
IJruits de paix ?
Par un paradoxe qui n'étonne per.

sonne, lorsqu'une guerre est er
cours , les bruits de « paix » se met
tent aussitôt à circuler. Ils se répan
dent aujourd'hui à propos du conflii
de Corée. Au département d'Etat
comme au Foreign Office , on dé-
clare n'aveir pas connaissance de tel-
les rumeurs. Sous sa forme brutale
la nouvelle assurément doit être
considérée comme invraisemblable.
Les Nord-Coréens, s'ils sont résolus
à arrêter les frais, ne le crieront pas
sur les toits et leurs émissaires se-
ront des plus discrets.

Ce qui est exact , c'est que depuis
le débarquement d'Inchon, l'affaire
a pris pour eux une tournure nou-
velle. Le général Mac Arthur  a réussi
à mettre en action devant Séoul des
effectifs si considérables et des ar-
mes en - telle quantité que, à vues
humaines, et à moins d'une interven-
tion étrangère, l'adversaire ne peut
plus espérer les rejeter à la mer.
L'organisation 'américaine a fait mer-
veille. Et , pour corser la manœuvre,
l'armée de l'O.N.U. vient encore
d'effectuer un débarquement sur la
côte est, à Samchok, à la hauteur
même de Séoul, ce qui aura pour ef-
fet de resserrer dans un étau les
troupes communistes combattant
dans le sud. ^

Pour les battre et pour mener à
chef son entreprise, il faudra au gé-
néral Mac Arthur plus de temps peut-
être, « plus de sang et de larmes »
[pi'on ne le pense communément.
Mais enfin de la guerre offensive,
les Nord-Coréens passent à la guer-
re défensive. Et c'est toujours à ce
tioment que naissent les « bruits de
paix ».

En l'espèce, la Chine rouge aurai
été choisie comme intermédiaire. EH
a des intérêts, estime-t-elle, en Co
rée, ce qui lui permettrait d'engagé
une action en vue de la cessation de
hostilités. Pour l'heure, cette actio:
se serait bornée à prendre contac
à son tour avec le pandit Nehru, i
chaque fois que les événements d'Ex
ttême-Orient sont à un tournant, 01

trtrouve l'Inde. Celle-ci brûle d'ui
/,'/<• sarrt' dans la défense des inté
$î asiatiques. Mais, à ce coup
Mru tentera-t-il une démarche ou-
verte auprès des Nations Unies poui
«sauver la face » des Coréens du
nord ? On en doute un peu.

Car, pour l'O.N.U., et en tout pre-
mier lieu pour les Etats-Unis, il ne
saurait être question d'arrêter la
lutte avant que l'objectif final soil
atteint : le rétablissement de la li gne
de démarcation au 38me parallèle,
D'aucuns estiment même que les
Etats-Unis seront contraints d'aller
au-delà. L'erreur serait grave, car
alors l'accusation d'impérialisme
jetée sur l'armée yankee serait étayée
par les faits. La lutte de Corée n'a
de j ustification que s'il s'agit de ré-
tablir une « situation » compromise
par une agression.

Mais le « rétablissement de la si-
tuation » n'apportera pas pour au-
tant la solution. L'opération de police
actuelle — la défense du droit —
exige qu'on ramène les nordistes
au-delà du 38me parallèle. Mais la
frontière du 38me parallèle, en soi ,
est absurde. Elle est une anomalie
do plus issue des cerveaux des vain-
queurs de l'Axe et du Japon. Il était
nécessaire de s'onposer à ceux qui
voulaient la modifier par les moyens
de la force, mais il faudra bien la
corrige r un jour ou l'autre nar des
méthodes pacifiques — si on le peut !

René BRAICHET

Moscou m tenter une nouvelle
« offensive de paix »

à rassemblée de 11. N. U.

QUAND LE LOUP SE FAIT SO UDAIN A GNEA U

L'U. R. S.S. p ropose la conclusion d'un p acte
entre les « Cinq grands »

FLUSHING MEADOWS, 21 (A.F.P.).
"~ Lo bureau de l'assemblée des Na-
tions Unies s'est réuni à 11 heures ce
Mati n (heure locale) pou r organiser le
travail de l'assemblée générale.
.Le bureau a décidé d'inclure la ques-

tion de l'Espagne à l'ordre du jou r de
l'assemblée.

Ainsi que M. Vich insky l'avait an-
noncé mercredi , la délégation soviéti-
luo a communiqué au président do l'as-
semblée les demandes d'inscription de
deux questions nouvelles. La première
est présentée sous la forme suivante:
'Agression-commise contre la Chine
Par les Etats-Unis d'Amérique ».

La second e est intitulée: « Déclara-
tion Dour écarter la menace d'une nou-
ille guerre et pour affermir la paix
c' la sécurité des peuples. »

Elle est accompagnée d'un proje t qui
Prévoit : « La condamnation de la pro-
pagande en faveur d'une nouvelle
guerre », « l'interdiction incondition-
nelle de l'arm e atomique » et « l'éta-
blissement d' un contrôl e international
"goureux ». En outre, tout gouverne-
ment qui ferait usage le premier-de

l'arme atomique ou d'un autre moyen
do destruction ilo masse serait consi-
déré comme cr imine l  de guerre ».

Le projet soviétique demande d'au-
tre part que les Etats-Unis, l'Angle-
terre, la France, la Chine et l'Union so-
viétique concluent entre eux un pacte,
Pour raffermissement de la paix et
afin qu'au cours de l'année 1950, ces
puissances réduisent d'un tiers leurs
forces armées actuelles, af in  que la
question d'une nouvelle réduction des
armements soit soumise à l'une des
prochaines sessions de l'assemblée gé-
nérale.

Le burea u a décidé , par 12 voix con-
tre celles cle l'U.R.S.S. et de la Tchéco-
slovaquie, do recommander à l'assem-
blée l 'inscription déf in i t ive  de _ la
« plainte pour manquements de l 'Union
soviétique touchant les prisonniers do
guerre détenus en territoire soviétique
qu 'elle n'a pas rapatriés et sur le sort
desquels elle n 'a pas donné de rensei-
gnements ».

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les Américains sur le p oint de réoccuper la capitale de la Corée du Sud
. .

Q.G. AVANCÉ DU GÉNÉRAL MAC
ARTHUR EN CORÉE. 21 (Reuter) :

Les fusiliers marins américains ont
déclenché, vers la fin de la journée de
jeudi (heure locale) l'assaut décisif con-
tre Séoul, l'ancienne capitale sud-coréen-
ne, d'où les troupes communistes se reti-
rent en direction du nord-est.

Les avions « Corsair », partis des
porte-avions , ont bombardé les positions
de défense antiaérienne du centre de la
ville. . .

Les avai.t-gardes annoncent que deux
bataillons communistes résistent sur les
collines de l'ouest et du nord-ouest de
la ville.

Les Nordistes avaient reconstruit les
installations de défense de la ville , en
prévision d'une attaque par le sud. Ils
ont édifié des ouvrages le long de la
rive nord du Han , en partant d'une hau-
teur du centre de la ville en direction
du sud.

Une manœuvre en tenaille
AVEC LES FUSILIERS MARINS SUR

LA ROUTE DE SÉOUL, 21 (Reuter). —
Jeudi matin de bonne heure, les fusiliers
marins américains se sont frayé un che-
min à travers la ville industrielle de
Yongdungpo, qui était en flammes, et
vers midi , ils se trouvaient à proximité
immédiate de Séoul, sur la rive oppo-
sée du Han.

A la suite de la prise de Yongdungpo,
faubourg de Séoul, la tenaille s'est res-
serrée sur la ville qui était déjà mena-
cée du nord et du sud. Les fusiliers
marins et les Coréens du sud ont formé
la partie gauche de la tenaille, en par-

tant de leur tête de pont établie sur le
Han , près de Haengju, puis en coupant
la voie ferrée et se dirigeant sur leur
droite afin de S'emparer des hauteurs
qui protègent l'accès de la ville.

Les fusiliers marins établis sur la
rive'sud du Han dévalèrent les hauteurs
qu'ils avaient occupées la nuit précé-
dente. Leur attaque, appuyée par un
puissant feu d'artillerie, s'est développée
en une manœuvre d'enroulement qui a
été opérée sur le ' Kalchon, affluent du
Han.

La bataille la plus opiniâtre s'est dé-
roulée sur l'aile gauche, où les troupes
des Nations Unies devaient avancer sous
le feu des mortiers , des mitrailleuses
et des fusils. Ces troupes furent proté-
gées des hauteurs en amont du fleuve
par un feu intense d'artillerie et de
mitrailleuses ainsi que par des tanks.
Lorsque les fusiliers marins en question
avancèrent , à la faveur de l'obscurité ,
vers la ville enveloppée d'un nuage de
fumée, d'autres détachements de fusi-
liers marins -traversèrent la rivière, à
quelque deux kilomètres sur leur droite ,
puis franchirent des rizières pour atta-
quer la ville par le sud.

_ Les défenseurs communistes en posi-
tion sur les collines ont ouvert le feu
sur les Américains , mais en dépit de
l'intervention de mortiers, de mitrailleu-
ses et de fusils , les fusiliers marins ont
néanmoins poursuivi leur avance. L'ar-
tillerie et les fusils - mitrailleurs des
troupes de l'O.N.U. ont eu raison de la
résistance des Coréens du nord qui flé-
chirent sous le poids de l'attaque et se
replièrent vers la place d'aviation de
Séoul.

Il faudrait une semaine
iÀ |pour « nettoyer » la ville

'TOKIO; 22 (A.F.P.) — Le général
Shepherd, commandant de la première
division de, . marines, rentré à Tokio, a
déclaré qu'il faudra bien une semaine
pour « nettoyer » la ville de Séoul (au-
trement dit pour s'en rendre complète-
ment maître). Plus de 3000 soldats nord-
coréens sont retranchés sur la gigantes-
que esplanade de granit du temple shin-
toïste.

Le problème de la prise de Séoul se
complique du fait que les Américains
voudraient prendre la ville intacte afin
que le gouvernement Syngman Rhee
puisse commencer sa tâche sans délai.

La brigade britannique
remporte des succès

AUPRÈS DE LA BRIGADE BRITAN-
NIQUE EN CORÉE, 22 (Reuter). — Des
éléments de la brigade britannique
avançant de la tète de pont du Naktong
ont opéré une poussée de huit kilomè-
tres environ. Les troupes britanniques
n'ont pas trouvé de résistance. Quelques
obus tirés par les communistes sont
tombés par-ci par-là et ont provoqué
quelques pertes, mais n 'ont pas réussi à
empêcher l'avance. Celle-ci s'est faite
par un froid vif et un beau clair de lune.

Le communiqué nord-coréen
TOKIO, 22 (Reuter). — Le communi-

qué nord-coréen diffusé par Radio-Mos-
cou annonce qu'au cours de violents
combat s qui se sont déroulés dans la
région de Masan , les troupes nord-
coréennes ont tué ou blessé, au cours
des derniers jours, 2000 officiers et sol-
dats , et se sont emparées de huit tanks ,
de 200 véhicules à moteur, de fusils , de
munitions et autre matériel.

Le communiqué ne mentionne pas
spécialement les combats de Séoul. 11
se borne h dire que sur les autres fronts,
les unités de l'année populaire mènent
de lourds combats et repoussent les
contrecattaques ennemies.

La Corée du nord proteste
auprès de l'O.N.U.

FLUSHING MEADOW, 21 (A.F.P.) —
Dans un télégramme adressé au secré-
taire général de l'O.N .U., M. Pak Hen
En , ministre des affaires étrangères de la
Corée du nord, renouvelle ses protesta-
tions contre « le bombardement inces-
sant et délibéré d'institutions hospita-
lières en Corée du nord par les forces
aériennes américaines ».

M. Pak Hen indique notamment que
le 16 septembre, l'aviation américaine a
jeté 172 bombes sur l'hôpital centra l de
Pyong Yang, ceci, précise-t-il , en dépit
des emblèmes de la Croix-Rouge peints
sur les toits. Seize bombes, ajoute-t-il,
ont atteint l'hôpital , tuant onze person-
nes et en blessant sérieusement qua-
rante et une.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'assaut décisif contre Séoul
a été déclenché hier matin

AU PALM BEA CH DE CANNES

CANNES, 21. — Pour M. Myers Hy-
man, un demi-million .et même un mil-
lion , ou deux , ou dix , étaient peu de
chose. Négociant eu textile à Salsford
(a\ngleterre), il avait des ressources
extrêmement confortables, au surplus.

Il était de ces rares joueurs qui
semblent protégés pa r . -une  chance
quasi insolente. En janvier  dernier , à
Cannes, au Casino d'hiver , il avait fait
sauter la banque à la table dite « à
tou t va » et , eu une semaine, il avait
réalisé un gain do plus de 70 millions.

