septembre, la ques-
tion de la répartition des départements.

Après avoir pris l'avis du nouveau
conseiller fédéral , il a été décidé d'at-
tribuer à celui-ci le dépai'tement des
postes et chemins de fer.

On demande des routes
adaptées au trafic actueldans les Grisons. — SAINT-MO-

Personne, assurément, ne doute que le
clou de la Fête des vendanges de Neu-
châtel sera son somptueux cortège qui
défilera le dimanche 1er octobre dans le
circuit fermé des Beaux-Arts.

Rappelons que cette année , il dérou-
lera ses fastes sous le thème de « Fée-
ries ». Inutile de dire que cette idée a
permis aux artistes neuchâtelois , aux
peintres et aux décorateurs , de nous
réserver de merveilleuses surprises.

Le cortège sera ouvert par l'« Ondine »,
de Genève, qui fonctionne cette année
comme musique officielle. Puis on
admirera aussi un groupe de trompettes
de la fanfai-e de la Remonte fédérale.
Et la farandole développera alors sa
fresque colorée à travers les jardins en-
chantés , les vignes du soleil , les contes
d'Orient et d'Occident , etc. Mille figu-
rants , dont de nombreux groupes d'en-
fants , accompagneront les chars évoca-
teurs des féeries les p lus enivrantes pour
l'esprit et les yeux.

Le groupe humoristique nous promet
de bons moments. Enfin , le corso fleuri
n 'aura jamais été si riche et si divers.

Il n'en faut certes pas plus pour
af f i rmer  que la Fête des vendanges de
1950 sera une brillante réussite à tous
points de vue.

Le clou de la
Fête des vendanges

de Neuchâtel

Cyclisme nocturne
dans une fontaine

Dans la nuit de samedi à dimanche,
la police locale a dû intervenir au fau-
bourg du Lac, pour mettre fin aux exhi-
bitions d'un jeune homme de Saint-
Biaise qui, au grand amusement d'une
assez nombreuse assistance, avait pris le
bassin du jet d'eau situé près de l'en-
trée de la Rotonde pour une piste de...
vélodrome.

... L'amuseur, qui avait foulé les pelou-
ses et réveillé le quartier, s'est vu signi-
fier un rapport pour scandale et dégâts
à la propriété. x

On ne dit rien du vélo, ni des chaus-
sures et des vêtements du jeune homme.

Mouvement de la population
La population de la ville a légèrement

diminué au cours du premier semestre
de l'année. On comptait 27,786 habitants
en janvier et 27,620 seulement en juin.
Le nombre le plus bas (27 ,156) fut  at-
teint en avril , lors du départ des élèves
de l'Ecole de commerce. Il est remonté
à 27,587 en mai et 27,620 en juin. Pour
ce dernier mois, les décès (36) ont sur-
passé de 3 les naissances.
' L'augmentation effective du mois de
juin provient de l'excédent des arrivées
(323) sur les départs (287). De juin 1949
à juin 1950, la diminution est d'énvi-
:ron 300.

SERRIÈRES
Une moto

chargée de trois personnes
heurte un camion

Samedi, à 17 h. 20, une motocyclette
qui roulait en direction d'Auvcrnier a
heurté l'arrière d'un camion qui circulait
jusque-là dans le même sens, mais qui
venait de bifurquer en direction de la
décharge publique. Le conducteur a subi
quelques éraflures. Sa femme, qui avait
pris place sur le siège arrière , souffre
de quelques contusions. Un enfant , que
les parents avaient assis sur le réser-
voir , est indemne.
• La machine a été gravement endom-

magée.

HUTTES
Un nouveau conseiller

général
Par suite de la démission de M. Albei-t

Champod , un siège était devenu vacant
au Conseil général. Le Conseil communal
a proclamé élu tacitement M. Jean-
Jacques Freymond.

COUVET
Un jubilé à la poste

(sp) L'aimable facteur qu'est M. Albert
Richard , vient de fêter son jubilé de
quarante ans de service aux postes fédé-
rales dans notre village.

MOTIERS
l'ne heureuse restauration

(sp) Le Conseil communal de Môtiers
vient de faire procéder à la restauration
de la salle d'audience du tribunal , à
l'hôtel de district.

Lps travaux ont été exécutés avec soin
et goût afin de ne rien enlever à cette
salle du cachet particulier qu'elle avait.
Il reste encore la question de l'éclairage
à résoudre. Pour cela , l'autorité commu-
nale a pris le conseil d'un spécialiste.

La CÔTE-AUX-FÉES
Encore l'ivresse au volant

(sp) Le 12 juille t 1950, V. B., de Lau-
sanne , circulait avec le camion de son
employeur , un marchand de vin , sur la
route les Verrières - la Côtes-aux-Fées.
Le gendarme de cette localité dressa
rapport contre le chauffeur qui n'était
pas de sang-froid , une analyse du sang
ayant révélé une teneur en alcool de
2,40 pour mille.