Ce n 'est donc pas le plaisir d'avoir
gagné un demi-million qui l'a terrassé.
C'est la joie (et peut-être la fierté) de
l'avoir gagné au roi Farouk en per-
sonne. Ce singulier et dramatique fait-
divers s'est déroulé , dans la nuit de
mercredi , à Cannes, à l' une des tables
de chemin de fer du Palm-Beach. Le
roi Farouk s'était installé, l'après-midi
même, dans un palace de la Croisette.
Le soir, après le dîner, il alla jouer,
à son habitude. Bien entendu , les ha-
bitués du « tou t va»  rêvèrent aussitôt
de s'asseoir-à sa table. Pour un joueur,
c'est une consécration que de perdre
ou de gagner de l'argent contre un
souverain en exercice. Trois personnes
l'obtinrent ce soir-là: M, Jack Warner ,
de la « Warner Bros », le comte Agneli,
propriétaire des usines italiennes des
automobiles Fiat, et M. Hyman.

Au début , la partie fut  relativement
cal me et, surtout , équilibrée. M. War-
ner, le premier, risqua quelques ban-

cos de 300,000 francs que , d'ailleurs, il
gagna. M. Myers Hyman , à son tour ,
sortit de sa réserve et sa chance ne
l'abandonna pas. Une fois, deux fois, il
tint, avec succès, un banco contre le roi
Farouk. La troisième fois, il y avait
sur la table 558,000 francs. M. Hyman
était un peu rouge. Il dit :

— Banco !
Il était 1 h . 30 du matin . Le roi donna

les cartes. M. Hyman gagnait. Il de-
vint  très pâle et il s'affaissa sur son
siège. Sa joi e avait été trop forte. Il
était mort.

Il souffrait  d'ailleurs d'une grave
maladie de cœur et son médecin lui
avait interdit les émotions. Aussitôt
après le funèbre incident la partie a
été interrompue et lo roi Farouk a
regagné son appartement . M. Hyman
habitait le même palace que lui.

A la table du roi Farouk
un riche industriel anglais cria: Banco!

gagna et s'effondra sans vie

REVUE DES FAITS ECONOMIQ UES

Vous jo uez au nain jaune, un vieux
jeu excellent pour distraire les en-
fants les dimanches de pluie. Les
jetons multicolores qui composent
les mises circulent de l'un à l'autre
des joueurs selon les chances respec-
tives de chacun d'eux. C'est du mul-
tilatéralisme ; le total des jetons ne
change pas, mais leur répartition en-
tre les participants se modifie après
chaque coup. Au milieu de ce siècle
de progrès et de lumière, les pays
de l'Europe occidentale vont essayer
de jouer de nouveau au nain jaune ,
mais il n'est pas certain qu 'ils y
parviendront facilement .

En effet, l'Union européenne des
paiements va tenter de mettre fin au
système des échanges bilatéraux
pays par pays, qui est la négation
même du commerce, puisqu'il exige
une compensation rigoureuse des
achats et des ventes entre deux
pays qui ne sont pas forcément com-
plémentaires ; il en résulte que leurs
échanges ne peuvent s'établir qu'au
niveau le plus bas. Si le coiffeur dé-
sire acîiet'er pour cinq cents francs
de' charbon par an au marchand de
combustibles, mais que celui-ci ne
se' fasse faire la barbe et les che-
veux que pour cent francs en douze

mois, il faudra , pour que le système
bilatéral fonctionne normalement,
soit que le coiffeur grelotte la moi-
tié de l'année parce qu 'il diminuera
ses achats de combustible, soit que
le marchand de charbon passe le plus
clair de son temps chez le figaro
pour amener la note de celui-ci au
niveau de la sienne. C'est absurde.

Il .y a quelques années, la Suisse
a été inondée — c'est le mot — de
gros vin rouge français et espagnol
pour qu'en échange de ce pinard elle
puisse exporter des madhines et des
montres. Par contre , les Anglais se
privent encore de montres et de sé-
jours en Suisse parce que nous ne
pouvons pas leur acheter assez de
produits manufacturés que nous, fa-
briquons nous-mêmes.

Cinq ans après la fin de la guerre ,
l'Union européenne des paiements
représente le premier essai de réta-
blissement d'un système plus géné-
ral des échanges entre les pays de
l'Occident . Après cle longs travaux
et des mises au point  tort laborieu-
ses, le conseil de l'Organisation eu-
ropéenne cle coopération économique
a approuvé en jui l le t  dernier le pro-
jet dit de l'Union européenne des
paiements. Comme on le sait , lé Con-
seil fédéral s'est prononcé en prin-
cipe pour l'adhésion de la Suisse et
les Chambres fédérales vont se pro-
noncer déf in i t ivement  à ce sujet.

D'une  manière schématique ct sim-
plifiée, voici comment fonctionnera
l'Union européenne des paiements :
l'association des Etats européens re-
cevra un capital fictif de 3950 mil-
lions d'unités de compte. Cette « unité
de compte » ne portera aucun nom
en raison de l'opposition des Anglais,
puisqu'elle ne pouvait être la livre.
Mais sa valeur correspondra à la
valeur-or du dollar...

Philippe VOISIER.

(Lire la suite en. llme page)

L'Union européenne des paiements et la Suisse

UNE MAISON ENCOMBRANTE

Les Américains, on le sait , se sont fait une spécialité du transport des mai-
sons. Cette opération , si elle réussit la p lupar t  du temps , échoue aussi par-
fois, comme cela s'est produit  dernièrement à Boston. Lors de l'acheminement
par la route d'une, maison de de.ux étages, l' essieu du couple de roues avant
se romp it. Toute la circulation fut arrêtée dans l'artère occupée par le monstre
jusqu 'à ce qu 'une  pièce de rechange eût été amenée à pied d'œuvre. Mais il

fallut aller In chercher par avion à l'autre extrémité des Etats-Unis !
A. - -a—

Madame Emilie et sa «Feuille »
_ SANS IMPOR TANCE

Notre « Feuil le » n'est pas n'im-
porte quelle feui l le , m'a déclaré Mme
Emilie — Neuchàteloise moyenne —
au cours d'une récente conversation.
C' est une Feuille uni que , indispen-
sable à moi-même et à mes conci-
toyens comme le f romag e l' est à lo
f ondue .  Une Feuille qui fa i t  p artie
de ma vie comme la nouriture et le
sommeil , le travail et l'amour. En
parodiant légèrement Lys (ou Ti-
no 1) je chanterais vqloptiex^.^^^^^

Une Feuille comme la nôtre - - 
• Il n'en existe pas deux.

Ce n 'est pas celle des autres
. (Test quelque chose de mieux...
Mme Emilie a pours uivi : notre

« Feuille » n'a rien de commun avec
la «Julie » des Vaudois ou les feu i l -
les que l'on lit à Bornant, à Marti-
qny ou à Carouge. Son odeur , son
toucher , sa saveur lui confèrent  un
charme et une personnalité telles
qu 'aucune comparaison n'est possi-
ble. Si vous voulez , notre « Feuille »
est à un modèle de Palau ce que ces
jazeltes sont aux robes de série...

Vous qui pensez comme Mme Emi-
lie, comment , où esl quand la lisez-
) ous, cette « Feu ille » ? te matin,
m p etit déjeuner , avec la p remière
cigarette ? Au moment du café  noir ,
iprès les « Dernières nouvelles ? Ou
le soir dans votre Ut, lorsque tout

votre petit monde est couché ? Par
quels articles commencez-vous ?
Quelles rubriques vous intéressent ?
J' ai entendu dire avant de connaî-
tre Mme Emilie que les messieurs
se jetaient sur les cours de la Bour-
se et l'éditorial comme les mouches
sur la viande et que les dames se
précipitaient sur la mercuriale et le
feu i l l e ton  sans s'apercevoir du dé-
cès d' un éminent concitoyen... Il
semble que tout cela est faux , dju
moins en ce qui concerne les se-
condes.
; Mme Emilie, en e f f e t , « épluche »

sa « Feuille » chaque jour d'un bout
à l' autre. Elle avoue à qui veut l' en-
tendre que cette lecture constitue le
plus grand plaisir de sa journée , un
plaisir semblable à celui que proc u-
rait Voltaire à ses contemporains
avec ses fameux  « pâtés chauds »,
objectivité en plus . Elle ne la vevj.
que fraîche et vierg e, le pli net
•:omme le col de son tailleur , sortie
tout exprès pour elle de la rotati-
ve. Si un membre de sa fam i l le  a le
malheur de l' ouvrir avant elle , toute
ï« joie est qàchée.

Elle déplie  sa « Feuille » avant dt
faire ses lits et son marché. Sa pre
mière pensée va aux avis de nais-
sance et aux avis mortuaires. La plu-
part du temps, elle ne connaît n
les parents des nouveau-nés ni la
d é f u n t s . Mais  peu lui importe. E lh
parcourt ensuite la chronique locale
s'indigne des tapages nocturnes , s 'é-
meut an récit de la terrible chuti
d'un cycliste, et rajuste d'intérêt sel
lunettes s'il s'agit de la nnuvelh
roule de Saint-Biaise. Pensez , clh
habite Monruz ! Puis. Mme Emilii
retourne sa « Feuille » et regardi
par devoir les litres et les sous-titre!
des nouvelles étrangères. Cette pre-
mière curiosité sat is fai te , elle , re-
prend la dernière page où Nemo e;
la Régionale retiennent toute-son at-
tention: Cec i fait ; elle passe aux pa-
ges 2 et suivantes. Les annonces
(ou « articles » comme elle d i t)  le
passionnent. Sans avoir aucune in-
tention de déménager ni d'engagei
du personnel , elle parcourt chaque
jour les rubriques des demandes
d' emploi et des appartements à
louer. Elle inspecte aussi les o f f r e s
'les commerçants de la place. Du
'ablier à cent sous à la savonnette-
réclame , rien ne lui échappe. Pour
'erminer, Mme Emilie jet t e  un coup
d'œil sur l'état civil, l'extrait de la
;< Feuille o f f i c i e l l e  » et les f a i t s  di-
vers.

Le soir, bien installée dans son lit,
Mme Emilie lit consciencieusement
"article de f o n d , les correspondances
f uisses  et étrangères, les conseils de
Rusticus , les réponses de la Plume
f o i e, bref ,  tonte sa « Feuille », en
lardant le f eu i l le ton  pour , la- bonne
bouche. Puis elle la passe à son ma-
*/ qui attend...

Il 1/ a longtemps qu 'elle me deman-
iait de vous raconter tout cela. C' est
naintenant chose faite...

MARINETTB.

LIRE A UJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Les arts et fes lettres
Une histoire

•>u roman français
par Ilené Borel

La solitude et la mission
du poète

dans le monde moderne
par Pierrette Micheloud

Le souvenir
de Guy de Maupassant

par Jean Manégat

Notre correspondant de Travers nous adresse cette photographie prise au
moment  où le train R.V.T. va couper la route au passage à niveau du Loclat.
On remarque que le talus masque la locomotive jusqu'au dernier moment.
On est en train d'enlever ce monticule et d'augmenter de ce fait la visibilité
à ce passage très dangereux. Mais , de toute façon , rien ne vaudra la prudence
qu'éveille encore le fonctionnement des signaux optiques et acoustiques.

La visibilité au passage à niveau du Loclat



A vendre d'occasion
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640 au bureau de la
Feuille d'avis.

*
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Les meilleurs produits
de notre industrie nationale
«Ny lon-Su isse» r\
le bas fin , élégant et durable , mailles inver- r k  §B§
sées, nouveaux coloris de saison, garanti pre- • ¦ "
mier choix , . , la paire x^v

:¦- . ' ¦ • (ï p - • ¦ ;

: «Nylon-Flexy »
le bas de marque , 15 deniers , d' une finesse Ë filremarquable dans des tons exquis, premier ¦ ¦'^"*
choix . . . . . . , ,s. ; . i . V

1 la Paire Ĵ^
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«Nylon-Perosa»
la marque préférée de la dame qui porté le p gff  M A
beau bas, ultra-fin et d'une parfaite élégance, ' À JTfcll
nouvelles teintes d'automne, premier choix È ""

la paire II

Toutes les jambes même les p lus longues
trouvent leur bas

0,:> ' " '
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En confection
Comp lets pure laine peig née dep. 150. - à 235."

Costumes tailleurs dep. Uj .- a 2,15."

Manteaux tailleurs (modèles) dep. 1 JJ.- à Lj J r

Sur mesure
Collections à disposition

Impôts compris — Retouches gratuites

EN EXCLUSIVITÉ
Vêtements MOINE Peseux

Courtier
(abonnements)

capable et bien Introduit
cherché par publication
Industrielle et technique.
Commission 60 %. Offres :
Case Itfve 256, Genève III.

Sommelière
sachant les deux langues
et pouvant travailler
seule est demandée tout
de suite dans café de la
place. Paire offres ! avec
copies de certificats et
photographie sous chif-
fres P. O'. 606 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lessives
et heures

de nettoyages
et heures de nettoyages
sont demandées. Adresser
offres écrites1 à C. M.
631 au bureau de la
Feuille d'avis.

C'est le moment de faire une cure
d AUTOMNE de genévrier

I

Elle vous rendra plus dispos. Vous travaillerez
ensuite plus aisément, car le Baume de

i-iOenièvre Kophalen éprouvé depuis trente ans,
Iggébarrasse, le sang de l'acide urlque et allège
"ÏÏésr maux des rhumatlsairts. H nettoie la vessie

et les reins et stimule leur activité. L'estomac
et la ' digestion fonctionnent mieux. Cette cure
simple et naturelle vous donnera toute satis-
faction. En vente dans les pharmacies et
drogueries en flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.— et
Fr. 13.— (cure complète).
Fabricant: Herboristerie Rophalen, Brunnen lll

Blanchisseuse-
repasseuse

ferait encore Journées. —
Ecrire sous chiffres P.
5326 N. ù. Publicitas, Neu-
châtel.

Ouvrier sur cycles et
autos, 19 ans, cherche

PLACE
stable pour se perfection,
ner dans la branche. —
Ecrire sous chiffres P.
22076 P. à Publicitas,
Porrentruy.

MAGASIN
Jeune fille, 20 ans,

ayant travaillé dans ma-
gasin d'alimentation dheiTs.
che place de vendeuse.
Bons traitements et con-
gé régulier désirés. Adres-
ser offres écrites avec
conditions à Erna Lerch,
Lieblgen. Brlttnau . Télé-
phone (062) 7-4172.-Le Foyer Favag à Mon-

ruz 36 cherche

filles de cuisine

Couturière
pour fillettes et jeunes
filles, aide dans une des
« familles », est deman-
dée. Adresser offres de
services et curriculum vi-
tae à la direction des
Billodes, le Locle, canton
de Neuchâtel.

Sommelière
est demandée tout de sui-
te à l'hôtel de la Couron-
ne, Colombier. Tél. 6 32 81.

Atelier du Locle cher-
che pour tout de suite

ouvrières
\ 

¦: :¦ '

très' capables sur panto-
graveur: Très' bon salaire.
H. Patthey fils, atelier de
gravure, le Locle.

Veuve de 50 ans
de toute confiance, dé-
sire trouver emploi au-
près de monsieur ou
dame seule, éventuelle-
ment dans un petit mé-
nage. — Adresser offres
écrites à Mme Bourquin,
avenue d'Ecballens 146,
Lausanne.

URGENT
Bonne sténo - dactylo

cherche emploi tout de
suite. Références. Ecrire
sous chiffres H. R. 638 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Couple sans enfant
cherche place de

concierges
dans immeuble locatif
ou dans industrie. —
Adresser offres écrites à
C. H. 622 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quand vos forces manquent... j
! Faites une curé de PHOSFAFERRO, le recons-

tituant à base de fer, de léclthlne et d'extrait
de levure. Combat : surmenage, fatigue, ané-
mie, débilité, faiblesse générale.

PHOSFAFERRO
La boite Fr. 4.42 \ T„y.-
La boîte-cure Fr. 7.80 / lona

En vente dans toutes les pharmacies et au
Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile S. A.,
angle rue Neuve 1 - rue Chaucrau, Lausanne.

A remettre- pour tout
de suite ou pour époque
à convenir, • à la Ohaux-
de-Fonds,

épicerie-
primeurs

sur bon passage. Adresser
offres écrites à E. Z. 624
au; bureau de la Feuille
d'avis.

Pommes de terre
du Val-de-Ruz : « Blnt-
je» et « Roi Edouard », à
24 fr . 50 les 100 kg. ;
« TJp - to - date » (chair
blanche) a 22 fr ., ainsi
que carottes. Rendues à
domicile. Charles Jean-
neret fils, Montmollin.
Tél. 8 16 42.

A vendre pour cause
Imprévue
beau meuble-bar

en noyer
avec disposition de plck-
up, bibliothèque, bar très
original , non utilisé. Prix
intéressant. — Demander
l'adresse du. No 633 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Citroën »
1947-1948. Légère et nor.
maie, en vente.

Autos - motog
Peseux, tél. 816 85

Cocker Spaniels
Très beaux ohlots nés

le 5 mal 1950. Couleur
feu. Haute origine. —
Mme Dr ROch, Yverdon.
Tél. (024) 2 3133.

A vendre une machine
à coudre

« BERNINA
ZIG-ZAG »

garantie en parfait état
de marche, prix très
avantageux. S'adresser à
Adrien Clottu , Ohavannes
No 3, 1er étage, Neuchft-
tel.

Jeune couple solvable
cherche pour entrée im-
médiate

café
ou restaurant

Offres à Cardinaux-Am-
stutz, Jaquet-Droz 35, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 50 60.

On cherche

pousse-pousse
Offres avec prix. E. Ber-
ger , Parcs 65.

On cherche
bon commerce de

pâtisserie-
boulangerie

pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Faire offres sous chiffres
P. 5301 N. ;ï publicitas,
Neuchfttel .

M J'J i j  irajsMT'TftîTTRaa

PARAPLUIE
La personne ayant été

vue prendre un parapluie
mercredi à 10 h. 30, à la
poste centrale, est priée
de le remettre au poste
de police, sinon plainte
sera déposée.

Perdu, u y a une hui-
taine de Jours,

collier en or
[je rapporter contre ré-
jompense au poste de po-
loe, Nouchâtel.

A: louer dès le 6 octobre

plusieurs
chambres

à un ou deux lits a proxi-
mité immédiate de la ga-
re, tout confort. Adresser
offres écrites a, C. M. 371
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre sud, confort,
& monsieur, Côte 32 a.
Mme Béha. tél . 5 41 89.

.Chambre Indépendante
dans'' villa , quartier du
Mail, soleU, vue; chauf-
fée. Tél. 5 30 46.

A louer & demoiselle,

CHAMBRE
' très confortable, près de
là gare. DemanderJ'adres-
se du No 630 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 1er octobre, dans
Immeuble moderne, belle
chambre meublée, . eau
courante, central , bains.
Tél . 5 39 84.

A louer à quelques mi-
nutes du centre,

jolie chambre
dans maison moderne. —
Demander l'adresse du No
529 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

VENTE D'IMMEUBLES
à la Côle-ouK-Fées

Les héritiers de M. Georges Jeanneret expo-
seront en vente par enchères publiques les im-
meubles dont ils sont propriétaires à la Côte-
aux-Fées, désignés sous articles 2051 et 2079
du cadastre. Ces immeubles comprennent un
bâtiment , un jardin et un champ, d'une super-
ficie totale de 2564 m*. Estimation cadastrale :
Fr. 8415.—. Assurance des bâtiments contre
l'incendie : Fr. 11,600.— + 50 %.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel des Trois
Couronnes, à la Côte-aux-Fées, le samedi
7 octobre 1950, à 15 heures.

Pour visiter la propriété, s'adresser à
M. Edouard Jeanneret , aux Leuba, la Côte-
aux-Fées, et pour prendre connaissance des
conditions des enchères au Bureau fiduciaire
Auguste Schiïtz, à Fleurier, à l'Etude Edmond
Bourquin , avocat, à Neuchâtel, ou à l'Etude
du notaire Georges Vaucher , à Fleurier.
a LT - '.S . ¦

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir ,

appartement
de trois chambres pour
rcouple ' sans enfants . De
préférence' à Salnt-Blalne-
Ngiichfttel 7est. Adresser
"offres écrites à M. B.
'634 au . bureau de la
Feuille' d'avis.

BeUe chambre, soleil , vue,
balcon. A. Descombes,
faubourg de la Gare 29.

A louer rue de la Serre,
à ::.jdaime tranquille, belle
grande chambre indépen-
dante, meublée ou non,
avec petite dépendance ;
bt'ileiyue. Adresser offres
ë&&M à E. L; 6^9 ' àU~BuJJ
reau/de la Feuille d'avis:

Employé supérieur
capable est demandé par fabrique d'hor-
logerie dé là Chaux-de-Fonds. Corres-
pondance' française, anglaise et alle-
mande, service aux clients est demandé.
Âdrè'ssej S''offres écri tes à L. C. 635 au
bureau de la Feuille d'avis.

DOMINE
Pour le printemps 1951,

Jeune agriculteur neu-
châtelois, solvable et
consciencieux, cherche à
acheter, éventuellement a,
louer un domaine, entre
40 et 80 poses. Adresser
offres écrites à D. B. 626
au bureau de la Feuille
d'avis.

-r '

A louer à Fiei sur
Grandson, pour tout de
suite ou pour date à
convenir, Joli

appartement
de deux ou trois pièces,
bûcher, Jardin, etc. . — •.
S'adresser à H. Quinche,
boulangerie, Fiez, télé.
phone (024) 4 31 12.

J On cherche au centre de la ville, |S|
pour tout de suite ou "pour date à uM
convenir, de beaux locaux pour \̂ < 1

BUEEAUX I
Faire offres à la : || \

• 

Fiduciaire d'organisation ;~ '''
industrielle et commerciale jfeO
Dr M. HEHSCHDORFER l|0

' • ' . Neuchâtel Tél. 532 27 |r|

' ¦imiM II IMII II I lIl lIf lll WM 1 I I I M 1II I

ON DEMANDE

monteur électricien
\ qualifié

j Claude DUCOMMUN
Electricité - Place des Halles

A louer pour tout de'
suite ¦ '¦

logement
de trois pièces, hall, tout
confort. Prix : 135 . ûv
M. Fernand Falli , Mon-
ruz 22. y  -.- .

Demoiselle cherche une
Jolie

chambre
meublée

avec confort , à Colombier
ou à Auvernier. Adresser
offres écrites à L. A. 625
au bureau de la Feuille
d'avis.

|WBBsa^ N̂DÂBD "l950 '

? Puissante, sûre, maniable et économique...
HB»»lfffti?»!liffij8BBB ĝjS r Telles sont les qualités fondamentales cle cette remarquable

¦B^̂ sSBffl ŜSÎ ŜBJ voiture , dotée des plus récents perfectionnements.
WSKSOUSiSSim ' Moteur quatre cylindres ultra-moderne - Rapport polds-

BSÇfSlH' .. L ' SSïSSl puissance , le meilleur do sa catégorie - Boite & trois
BfôÇSMr- " ' \ a&EËalHl vitesses entièrement synchronisées - Freins hydrauliques
F°HBWI ' ' -s ¦ ' 0 !l double action - Consommation contrôlée cle 11 litres
t^SÈSf ^^^^^  ̂ ^^^^^ 4§j i aux 10° lar1, seulement - Vitesse do 130 kjnh. au chronomètre .
INâg HH Sa tenue do route Impeccable et sa pulSsSanco en montagne
Hl 1 ÇtonriorH pni pp n ¦ BE cn font une des voitures les mieux adaptées aux conditions
h ' :™ Oldlllldlll iUlibiJ . j . .| du pays. Et puis.

Toujours plus L'A Le montage suisse est la garantie d'une
'(' SB Confortable - Résis- Menfacture absolue
. . . Bfl tante - Avantageuse BJBB 

'' " IWII  miiiiiiiHiiiiiiMi m f̂ mm ' ' rue ^u ^an §̂e " Tél. 5 30 16 - Neuchâtel

Quelles maisons d'éditions ou personnes
capables s'intéresseraient à la

vente d'un manuel pratique
pour le raccommodage

et d'autres travaux à l'aiguille ? Cette publi-
cation intéresse chacrue ménagère. Gains

appréci ables.
Ecrire sous chiffres A. 12199 Y, à Publicitas

Lausanne.

Maison de nouveautés
demande pour tout .de suite ou pour date

à convenir, bonne

VENDE USE
très au courant de la branche confection

pour dames.
Références sérieuses indispensables.

Prière de faire offres avec photographie et
prétentions de salaire sous chiffres P 10818 N

à Publicitas S.A*. la Chaux-de-Fonds.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
PLACE AU CONCOURS

TTn Jeune technicien en génie civil à la Division
des Travaux du 1er arrondissement des CF.F.,
à Lausanne.

Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme
d'un technicum et quelques années de pratique.