Traduit devant le tribunal, V. B. a été
condamné à quatre jours d'arrêts avec
sursis et aux frais , après que son man-
dataire  eut plaidé l'accoutumance et
contesté le résultat de l'analyse du labo-
ratoire cantonal.

FLEURIER
Un beau résultat

(c) La vente de paroisse qui a eu lieu
dernièrement , a laissé un beau bénéfice
net de 2965 fr. 30, ce qui est tout à
l'honneur de ceux qui se sont dévoués
pour assurer le succès de cette mani-
festation.

| VflL-PE-TRflVERS

DOMDIDIER
Une chaudière si mazout

explose
M. Hans Stucky, âgé de 21 ans, occupé

dans une entreprise de goudronnage,
travaillait à Domdidier à la réfection
de la route cantonale. Il allumait la
chaudière à mazout, lorsque celle-ci
explosa. 

Le malheureux se trouva environné de
flammes et ses vêtements prirent fou.
Il se roula dans l'herbe et parvint à les
éteindre , non sans avoir été cruellement
brûlé aux ln-as et aux jambes.

Il a été transporté à l'hôpital de
Payerne. Il souffre de brûlures du pre-
mier degré , qui ne mettent pas sa vie
en danger.

PAYERNE
Une enfant blessée

Samedi soir, la petite Anne-Mar i t
Bovet , âgée de dix ans. habitant  rue des
Moulins, jouait sur un char avec d'aur
très enfants , quand elle tomba sur une
roue de fer de motoculteur et se blessa
profondément à la cuisse.

On l'a transportée à l'hôpital de
Payerne.

VALLÉE DE Lfl BROYE

Vfll-PE-RUZ

CERNIER
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir, sous la présidence de M.
Alphonse Droz. Elle a nommé Mme Lu-
cien Christinet dame inspectrice des tra-
vaux à l'aiguille , en remplacement de
Mme Alexandre Borel.

Elle a en outre fixé le programme des
conférences pour les prochains mois,
tandis qu'elle modifiait la date des va-
cances d'automne. En effet , ces derniè-
res auront lieu durant la deuxième se-
maine d'octobre , et non huit jours plus
tôt comme annoncé précédemment.

Enfin , elle a prévu des < leçons » de
circulation données par les agents de la
police cantonale , pour initier nos écoliers
aux différentes mesures qui viennent
d'être prises au village.

BOUDEVILLIERS
Une décision revue ?

(sp) On sait que la commune de Boude-
villiers n'a pas adhéré à la formation de
l'école secondaire intercommunale. Or, le
Conseil communal et le président de la
commission scolaire de Cernier ont pris
contact avec les autorités de Boudevil-
liers pour leur demander de revenir sur
leur décision.

Nous croyons savoir que toute la ques-
tion sera examinée à nouveau par le
Conseil général.

5 12 26 512 26
c 'e s t  l « ~ n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Veillez donc car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Fils
de l'Homme doit venir .

Matth . XXV, 13.
Madame Augusta Feissli ; Monsieur et

Madame Daniel Girard et leurs enfants ,
à Auvernier ; Madame et Monsieur
Auguste Barbier et leur fille , â Boudry ;
Madame et Monsieur Eric Gutknecht et
leur fi l le , à Neuchâtel ; les enfants et
petits-enfants de feu Fritz-Ami Girard ,
à Savagnier, à Neuchâtel et à Genève ;
Madame Marie Hurtig et ses enfants ,
à Neuchâtel ; les enfants et petits-
enfants de feu Jacob Feissli , à Saint-
Biaise , à Genève et à Neuchâtel ; Mon-
sieur Paul Bieser, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le chagrin d'an-
noncer le décès de leur chère fille, sœur,
belle-sœur, tante , nièce, cousine, parente
et amie,

Mademoiselle

Marguerite FEISSLI
que Dieu a reprise subitement samedi
16 septembre, dans sa quarantième
année.

Auvernier, le la septembre 1950.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, mard i 19 septembre, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire, Village 31, à 12 h. 30.

Monsieur et Madame
Bené GRIESSER-ROULIN et leur petit

. Plerre-Alatn. ont la joie d'annoncer la
naissance de

Claude
Neuchâtel , le 16 septembre 1950
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Les bureaux
de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel

sont ouverts
de 8 h. à midi

et de 14 h. à 17 h. 30
le samedi, jusqu 'à midi seulement
Les avis urgents destinés au numéro
du lendemain (avis de naissance, avis
tardifs et mortuaires) peuvent être
déposés dans notre boîte aux lettres,
1, rue du Temple-Neuf , jusqu 'à deux
heures du matin ,
remis de préférence au personnel de
service (sonnette de nuit , 6, rue du
Concert), de 21 h. à deux heures du
matin.
ou téléphonés aux mêmes heures. .
(Les avis téléphonés sont acceptés
sans responsabilité de notre part pour; i
d'éventuelles erreurs de transmis-
sion.)

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
¦ ¦'  - . —<