Appointements mensuels : A convenir.
Délai d'inscription : 30 septembre 1950. S'adresser

par lettre autographe et curriculum vitae à la
Division des Travaux du 1er airrondissement
des CF.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

r >
La FABRIQUE DE MONTRES AVIA,

Degoumois & Co S. A., Neuchâtel,
rue de la Place-d'Armes 1, engagerait

une ouvrière
pour la mise à l'heure

Personne ayant quelques notions
d'horlogerie aurait la préférence. —
Adresser offres par écrit , en indiquant
l'âge, les occupations antérieures , etc.

On demande pour tout
de suite

remplaçante
cuisinière pour trois se-
maines (quatre person-
nes) . Tél. No 5 16 16,
Bertram , prof ., Saars 25,

On cherche

vendangeuses et
deux brandards

Châtenay S. A., Evole 27.

On cherché, dans petit
ménage soigné,

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant raccom-
moder et tricoter, pour
faire le ménage. Bonp
gages et congé régulier.
Entrée : 1er octobre ou
plus tard. Adresser offres
écrites a. G. J. 641 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
cherche¦

seul
employé

capable de s'occuper per-
sonnellement de la par-
tie commerciale. Connais-
sances des langues et de
la branche désirée. Offres
sous chiffres W. 12210 à
Pullcltas S. A., Granges.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate, dans
ménage de deux person-
nes avec deux enfants,

jeune fille
propre et honnête, dési-
rant apprendre la langue
et le ménage. Vie de fa-
mille assurée. Mme V.
Hofer, Geselschaftsstrasse
No 1, Berne. Tél (031)
3 65 67.

Cuisinière -
est demandée, pour mé-
nage dei cinq personnes, à
côté de femme de cham-
bre, à Neuchâtel . Bons
gages, belle chambre,
tout confort. S'adresser
à Mme Paul Kramer,
Saint-Nicolas 7. Télé-
phone 5 17 97.

Commissionnaire
(éventuellement Jeune
garçon) serait engagé par
commerce de la pince . —
Adresser offres écrites ft
N. B. 596 au bureau de la
Feuille d'avis, I

On cherche .une

COIFFEUSE
éventuellement seule-
ment l'après-midi . Pren-
dre rendez-vous par télé,
phone au No 7 64 04.

i. Ai louer chambre meuv
blée. — Bue Louis-Favre
8, 1er étage.

PENSION
très soignée

pour étudiant (e) ou em-
ployé (e) entière ou
partielle. Prix modéré.
Maladière 27, rez-de-
chaussée à droite. Télé-
phone 547 76.

On cherche pour le
printemps ou pour date
à convenir, un

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres, cuisine et bains,
centre ou quartier Univer-
sité. Adresser offres écri-
tes à U. V. 575 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeûna employé de bureau
est demandé tout de suite par maison de meubles
de la place. Faire offres avec prétentions sous chif-
fres N. B. 632 au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sérieuse est demandée
pour tout de suite par
ménage soigné. Adresser
offres écrites a, A. Z. 637.
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune femme
pour travaux faciles dans'
atelier de mécanique. —
S'adresser le matin - J &.'JJ
Salathé, Passage MJUKT
Meuron 2 , Neuchâtel.'

Institut de Jeunes fil-
les cherche

professeur
ménager

pour trois à quatre cours
<3e cuisine par semaine¦•et deux cours de coupe.
Adresser offres écrites â
P. C. 628 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints û ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchfttel

Prix dérisoire
Belle commode, lits

complets une place, très
propres. Demander l'a-
dresse du No 623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

3000 litres
vin blanc de Neuchâtel
S'adresser à Ami Dubois,
Bevaix.

Poulets
prêts à cuire
Fr. 8.50 le kg.

Poules à soupe
Fr. 6.50 le kg.

plus port
Livrables tout de ' suit»

Jean BEUCHAT
parc avicole

Soulce (Jura bernois)
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/mÊ 'SÊtl Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
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> \S' v ., . Fr. 165.— 195.— 220.— • M. Dreyfus J. zosso, suce.

pt-s ,̂,—¦¦¦ imiiii mi il an il i

r̂krW~ EN ACHETANT DIRECTEMENT
jj&fc , CHEZ LE FABRICANT VOUS AVEZ

¦4K DES PRIX PLUS INTÉRESSANTS
APRÈS 9 ANS D'ABSENCE, c LE BUCHERON »

EXPOSE DE NOUVEAU AU COMPTOIR
DU 9 AU 24 SEPTEMBRE

VOUS PRÉSENTE A CETTE OCCASION
DES MODÈLES DE SA FABRICATION ET DES NOUVEAUTÉS

QUE VOUS DEVEZ VOIR

LES MEUBLES «AU BUCHERON » SONT EN VENTE A

LAUSANNE - RUE SAINT-LAURENT 29
YVERDON - LE BEY

GRANDE EXPOSITION A LA FABRIQUE MÊME

LE SERVICE RÉGULIER DE LIVRAISON

NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS
VOUS ASSURE D'AVOIR VOS MEUBLES SELON VOTRE DÉSIR

FRANCO DOMICILE

f " ^Participez tous au grand concours du « Bûcheron »
figurant dans son dernier catalogue envoyé franco

sur demande.v J
AVOIR DES MEUBLES DU « BUCHERON »

C'EST UNE SATISFACTION I
L

Belle truite
du lac
au magasin

L E H N H E R R
Tél. 5 30 92

GORDERIE
en tous genres

Sangles - Etoupe
Eponges - Pinceaux

Peaux de daim

ad l̂Tel 8 12 43

???vvwvv'rvT- v'T'v'
? M
? Pour une cuisine *
 ̂

saine et 
^? facilement îj

? digestible 4

t L'ARMAILLI 2
? Hôpital 10 4
k» vous offre : <j
? <? les graisses spéciales <i
£ « Nus s a » ^£ « Nussella » <
? « Nuxo » <s

 ̂
« Nfuîola » 

^l> Un seul essai «4
p> vous convaincra <
AAAAAAAAAAAAAAA

m pensez à l'en- B
9 tretien de vos

pM fourneaux H

U Vernis I
'tj \ noir et !*
m aluminium ;¦' J
H résistant à de al ;
H hautes g]¦ températures Eu

Saucisses
I, au cumin
I 50 c. la paire

Gnagis cuits
80 c. le % kg.

Jambon cuit
Fr. 1.— les 100 gr.

BOUCHERIE

\ Berger-
| Hachen

Rue du Seyon

LIÈVRE
CHEVREUIL

et CIVET
au magasin

L E H N H E R R
FRÈRES

Tél. 5 30 92
1 mi « m t '

Fromage gras
Jura

et Emmental
lre qualité

Fr. 5.25 le kg.

Fromage
mi-gras, salé et tendre |

Fr. 3.60 le kg.

Fromage
'A gras, salé et tendre

Fr. 2.90 le kg. |
Prix de gros

pour revendeurs
Expédition au dehors

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

Une '
cellule

photo - électrique
vous donnera tou.
Jours le temps de
pose exact par
n'importe q u e l
temps.

Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7,pl. I»!aget-3. pi. Purrj
NEUCHATEL

Expéditions
au dehors.
Travau x de qualité

POMMES
Mme Bolomey, à Faoug

(place de Morat) fait sa-
voir a sa grosse clientèle
qu'elle pourra lui livrer
les pommes et poires cet-
te année.

BATTERIE
« Impérial » blanche, à
vendre , ayant garnitures
chromées, housse pour
grosse caisse, coffre à
tambour et accessoires , à
l'état de neuf . Belle occa-
sion , prix avantageux. —
S'adresser à M. Dubois ,
rue de la Chapelle 9, la
Chaux-rle-Fonds

• ou» la Théâtre \ \̂g NBVCMATBL. IQJ

A vendre une belle
grande

niche à chien
Prix 20 fr . S'adresser à
M. Aug. Keller, Bôle.

Cuisinière à gaz
à vendre d'occasion , prix
40 fr . P. Bonzon, Neu-
bourg 19, Neuchâtel.

M '

, c'est un jeiLjetegavQc

P&1
m NEUCHATEL A
3 Rue Saint-Honoré u K

A vendre

canoë biplace
prix très Intéressant. —
Demander l'adresse du No
698 au bureau de la
Feuille d'avis.

/  W \

'
¦' I %f>

ÉLÉGANT MANTEAU
en superbe qualité, velours de laine. "1 F" Ç\

double face  J-aL/ Z' •"

Journellement rentrent les dernières nouveautés en

MANTEAUX DE DAMES
175.- 149,-

125.- 98.- 89.- £() _

âDX ){>} PASSAGES
ML. ajj |\ NEUCHATEL S.A.

 ̂ ^  ̂ JŴ
 ̂

HUE DES POTEAUX — TEMPLE-NEUF ^W^k_ :_ M
Fr. -.95 —
la boîte d'un litre
¦ comme
avant la guerre, 

en 1939

— Pois moyens
d'une de nos 
principales fabriques.

Zimmermann S.A.

Un morceau savoureux l̂llk

P Nos côtelettes ||
H| de mouton B

t» marque dVi IravlIT
^quitablemenl rémunâol

A vendre

poussette
blanche en bon état,
65 fr. Demander l'adresse
du No 607 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le renouvellement
de votre home...

Tissus de décoration Tissus de décoration
uni , très belle qualité lourde . splendide quali té  lourde pour
Se fait en rouge, fraise, vert, grands rideaux , impressions
beige et crème /-v r t r  nouvelles rv» .ù&;.m-*> 995 -yr j&i Q95
le mètre . . . .  (mi le mètre . . . .  -lr

| Tissus de décoration Tissu réversible
pour grands rideaux, très bel- qualité irréprochable pour
le qualité lourde, impressions embellir votre intérieur. Se \multicolores sur fond fait en rouge , rouille, fraise,
beige granité re* ç.r. vert et beige f \  „ „

Largeur 120 cm. r\tJ" Largeur 120 cm. |\"v \
le mètre . . . .  " le mètre . . . .  "

, 

SUPERBE CHOIX
Vitrages - Voiles - Marquisettes - Tulles

n EU CM OTCt

D 
11 DEYVlICit :

transparente $ÊM?f$J&Mi> durable

un .«aima, nome» Aor.iHMce.ro. Pour tous renseignements: Cellpack S.A.Wohlon

POUR MESSIEURS

m-

Ce modèle cousu trêpointe
avec semelles de crêpe ^K

revient à Fr. ww.

Autres modèles avec semel-
les de crêpa QO JM|

à par t i r  de Fr. «.©«©y

avec semelles de cuir

à part i r  de Fr. ^^»

Ctaœis J. Korîli S.A.
Neuchâtei ¦ 

i
) Seul représentant dus supports Bicfi

L__ L a...aaZZj
•̂ ^ "̂̂ ¦̂ ¦••T-vr-rr-rr?1 

. .  
¦ ¦¦———— — -.J.

Boulangerie KLINlitR, rue de l'Hôpital 2
D«F- Goûtez r,03 'roi s pains spéciaux

hygiéniqiîcî^ rrrentifiques
1. PAIN COMPLET NATUREL Dr

BIRCHER, diététique cle premier ordre ,
recommandé aux bien portants comme
aux malades. Fabriqué avec des céréa-
les de toute première quali té , lavées
et décortiquées selon le procédé
« Steinmetz ».

2. PAIN COMPLET NATUREL
STEINMETZ favorable à la dentit ion
et au système osseux. Le couper en
tranches minces et bien le mâcher.
Se conserve longtemps.

3. PAIN DE SEIGLE, nutritif ct de
bon goût.

N. B. — Une notice explicative est remise
aveo chaque pain.

Boulangerie KLINGER, rue de l'Hôpital 2



, Une famille
sous un parapluie

l 'E U I L L E I  <) i\
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Claire et l.ine Droze
¦

Elle haussa légèrement les épaules ,
elle savait combien est difficile la
vie... Elle avait souhaité un avenir
plus facile, plus brillant , certes ! mais
elle avait parlé longuement avec Co-
lette, et la conclusion du leur con-
versation n 'était pas favorable à ,
l'excès de la fortune ! Il y a bien
des dangers embusqués dans un
grand train de vie ; trop de femmes
en quête d'aventure autour d'un
jeune et riche mari, trop de distrac-
tions extérieures qui ne laissent plus
de place à l'intimité.

Ne garde-t-on pas mieux soin foyer
sous rabat-jour des veillées !

— Moi qui avait décidé , reprit
Eric, de faire moderniser complète-
ment l'appartement pour vous re-
mercier de votre hospitalité ; main-
tenant...

Rosie ne pensait même plus à la
note fatale , elle sourit au soleil qui
glissait sur la vitre :

— Maintenant , il faut que je vende
la maison au plus tôt afin de payer
les entrepreneurs .

— Ah ! oui , répéta Rosie pensive,
les entrepreneurs...

Elle regardait le jardin . Ainsi le
jardinier ne viendrait point cette
année tailler les rosiers groupés dans
le coin le plus ensoleillé, ni le lierre
qui envahissait les hauts murs, ni la
vieille glycine. Il ne planterait pas
les dahlias qui fouillaient toujours
d'avoir trop d'ombre, ne repiquerait
pas les anthémis et les géraniums
rouges . Non , la maison était à ven-
dre ; la grande bâtisse , croulante ,
poui-rie , étayée, changerait de pro-
priétaire .

Et Rosie, tout à coup, regretta la
vieille maison qui avait vu naître
ses amours , et le jardin de ville ; le
jardin dant les arbres immenses lais-
saient des coins secrets, des coins
frais où poussaient les violettes et le
muguet ; le jardin encaissé entre ses
murailles vertes de lierre : le jardin ,
romantique et mystérieux, où le so-
leil ne passait qu'à travers un écran
de feuilles et de fleurs, de tilleul et
de marronniers roses.

Mais son regret fut de courte durée;
elle allait vers tant de choses belles
et nouvelles . Son amour l'attirait au
delà de son court passé. Son avenir,

c'était Eric... une nouvelle vie à deux;
c'était tendre et cela lui donnait
chaud au cœur ; cela humectait ses
paupières , aussi , délicieusement ;
cela lui rappelait toujours l'atelier
de Daniel Sauvage, un matin...

— Oh ! dit-elle soudain , prise d'un
vertige, et si je n 'étais pas venue ?

— J'aurais été vous chercher,
chérie...

Non , vraiment , Rosie se sentait
trop heureuse pour regretter quel-
que chose. Car c'est là le pouvoir
nierveilleux de la jeunesse et de
l'amour : il poussait Rosie en avant,
comme le vent très fort , si puissant ,
qui vient du large , fait tout voler Sur
son passage . Il écartait d'elle , ce
grand vent , ce qui gravitait jusque là
autour d'elle , pour la jeter vers une
rive nouvelle : l'avenir... Et l'avenir ,
c'était Eric , un foyer, des « trésors »;..
mais sans doute leur faudrait-il at-
tendre avant de réaliser ce rêve.
Combien de temps encore Rosie de-
vrait-elle prendre chaque jour le
chemin de l'Institut de beauté ?

Colette eût souri, sans doute, si
elle avait suivi le cours de ses pen-
sées. « Je croyais que vous me trou-
viez ridicule de rester chez moi, au
lieu d'avoir une situation et de me
payer une bonne ! >

Comme on change !
— Dès que je gagnerai assez d'ar-

gent , nous nous marierons ct vous
ne travaillerez plus, Rosie... dit-il,

tant sa pensée était près de la sien-
ne. Mais je ne sais pas travailler 1
Vous m'apprendrez !... Comme j'aurai
besoin de vous, petite fille 1

— Vous réussirez, Eric.
— Et nous irons en voyage dans

le pays béni où je me suis cassé la
jambe.

— Oh ! oui t s'écria Rosie, séjour-
ner aux pieds des glaciers, respirer
l'air des cimes...

Elle volait sur les ailes de son
amour.

— Oui, répéta Eric, enthousiasmé,
fuyons vers les cimes !

Et il sursauta parce que Rosie
disait , d'une voix changée :

— Toujours plus haut vers les
cimes... où est-elle, où sont-ils ?

— Qui cela ?
— Les autres... M. Lefaune, Mlle

Piton. Ils ont dû arriver...
— Et moi qui voulais tout ré-

parer 1
Eric se levait , conscient de son

égoïsme et prêt à passer au salon.
— Pourvu qu'il ne soit pas trop

tard.
— Ne vous inquiétez pas, dit

Rosie qui voyait tout en rose, Co-
lette était sous les armes, elle arrange
toujours tout.

XXVII

Rosie ne se trompait pas : Colette
était sous les armes. Elle guettait

d'une fenêtre de sa chambre l'arri-
vée de M. Lefaune. Qu'il arrivât le
premier , avant Mlle Piton... et Co-
lette Monestier en faisait son affaire.
Elle savait par Lydie « que mon-
sieur Eric était arrivé ». Le salon
vide lui parut suspect ; ne trouvant
pas Rosie, elle flaira un , tête-à-tète
dans la salle à manger.

Trop fine pour l'interrompre , elle
guetta l'arrivée de M. Lefaune. Après
tout , il lui semblait préférable que
Dalayrac ne se mêlât point trop de
la chose. Elle ignorait ses capacités
diplomati ques , et se fiait au con-
traire aux siennes. Oui , que vînt M.
Lefaune , Colette saurait manoeuvrer!

Le ciel gris sembla l'envoyer , il
entra le premier au salon.

— Chère madame... mauvais temps
pour les rhumes, alternatives de
pluie et de soleil. On ne sait com-
ment s'habiller... Permettez - moi
d'enlever mon cache-nez.

Certes, M. Lefaune pouvait se met-
tre à son aise... Alors ? que deve-
nait-il ? On ne l'avait pas vu depuis
longtemps, ma foi , depuis que Rosie
était allée le trouver à propos...

M. Lefaune se renfrogna , en effi-
lant d'un doigt expert sa barbiche
en pointe, mais comment refuser
d'écouter une jeune femme char-
mante dont le visage était aussi
terne que la robe ? M. Lefaune re-
doutait , on le sait , les couleurs crues
comme les voix fortes ; et celle de

Colette était douce. Rien ne cho-
quait dans cette jeune femme effa-
cée ; les yeux brillaient un peu trop,
peut-être : M. Lefaune n'en voyait
pas l'expression , car ils restaient
dans l'ombre.

Colette avait élaboré son discours,
en attendant M. Lefaune , ct ne dé-
via pas d'une ligne.

— Vous devez être touché , cher
monsieur , d'avoir inspiré à Mlle
Piton un amour aussi sincère...

La suite ressemblait à ce que
Rosie disait un certain jour au
vieux garçon. Mais la présentation
en était si différente que l'on pou-
vait s'y méprendre. Colette appuyait
sur certains mots, ct glissait sur
d'autres ; Colette enveloppait les
phrases d'une mélancolie si sédui-
sante pour un homme triste ; Colette
ne brusquait  rien , mais savait placer
un soupir. Colette eût été . digne
d'épouser le plus fin di plomate ; Co-
lette se garda bien de dévoiler la
véritable personnalité de « Cheveux
blancs ». Elle fit jurer à M. Lefaune
qu'il resterait toujours « Cheveux
blancs » et que Mlle Piton ne sau-
rait jamais rien de la supercherie ;
elle le persuada qu 'il aimait Mlle
Adèle, et obtint qu 'il la demandât
en mariage sur l'heure...

Bref , Colette gagna la partie.
(A suivre)

r «v

Renouvellement des abonnements„

à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
/ j «j ' . • • • .

pour le quatrième trimestre de 1950—————
- - .

Nos abonnés reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent, sans frais, renouveler leur abonnement pour \le dernier trimestre de 1950. f

. . . - . . ' r , '. " . . .... . ..:, y , I " .
Renouvellement jusqu 'au 31 décembre

Fr. 6.70

ï'
Attonfînit ' Le temPs dont nous disposons pour 'HltciIBSuM • l'expédition du Journal ne nous }
permet pas de procéder à un tri dans l'envol des
bulletins de versement. En conséquence, les person- ,
nés dont l'abonnement est déjà payé Jusqu 'au 31
décembre voudront bien détruire purement et sim-
plement le bulletin de versement qui leur parvient. j

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

COMPTE POSTAL IV 178

MENUISERIE -
EBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2. rue Erhard-Borel

Serrières
Téléphone atelier 6 15 6a
Bureau . . . .  649 52'

Pour embellir

vos chalets
Bancs d'angle, tables,
chaises, buffets de service
rustiques. Chambre a
coucher en arole, garni-
ture complète pour hall.
Exposition permanente

LA VIE A^ES SAISONS „^^̂ ĝ

Jeunes IhïesOsècoùfe'z votre organisme / ̂ p;
en pleine évolution. / ^
Faites une cure de

JOUVENC ĝ^
ft) j . De profondes modifications s'opèrent dans votre

%zÊÊÈ§$&P organisme. Surveillez attentivement cette impor-

allillil ilr tanle Périotle- fai,BS une cur8 fa JOUVENCE
^Jffip̂  "'" FLORÉA pour stimuler votre système circulatoire.

Wak La JOUVENCE FLORÉA est spécialement recom-
.|nfili ra§r' mandée, d'autre part , à la femme souffrant du
^BBr , Jy -retour d'âge » ainsi que dans les cas de mens-

œr œtt ¦rua,ions douloureuses, de varices et d'hémor-
j z^ v̂r^^O'' rhoïdes, en un mot, dans tous les cas de
/ -̂>-̂  ̂ troubles de la circulation du sang. \ i

Un délicieux petit verre à liqueur 2 x par jour. — Kl)~—~
, Le flacon : Fr. 8.40 + Icha. S V OX

En vente dans les pharmacies et drogueries. C_0>
' 
¦ 

/ 

' 

.

Préparée par l'herboristerie de
.Mme Jeanneret-Herbelin, NOIRAIGUE (Neuchâtel )

«w^^ ĵwSMBpr HM  ̂&quUtp&fan
W A y / \ f B4rH|0||tHt|l̂ Mitlt̂ Hl̂ *î  ̂ 'a 

fameu8B 
c're •¦•.u-'-18 P°ur Y remédier

I J îl̂ V̂ ? l̂ V a&WHlffi "̂ Grâce au vaporisateur, l'en- 
^I / "̂ l̂ilplliUji liliM l̂̂ il̂ ®̂ "'' caustique se laisse facilement 

*̂ ^/'
^
J 

J ^̂ E 4pp|P̂  ̂ étendre et la répartition avec un "T ¦ •
W'TS Ç 0̂ chiffon 

et la brosse à récurer
est tout aussi aisée. La crasse ks.
se dépose immédiatement sur y ŷj v
l'étoffe. y ŷ 

¦

Il va de soi que les planchers très encrassés doivent être frottés plus vigoureusement et
qu'il faut alors changer régulièrement de chiffon. Dès qu'il est sec, le parquet peut
être «bloqué» . - ,
Pour des surfaces délavées et dans les cas où l'on préfère obtenir un brillant maximum
plutôt que procéder à un nettoyage, il est recommandé d'employer WEGA-Wax-Polish,
beaucoup plus riche en cires dures. ' v v  

, Fabricant : A.SUTTER, MunchwilenjTg.

^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^—«^p»—¦¦IBIlilMIHI iHIMl II ii| ¦ |H| i 
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^S1, ÉTABLISSEMENTS NUXO S.A., RAPPERSWIL

t ^
ESHlr 7il ^̂ afe.»_ -̂**̂  ̂ j>f A<riAr^^7^ a-. MAJêMS* N 

EN VENTE DANS LES BONNES MAISONS DE PRODUITSS V IT LL T 
r**BM-*,"" 0̂ ^Ver*̂ " is(f1) f '/rr l*/,/* M DIÉTÉTIQUES ET DE SPÉCIA LITÉS ALIMENTAIRES .
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WHMiiwvww^MSMS NOS VIEUX...
Pour un bon

 ̂ /rom „„es j ura,
manteau d'hiver spécialeme nt soignés
_ | | , p our les plus f i n s
Pour un manteau de pluie connaisseurs ,

. i sont une de nosavantageux • spécialités qui
Pour un complet élégant \ 

 ̂ £n ™" ŝsf '
Pour un veston de sport client de
Pour un pantalon solide et _,
durable La truitiere
Pour une chemise de ville Alimentation
Pour une chemise de sport i*aliU P™ mière
ainsi qu'un ! BeUe™? ; m , 5„24 59
« A Service a, domicile
bon sous-vetement H8 ¦¦

adressez-vous au spécialiste W&MËsSaaBSIxœïïSSËm

AU BON MARCHÉ 1
G. BREISACHER NEUCHATEL - Saint-Honoré 8 |1

L'assortiment des

oignons à fleurs
de Hollande
est complet chez

Ed. GERSTER
marchand grainier

NEUCHATEL

Saison de la

PERCHE
Tous les jours

FILETS frais
au magasin

Lehnherr
FRÈRES

Bouteilles à tomates

-.65 -.85 fr.
Baîllod %:

NEUCHATEL

fpjwjflr des matelas, fauteuils, divans , rideaux , dau s les fentes, sous
vgËgr les meubles lourds et bas, daJis les coins et même des tapis

?fif marque réputée, est l'appareil le plus vendu par le spécialiste.
i Sa performance, sa consti-uctlon impeccable et robuste en
S? font l'aspirateur le plus demandé (puissance : 1350 mm.'L à la colonne d'eau). Le plus moderne sur le marché — un
1 chef-d'œuvre suédois sans égal.
H Tous les accessoires compris au comptant Fr. 396. (- icha

Petit modèle avec tous les accessoires » Fr. 292.50 + icha
Démonstration et vente dans les magasins d'électricité

fil Repr. générale : Walter Wldmann, LBwenstrasso 20, Zurich 1 , Tél. 27 39 96

Un bon saucissen neischâtelois m
Une bonne saucisse au foie i I

juteuse '»
-¦ "MP

s'achètent à la

Boucherie &Z)/ t /t h£ /M  HCharcuterie ĴTIj P '
(*  ̂/ M

'""''"' Tel 5 26 OS ||S
HOpltal 18, Neuchâtel |sg
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ENTREPRENEURS

TERRASSEME NTS
¦

MAÇONNERIE
¦

BÉTON ARME'
B

CARRELA GES

V. J
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GLACES POUR DEVANTURES
et GLACES - MIROIRSv y

AU MAGASIN « COOP RAPIDE »
Rue du Concert 4

les équipements automatiques des portes
oint été fournis et installés par

G Naef-ADT.F.
ZURICH - Lavaterstrasse 4

Case postale 1058 - Tél. (051) 25 00 77v J

f >.• STORES
• RIDEAUX

Maison spécialisée

E. NOTTER
Terreaux 3 Tél. 5 17 48

Êl -M ^̂ tâ >̂̂

a^ieiii ' » . i 'tZi
«**\ f CHAVFFXÇBS CENTRAUX ¦ "

ÊÊKS' - .JSs&îbïr^^^^*1*'****
Installations au mazout

Modifications - Réparations - Revisions
Avenue des Alpes 40 - Tél (038) 5 50 74

A Neuchâtel j£ igg JN—tsê—— - sla y

f :——\Les installations sanitaires
et d'appareillages

ont été exécutées par

F. GROSS & Fils
Coq-d1ni, S4 Tel. 5 20 5.i l

V y

c "̂Plàtrerîe-
Peinture

s-% /—| Papiers peints

l¦EUCHAT6l̂ ,'JJJJJ ,"*'

L Spécialité : PLAFONDS P1RALLI j

Congélateur à compartiments
i Armoire frigorifique ont été livrés par

produit de la General Motors ;i
Agent général : PAUL EMSCH, Colombier j

r——: \Constructions métalliques

Max DONNER & Ci' SA.
NEUCHATEL !

Chantemerle 20 - Tél. 5 25 06

PORTES ET DEVANTURES
SERRURERIE - STORES

-̂- i i ¦¦ ¦¦¦ î ¦ -^

( ^eue Ducommun
PLACE DU MARCHÉ

• " W 6̂»  ̂Â*~  ̂̂ S» Jr /  uXF\ - MB /" NLa vitrine f r i gorif ique a été construite et livrée par

F R I60RREX
Société anonyme - Lucerne ;

Agent : A. MAAG
Neuchâtel - Comba-Borel 8 - Tél. 5 29 02

C'est grâce, à la toute nouvelle fourgonnette
de livraison de la Coop érative que vos \
commandes seront livrées rapidement...

AAHDDICNaturellement, c'est une  jj f lvEk  S W\ 1% & ^

V J

. -̂  ., , ... , , , . ,. ... J

L ' in t é r i e u r  du m a g a s i n  (Photographies E. Sauser, Neuchâtel.)
. '

Une vue extérieure de « Coop Rapide » avec sa vitrine moderne et ses portes
s'ouvrant automati quement.

Ce n'est ni un mythe ni une gageure, c'est une
nécessité qui a engagé la Société coopérative
de consommation de Neuchâtel à instaurer un
magasin « self service » au No 4 de la rue du
Concert.

C'est aussi le désir de se placer toujours
mieux au service des coopérateurs et de la popu-
lation en général , c'est la volonté d'adapter ses
moyens de vente aux conceptions modernes de
la distribution des marchandises.

Comment réaliser un tel but et comment fonc-
tionne un magasin de ce genre appelé diverse-
ment — self service — libre service — sans
serveur ?

Il est naturel que le local choisi doit être
clair, frais, hygiénique, sans luxe, mais par
contre, équipé de tous les appareils allégeant
le travail du personnel et, surtout, facilitant la
tâche de ceux et celles se rendant chaque jour
dans LEUR magasin pour qui il a été conçu et
qui leur est d'ailleurs dédié.

Les meubles sont largement ouverts, ils
offrent une profusion de marchandises et les
mettent en valeur sous les yeux et à la portée
des mains ; plus aucun tiroir , plus de banque
encombrante faisant obstacle entre le client et
les rayons. A l'exception des groupes boulan-

* gerie-pâtisserie, fruits et légumes, charcuterie ,
tout se présente joliment empaqueté et.étiqueté;
pas d'équivoques fallacieuses quant aux prix et
aux poids. Les armoires frigorifiques même
n'ont plus de portes... la cliente se sert elle-: r 1
même I ¦ 
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C'est justement dans cette façon de procéder ,
se servir soi-même, que réside l'intérêt de cette
méthode. Avec elle, plus d'attente fastidieuse,
vous n'entendez plus la phrase sacramentelle :
« A qui l'tour M'sieu-dame ? ».

Vous entrez par une porte , bien entendu , mais
elle possède cette vertu de s'ouvrir d'elle-même
devant vous. Vous saisissez un panier métalli-
que sur le premier rayon , vous faites votre
choix des articles désirés, vous vous faites ren-
seigner si besoin est sur tout ce qui vous inté-
resse par un personnel aimable et conscient de
l'importance de son nouveau rôle. Vous passez
à la caisse où vos achats sont enregistrés et
additionnés avec vélocité en même temps que
les timbres justificatifs de la ristourne sortent
d'eux-mêmes d'un appareil automatique.

Si vous êtes pressés, ces opérations ne de-
mandent qu'un minimum de temps ; si vous dé-
sirez muser, libre droit vous prenez et , chose
bien agréable, dans un cas comme dans l'autre,
personne vous n'importunez.

Mais à quoi bon continuer cette description ,
acceptez notre invitation, venez aujourd'hui ,
allez demain à

COOP RAPIDE
et vous deviendrez pour toujours de fiers et
fidèles habitués du magasin moderne que la

'•' Coopérative de notre ville met dès ce malin à
votre disposition.

i "ii, 
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@oop 7%ap îdLe, le magasin moderne se présente à vous

LOOP iiâylClfi est ouvert de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h. 30
le samedi sans interruption de 7 h. 30 à 17 h.
le mercredi de 7 h. 30 à 12 h. 15
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Une nlûtohe du toman ntancaii
On parle passablement , ces temps-

ci , de l'Histoire du roman français
depuis 1918 (1) de Claude-Edmonde
Magny, dont le tome premier vient
de; paraître. Il s'agit là d'une œuvre
philosophi que plutôt que descriptive,
qii'i étudie les auteurs en profon-
deur , avec l'idée non tant de définir
leur talent ou d'énumérer les thèmes
de : leurs ouvrages que de pénétrer
jusqu 'aux ressorts les plus intimes de
leur personnalité et de leur vision
du monde ; ayant commencé par
établir les convictions et les inten-
tions de l'auteur , Claude-Edmonde
Magny cherche dans quelle mesure
elles ont servi et dans quelle mesure
elles ont nui  à l'originalité de l'oeu-
vré , comment le romancier , du haut
de son observatoire , a reconstruit le
cosmos, sur quels points il a excellé,
su? quels autres il a échoué, pour-
quoi tel personnage est particuliè-
rement vivant , comment il se fait
qu 'à telle page le truquage soit trop
visible, etc. On reconnaîtra sans
difficulté que , comparée à la mé-
thode d'un Lanson qui se borne à
juger et à décrire , celle de Claude-
Edmonde Magny est bien plus sub-
tile et surtout plus passionnante ,
tant elle va loin dans le coeur du
romancier comme dans celui de ses
personnages.

Ce n'est pas à dire que cett e His-
toire du roman f rançais soit sans
défaut , bien loin de là. Tout comme
Sartre , Claude-Edmonde Magny se
flatte un peu trop de percer com-
plètement à jour les êtres sur les-
quels elle dirige les feux croisés
d'une psychologie à plusieurs étages
et à multiples points de vue. On se
rappelle comment , dans son Baude-
laire, Sartre a réussi à reconstruire
de^ toutes pièces une personnalité
extraordinairement vivante et atta-
chante , toute suspendue à d'inélucta-
bles imp ératifs métaphysiques, mais
qui , malheureusement pour Sartre ,
n'a pas grand-chose de commun avec
le Baudelaire de l'histoire.

Claude-Edmonde Magny, elle aussi,
court le risqu e de prendre ses idées
pour des réalités. Ainsi, lorsqu'elle
explique très gravement pourquoi le
romancier peut seul nous restituer
la vie , alors que le moraliste, auteur
de maximes, en présentant sous for-
me de vérités générales universelle-
ment valables le résultat d'expérien-
ces et d'observations individuelles
et contingentes , nécessairement tri-
che, elle s'acharne en vain contre
l'évidence , à savoir que La Rochefou-
cauld comme La Bruy ère sont allés
très loin dans la connaissance du
cojur humain.

'Mâïs' cE'èz Claude-Edmonde Magny,
ce défaut, agaçant par endroit, est
largement compensé par retendue
de sa culture et la profondeur de son
intelligence. Dans la première par-
tie de son livre, que l'on pourrait
dire mineure, elle passe en revue
Radiguet , Schlumberger, Mauriac ,

Giraudoux , sans flatter aucun de ces
auteurs. Avec raison , nous semble-
t-il, elle reproche à Mauriac de n'a-
voir jamais réussi à détacher entiè-
rement de lui ses personnages qui
restent comme englués dans la sen-
sibilité de leur père créateur. En-
vers Giraudoux elle est peut-être un
peu trop dure, ne voulant voir dans
la plus grande partie de son œuvre
que jeux gratuits, délicieux certes,
mais tout en surface, et dont en
somme rien ne subsisterait pour
l'éternité.

En revanche elle exécute assez
brillamment le surréalisme qui, dit-
elle, substitue simplement un nou-
veau conformisme à l'ancien, et qui,
grand adversaire des valeurs reli-
gieuses sur lesquelles il crache avec
conviction et enthousiasme, a re-
constitué une nouvelle Eglise avec
« papologie », credo, dogmes-mani-
festes, hérésies, excommunications,
etc. Par suite de son irresponsabili-
té voulue et systématique, le surréa-
lisme nous laisse l'image d'une
« adolescence indûment prolongée,
jusqu'au bout butée dans un a-efus
d'enfant boudeur qui ne daigne exa-
miner ni raisonner, une vaste protes-
tation à laquelle on garde exprès son
caractère éperdument symbolique,
pour ne pas dire « platonique » au
pire sens du mot » et ses divisions
intestines ne sont rien d'autre que
des querelles de petites filles.

Mais c'est dans la seconde partie
de son ouvrage que s'épanouit et
s'affirme le talent si remarquable et
si profond de l'auteur , dans ses cha-
pitres sur Proust, Gide et Martin du
Gard. A la recherche du temps perdu,
c'est le récit d'une ascension mysti-
que, exactement comme la D ivine
Comédie, c'est le voyage d'une âme
qui cherche le salut et qui finit par
conquérir l'éternité. « Au cours du
livre , dit l'auteur , on retrouverait les
étapes obligées de tout pèlerinage
spirituel : les rencontres salutaires,
celles des initiateurs ou des interces-
seurs, Bergotte , Elstir, Vinteuil ; les
tentations , les pièges où se prend
l'âme : celui de la mondanité, de
l'inversion , de l'amour-jalousie qui
empêche d'atteindre la réalité d'au-
trui , de la littérature prise comme
fin en soi ; enfin , le héros ayant
réussi à s'évader de ces diverses
prisons arrive au terme du voyage,
dans ce havre de grâce qu'est le
Temps retrouvé. L'architecture ro-
manesque si subtile et si complexe
du livre s'explique en dernière ana-
lyse par cette quête mysti que. » Cela
est parfaitement bien dit et nous
explique pourquoi Proust , qui sem-
ble à tout moment se perdre dans
les détails et s'attacher à des futili-
tés, nous tient en haleine et nous
saisit si profondément : c'est que
les questions essentielles sont po-
sées et ne nous lâchent plus.

Ce qui est aussi très remarquable ,
c'est la manière dont Claude-Edmon-
de Magny élargit et spiritualise le

point de vue parfois si fermé de
Proust. En effet , par son subjecti-
visme qui l'amène à désespérer de
connaître réellement la personne
d'autrui et peut-être même la sienne,
par son amoralisme gui lui fait met-
tre sur un plan uniqu e toutes les
expériences, qu'elles soient perni-
cieuses ou salutaires, enfin par suite
de ce matérialisme rongeur et enva-
hissant qui le fixe de manière par-
fois si déplaisante sur tout ce qui
touche au snobisme et à l'homo-
sexualité, Proust, dans certaines par-
ties de son œuvre, se laisse couler
dans une spirale si étouffante et si
resserrée, qu'il court le danger de
s'y asphyxier complètement. Or,
avec une générosité et une largeur
de vues admirables, Claude-Edmonde
Magny réussit à prouver que, loin
d'être un de ces esprits à sens uni-
que pour lesquels n'existe qu'une vé-
rité, la leur , Proust disposait d'une
telle richesse de points de vue, sa
compréhension de la réalité était si
large et si universelle , qu'il faudrait
plutôt le ranger parmi les continua-
teurs de Leibniz. En effet , dans
l'univers de Proust comme dans ce-
lui de Leibniz tout est « conspi-
rant », il y règne, jusque dans les
parages du mal , une merveilleuse
harmonie ; au monde réel et trop
souvent opaque où nous vivons, com-
me son ancêtre du XVHIme siècle,
il a substitué un monde spiritualise,
régi par une véritable Société des
esprits.

Mais alors pourquoi Claude-
Edmonde Magny n'a-t-elle pas traité
Roger Martin du Gard avec la même
générosité ? Après avoir mis en lu-
mière la parfaite sincérité de cet
auteur ainsi que les éclatantes beau-
tés de son art parfaitement transpa-
rent , en même temps que le don
éniinent qui est le sien d'animer des
personnages en respectant dans leur
psychologie cette part de mystère
et d'ombre qui les rend si attachants
— c'est le cas, en particulier, de
Jacques Thibault dont la fuite, après
la Belle saison, restera en partie in-
explicable et inexpliquée ; nous en
sommes réduits à nous dire : « C'était
un Thibault I » — Claude-Edmonde
Magny montre comment le matéria-
lisme sensualiste de Martin du Gard
l'a amené à faire échouer brutale-
ment ses héros en les précipitant
tous deux dans une destinée atroce
et sans issue.

Oui , bien sûr, elle , a entièrement
raison lorsqu'elle écrit à propos
d'Antoine : « Son inconscience est
partie intégrante de sa destinée. Par-
ce qu 'il a refusé toute éthique, toute
métaphysique, bref toute réflexion
cohérente et constructive sur un
monde qu'il se condamnait à pren-
dre tel qu'il était (ou semblait être),
il mourra_ avec ce seul cri de déses-
poir : Suis condamné à mourir sans
avoir compris grand-chose à moi-
même — ni au monde... » et ces li-
gnes pourraient tout aussi bien s'ap-
pliquer à Martin du Gard lui-même.
Seulement ici Claude-Edmonde Ma-
gny oublie un peu trop tout ce qu 'il
y avait , dans les Thibault I à VI,
chez Jacques et Antoine adolescents ,
d'espoir , de forces secrètes, de ri-
chesses intérieures , de spiritualisme
latent.  C'est bien pour cela que les
Thibault resteront comme le plus
beau, le plus extraordinaire , le plus
exal tant  de tous les romans que l'on
ait jusqu 'ici écrits sur l'adolescence.

Après avoir dévoré ce premier vo-
lume , le lecteur est impatient de
faire connaissance avec le second et
de voir ce que Claude-Edmonde Ma-
gny dira de Malraux , de Bernanos ,
de Sartre et de Camus , tous sujets
sur lesquels sa brillante virtuosité
trouvera à s'exercer macnifiouement.

p. L. BOREL.

(1) Editions du Seuil , Paris.

La vie et la grammaire
La peur du conformisme aura fait

couler beaucoup d'encre. Comme
toutes les peurs, cette peur-là a quel-
que chose d'absurde. Et celui qui
l'éprouve ne sait pas très clairement
cle quoi il a peur. Il arrive souvent
qu 'il s'écarte de ce qui le sauverait
et qu 'il s'abstienne de ce qui lui est
nécessaire. Ainsi celui qui prétend
à la littérature et qui se déclare
ennemi de la grammaire et de la
logique et de la raison, et qui s'abs-
tient d'étudier la grammaire et la
logique, parce que, dit-il, l'école est
contre la vie et l'art sans la vie n'est
qu 'un vain simulacre.

Mais ce non-conformiste-là existe-
t-il ? C'est probable , car il a existé
de tout temps. Du Bellay mettait
déjà la jeunesse en garde contre l'il-
lusion qui vous persuade que l'en-
thousiasme suffit à former des poè-
tes. Et bien des ratés du dernier
siècle ont été de ceux qui , forts de
leurs sentiments esthéti ques, mépri-
saient les efforts quotidiens et re-
nonçaient, comme si c'eût été une
chose bonne , à poursuivre un ou-
vrage qu 'il eût fallu cent fois remet-
tre sur le métier. Autrefois , ces illu-
sionnistes avaient au moins contre
eux les grammairiens et les pédago-
gues. '

On peut affirmer qu'aujourd'hui
ces adorateurs du génie sans con-
trainte ont les pédagogues pour eux ,
— en Suisse romande tout au moins,
où les erreurs de Rousseau sont aus-
si actives que son amour de la na-
ture. Au siècle où les techniques
sont reines, la technique la plus im-
poi-tante , celle du langage, est consi-
dérée comme méprisable. Au siècle
où il n 'est peines ni recherches ni
travaux que l'on n 'impose aux ap-
prentis mécaniciens, on s'apitoie sur
les enfants d'autrefois auxquels on
n'enseignait pas tout simplement que
le féminin de l'adjectif se forme en
ajoutant un e au masculin, mais que
l'on contraignait  en outre à appren-
dre que les adjectifs en el , eil, en,
on, et doublaient la dernière con-
sonne avant de recevoir un e muet ,
que les adjectifs en f  voyaient leur
/ changé en v, etc.

Je sais que l'on peut soutenir que
cet abandon des anciennes et néces-
saires méthodes d'autrefois et de
toujours n 'est qu'une réaction passa-
gère en vue d'un renouvellement fu-
tur , quand on aura rétabli l'ordre
ancien , aujourd'hui bouleversé. Déjà
les malins ne s'y laissent pas pren-
dre , ni ceux , parmi les jeunes maî-
tres , qui ont vu que cet enseigne-
ment avait des fruits souvent amers,

On peut penser aussi que les en-
fants d'aujourd'hui sont nés plus
fatigués que les enfants d'autrefois
et que le peu qu'on leur demande
réclame d'eux un effort suffisant.
Mais si l'on s'imagine par là favo-
riser la vie, on se trompe.

Si l'on se figure rajeunir par là
le mot et la syntaxe, c'est que l'on
confond la veulerie avec le naturel
et la spontanéité. C'est par l'étude et
par un travail incessant que l'hom-
me d'aujourd'hui , s'il n'a pas grandi
dans un milieu , comme certains mi-
lieux en France, où la langu e est
restée pure ct vraie comme aux pre-
miers temps, sera mis en possession
d'un instrument lui permettant d'ex-
primer ce qu 'il sent et ce qu'il res-
sent. Si en effet les mots ont perdu ,
— dans le parler courant — un peu
de leurs vertus primitives, il n'est
pas impossible de leur rendre ce
pouvoir par la connaissance de leur
sens primitif.

Je ne vois pas en quoi cle savoir
que le mot « fleuve » signifiait autre-
fois , précisément : « ce qui coule »
peut tarir la spontanéité d'une âme.
L'histoire littéraire n 'enseigne pas
que les écrivains qui ont le plus mé-
dité sur l'origine des mots aient été
les plus pauvres poètes. Et j e ne pen-
se pas que les grands poètes aient été
des enfants que l'on a ménagés dans
leur enfance , sous le rapport de la
grammaire. Loin de là. Et s'ils ont
écrit des œuvres qui semblent dictées
par les anges , c'est que , rompus au
métier d'écrire , ils se trouvèrent capa-
bles d'enregistrer les choses les plus
hautes.

Le mépris de la technique et des
règles, la crainte de la peine d'appren-
dre , sont , finalement contre la vie.
Même ce que l'on a appelé le primiti-
visme , chez certains auteurs cle la fin
du dix-neuvième et du début de ce
siècle-ci , n'est apparu que chez des
auteurs rompus à toutes les virtuosi-
tés. La connaissance d'une technique
n'entame pas les âmes. Pourquoi la
fidélité clans le métier comporterait-
elle comme châtiment le dessèche-
ment des cœurs ? Sans doute , celui
qui étudie un art , pendant qu 'il est
occupé à cette étude , est-il comme
un reclus pour qui le monde extérieur
cesse d'exister , mais on ne peut être
en même temps , dehors, à l'ombre
des buissons et clans une chambre en
train d'étudier.

La vie intellectuelle requiert un sa-
crifice : la vie recluse en poésie , se-
lon le mot de Patrice cle la Tour du
Pin , mais la vie recluse est encore la
vie , et l ' intel l igence est vie aussi , di-
sait le vieil Aristotc.

Lucien MARSAtTX.

H 
il niî fl if n M M f* ï ifjf Pf îPiiPml lasa 101 - B* MA il H 1 lofl m N 0 IF &t **Il M y U 11 AU Ij IMJy&lIî ItLL 'art  de l 'ép i tap he

iiiiiiiiiiiiiiti iiiiiiiii tiiiniiiiiiiiiiiiii niiitiiinininin iiiuiin'itiiiiiiiiiiitiiiiiiiHH itiiiiiiiiimniniiiiiii

Aussi paradoxal que cela puisse
paraître , les morts se doublent sou-
vent (se triplent même, si l'on tient
compte de leur fa ntôme)  de joyeux
et posthumes farceu rs. Il leur arrive
encore d'avoir eu l'excellente idée ,
de faire graver sur le fronton de leur
dernière demeure des ép itaphes.,
pleines de suc qui valent bien les .
médiocres appellat ions dont les vi-
vants baptisent leur villa du type
standard « Sam Suphy ». Ainsi , au
hasard de leurs visites dans les né-
cropoles , MM.  Villeforte et Susini ont
glané quelques f ines  trouvailles de
la meilleure veine, qu'ils ont pu-
bliées dans l'« Almanach des mai-
res », ci Lyon , qui s'expriment ainsi :

Au cimetière du Père-Lachaise, à
Paris , où les morts les plus drôles
que nous ayons connus se sont don-
né rendez-vous , nous avons pu lire
sur diverses tombes les épitaphes
suivantes :

Lucien Pérugier
photographe

1852-1910
« Attention... ne bougeons plus. »
Plus loin , sur une plaque de mar-

bre noir , on savoure ce monologue
en deux temps :
Henri Duval à sa femme Marguerite

20 novembre 1919
« A bientôt... »

et au-dessous :
Du même à l'intéressée

j 15 février 1926
« ...me voici. »

Et sur la tombe d'un brave cer-
bère qui avait dû vraiment consa-
crer ses économies à se faire ériger
un confortable monument funéraire

surélevé auquel on accède par trois
marches de granit :

Ci-gît
Péroline Buatois

«La concierge est sous l'escalier. »
. Enfin , pour ne pas épuiser le sujet

et afin de laisser des surprises aux
1 (amateurs , sur la pierre tumulaire

d'un vieux capitaine de la coloniale ,
plus qu 'un mot , un seul :

« Fixe »
Délaissant le Père-Lachaise, qu'on

n'aille pas croire que la province
reste sans voix (d' outre-tombe) en
présence de la malicieuse verve épi-
tap hière de la capitale , affirmons au
contraire qu 'il lui arrive de lui ren-
dre des points ; seulement , en l'oc-
currence , les difficultés de prospec-
tion sont plus grandes , et tenons-
nous pour convaincus que des perles
(si l'on peut dire) restent enfouies
sans être appréciées dans de char-
mants petits cimetières de campagne
trop nombreux pour être tous vi-
sités... La facilité veut , hélas , que les
chroni queurs aiment à puiser aux
sources qui leur sont le plus acces-
sibles , et à ce point de vue il faut
convenir que les cimetières de Paris
représentent un « vade-mecum » de
choix , une sorte de sélection , de
« condensé », de « digest » de l'art
cle l'épitap he. Néanmoins, réunissant
nos souvenirs, nous avons tiré une
demi-douzaine de citations symboli-
sant l'esprit immortel de notre ter-
roir , à savoir...

Au cimetière de la Guillotière , à
Lyon , sur la tombe d'un disciple
de Gnafron profondément imprégné
cle beaujolais , cette maxime :

Il fut  au but ,
R but au fût. »

Dans un cimetière de Saône-et-
Loire, à proximité de Mâcon :

Ci-gît
Antoinette Bombard

épouse de Francisque Bombard,
marbrier.

Ce monument fut érigé par son époux
en hommage à sa mémoire et en

échantillon de son travail.
Tombeaux dans le même style

livrables aux meilleurs prix
sous quinzaine.

Tout au bout de l'allée d'un cime-
tière de la banlieue toulousaine , sur
une tombe recouverte d'un tapis de
verdure :

Ici repose
Félicien Favre

boulanger
« Avec fleurs , mais sans couronnes »

Sur la tombe d'un impénitent pê-
cheur à la ligne des rives de la
Saône :
« Ça biche, mais il y a trop de fond. »

Gravée en lettres incisives sur le
mausolée consacré à une épouse ap-
paremment peu regrettée de la ré-
gion bordelaise , cette mention sug-
gestive :
« Ci-gî t ma femme. Ah ! qu'elle

[est bien ,
Pour son repos, et pour le mien. »

Et sur la froide ' pierre tombale
d'un titi du Nord , ce mot gouailleur
et argoti que qui en souligne crûment
la nudité :

« Que dalle !... »
Pauvre « Cafougnette », comme

l'on comprend ton ul t ime pensée, et
comme cette expression triviale s'il-
lustre à nos yeux d'un jour nouveau...

Pour terminer notre « sondage »
de l'op inion publi que de l'au-delà

contemporain , n'omettons point ce
frais distique cueilli sur la stèle
d'une bonne et spirituelle fermière
angevine :
«Bonjour caveau...
... et adieu vaches, cochons, couvée. »

Et maintenant, plongeonsTnous
dans le passé, car les . èpitaphiers
possèdent leurs classiques. Dans cet
esprit , rappelons , pour mémoire, les
épitap hes célèbres , l'abécédaire des
morts qui se veulent cultivés 1

L'épitaphe de Piron :
« Ci-gît Piron , qui ne fut rien ,
Pas même académicien. »

Et celle de Scarron , faisant allu-
sion à sa vie d'infirme souffreteux :
« Passant ne fait ici de bruit,
Car voici la première nuit
Que le pauvre Scarron sommeille. »

Enfin , plus près de nous, l'ép ita-
phe de Gaston Boissier , académi-
cien , qui distilla une littérature su-
crée :

« Ci-gît Boissier, ce vieux raseur,
Plus connu comme confiseur. »
Un philosophe pessimiste a dit

que « l'ép itap he était la dernière des
vanités de l'homme ! » Voire... Ce
n'est en tout cas point notre avis,
considérant cet aspect de notre in-
tellect comme particulièrement cu-
rieux , et, dans un sens, générateur
d'une saine et divertissante émula-
tion bien digne de nos traditions
ancestrales de fantaisie et de bonne
humeur, qui sont les deux mamelles,
comme aurait dit Joseph Prudhom-
me, du caractère français.

(Tiré du No 3 (vol. IV) Juillet-
septembre 1950, de l'intéressante
« Revue de criminologie et de

police technique. »

La solitude et la mission du poète
dans le monde moderne

Etre poète c'est souffrir
D'une espérance inassouvie,
C'est donner mille fois sa vie
Et pourtant n'en Jamais mourir.

Si ces quatre vers de Georges
Boutelleau, quoique si terriblement
vrais, suff isaient  à exprimer l 'âme
complexe du poète , l'abîme qui s'ou-
vre entre elle et celle de l 'homme
de tous les jours aurait sans doute
quelque chance de voir au-dessus
de son vide s'ériger un pont qui pût
leur permettre, sinon de se com-
prendre, du moins de communier
entre elles au sein même de la vie.

Or, il y a dans la nature du poète
quelque chose de plus irrémédiable
qu'une soif ,  de plus tragique qu 'une
mort toujours renouvelée.

Etre poète , c'est porter à . travers
ilûne multitude préoccupée de mille

problèmes matériels un univers à soi,
créé par les antennes douloureuses
d' une sensibilité à f leur  d'âme. C'est
aller jusqu 'à l'essence de l'inacces-
sible. C'est se nourrir de sa propre
substance dans la solitude irrévoca-
ble d' un rêve trop grand.

Cette solitude , il est vrai, chaque
être la subit plus ou moins profon-
dément. Et toutes les f o is qu'il se
bute à l'incapacité de communiquer

aux autres son moi intime, il sent se
p lanter en lui les g r i f f e s  de l'isole-
ment. Bien avant que Sartre eût fa i t
germer de cette sensation tout un
système philosophique , l'homme, « ce
monstre d'inquiétude » ('ainsi qu'il
apparut à Péguy) , au f u r  et à mesure
que son âme se détachait de son
instinct pour en devenir ta quintes-
sence , prenait conscience de ce mur
dressé entre les êtres et pénétrait
toujours plus loin dans le labyrinthe
de sa propre solitude. Car plus une
âme est sensible et raf f inée , plus
elle mesure la distance qui la sépare
des autres, et plus elle vit à l'écart.
C'est pourquoi le poète , qui non seu-
lement sent les vibrations les plus
subtiles des moindres courants, mais
qui les pressent , est celui qui est le
plus seul de tous les hommes. Poussé
par une f lamme dont il est lui-même
l'aliment , il passe à travers les foules
et poursuit , dans sa vertigineuse so-
litude , le point d'or qui hante ses
yeux nus.

Descendant de Prométhêe, comme
lui attaché à un roc et comme lui vic-
time d' un vautour, le poète paye la
rançon de l'étincelle qu'il a volée
au f e u  divin. Il est à mi-chemin
entre Dieu et les hommes. Et sa souf-

f rance  est là, dans l'impossibilité
d'être l'un pour se fondre  en l'autre.
Orgueil de Titan, imputable au cos-
mos.

« A  quoi sert le p o è t e ? »  « Art-il
son utilité ? » « Le monde ne pour -
rait-il pas se passer de cet original
qui voudrait tout démolir pour tout
reconstruire à sa manière ? » Com-
bien de fois  n'entendons-nous pas
ces phrases prononcées autour de
nous I

Certes, le monde pourrait vivre
sans lui, quoiqu 'il soit bon d' avoir
sur l'autre plateau de la balance un
élément susceptible de l'empêcher
de descendre trop bas dans la faci-
lité des choses.

Mais s'il est inutile aux hommes,
le poète est nécessaire à Dieu. Dieu
a besoin de lui pour être senti plus
grand , plus inaccessible , et cepen-
dant plus proche. Le poèt e, c'est
celui qui porte en lui, comme un
poison splendide , la nostalgie dé-
chirante de Dieu.

Jamais, autant qu'aujourd'hui,
dans un cycle où tout semble déses-
pérément accroché à la terre, où
l'âme est comme en léthargie et se
laisse vaincre par d'autres forces , le
poète n'a souf fer t  de sa solitude.
Mais jamais autant qu'à pré sent,
avan t d'être un mag icien, un rêveur,
avant d'être un artiste, il doit être
un apôtre. C'est à lui qu 'il appar-
tient, par un chant toujours plus
vrai, de réveiller le monde et de
lui donner l'élan dont il a besoin
pour repartir sur des routes plus
claires. Qu'il s'abstienne donc tou-
jours , lui qui est à l'avant-garde , de
se p rostituer au goût du public et
qu'il reste sincère vis-à-vis de lui-
même I Qu'importe qu 'il soit seul et
bafoué pourvu qu 'il sonne l'alarme
et qu'il soit celui qui aidera les au-
tres à se sortir de leur marasme et
les entraînera peu à peu vers l'in-
f in i  t

Cette affirmation pourrait laisser
sceptique celui qui se p lace sur le
plan de la vie actuelle. Car, combien
petit est devenu le nombre de ceux
qui cherchent une nourriture dans
la poésie. Les recueils de poèmes
restent ferm és sous la poussière me-
naçante du vingtième siècle. Une
grande partie des gens subit l'ascen-
dant de tout ce qui f lat te  son amour
de la commodité , tandis que l'autre
s'étriqué entre les données et les
chi f f res  de froids calculs. Sous quel
amas de théories de toutes sortes
s'est évanoui le monde mystérieux
du surnaturel I

Deux forces se partagent l'homme
moderne : la matière et la raison. La
première le rive au sol et l'autre
lui brise les ailes par de desséchan-
tes analyses. L'homme veut SAVOIR
avant de SENTIR . Il oublie que
l'âme , par son pouvoir intuitif,  a des
acheminements qui vont plus loin
que les déductions systématiques de
la raison.

Mais à côté de cette majorité
d'êtres qui passent dans la vie sans
en extraire la véritable richesse , il
y a le petit troupeau de ceux qui se
sont libérés de leurs limites, ceux
qui ont faim et soif d'autre chose
que de miel et de liqueur. Et ne
serait-ce que pour cette poignée de
frères qui marchent dans ses traces,
le poète aurait sa raison d'être ici-
bas.

Or le voici dans l'ombre de cette
époque chavirée par la houle. Renié
par la société , exclu de la compré-
hension humaine , étranger partout et
jusqu 'au sein de sa propre famille ,
il accomplit sa tâche. H reste un
combattant , un être qui se connaît
lui-même et qui s'unit au vent pour
attiser la flamme où mourront les
tares qui rapetissent le monde.

Solitaire, le poète poursuit sa dou-
ble aventure à la fo is  mystique et
humaine. Pierrette MICHELOUD.

LE SOUVENIR
DE GUY DE MAUPASSANT

A p rop os d un centenaire

D'une façon générale la lecture
des commentaires faits sur Guy cle
Maupassant à l'occasion de son cen-
tenaire , des discours qui furent pro-
noncés, des opinions qu'on recueillit
sur lui , font ressortir le trop peu
d'importance qu'à notre avis on lui
donne dans l'histoire littéraire fran-
çaise du XlXme siècle. La méprise
tient , semble-t-il, à un malentendu
sur lequel il eût fallu davantage s'ex-
pliquer. On n'a pas suffisamment sé-
paré en Guy de Maupassant l'auteur
des romans et l'auteur des nouvelles;
et le second, qui fut non seulement
un écrivain de premier ordre mais
éleva la nouvelle à un niveau où nul
ne l'avait mise jusqu 'à lui, souffr e
un peu de ce qu'eut d'insuffisant,
l'auteur pourtant estimable des ro-
mans que sont : Notre cœur, Une
vie, Fort comme la mort, etc., et mê-
me le meilleur de tous : Bel ami.

Il eût donc été préférable pour sa
gloire que Maupassant s'en fût tenu à
la nouvelle et au conte , où redisons-
le, il s'affirma un maître. Pour faire
vivre des personnages dans la con-
tinuité des trois cents pages d'un
roman , il faut des qualités d'ana-
lyste, de penseur , et même de philo-
sophe, que Guy de Maupassant , ne
possédait à aucun degré. Il ne sa-
vait ni conclure , ni généraliser...
Par contre peu d'écrivains ont eu
comme lui l'œil d'un peintre et la
faculté de décrire ce dont s'empa-
raient ses yeux et ses dons d'obser-
vateur , avec une acuité surprenante.

Pour qu 'un personnage vive dans
la trentaine cle pages d'une nouvelle ,
il suffit qu 'il soit typé dans ses fa-
çons d'être p hysiques, dans ses tics,
dans ses apparences, et dans ceux
de ses traits de caractère qui se ma-
nifestent surtout extérieurement.
Pour qu'on réclamât de ce person-
nage une peinture psychologique
plus poussée , plus profonde , il fau-
drait qu 'on le vît aux prises avec
l'ensemble des circonstances qui
forment la continuité d'une vie hu-
maine et parmi lesquelles le roman-
cier fait vivre ses héros... Dans le

cadre limité d'une nouvelle, Guy de
Maupassant atteignit à la perfection.
Il ne lui fallait que dix lignes pour
nous mettre tout de suite en contact
avec un « bonhomme », pour nous
donner l'impression de l'avoir côtoyé
souvent , de connaître son son de
voix, d'être de ses familiers, etc.

Et la forme de Guy de Maupassant
qui (tout en n'ayant rien de visi-
blement littéraire), demeurant d'une
force extraordinaire et d'une struc-
ture impeccable, ajoutait à cette im-
pression de « vécu », tant chaque ex-
pression , chaque mot s'accolaient
étroitement à l'anecdote pour faire
de celle-ci quelque chose qui pal-
pitait et se déroulait devant nous.
Certes, certains contes sont mainte-
nant vieillis ; ceux justement où il
veut aller au-delà du genre et mora-
liser ou philosopher ; ceux surtout
où il évoque des atmosphères de la
vie mondaine de son époque (1875-
1895 — mais on ni peut trop lui te-
nir rigueur d'un archaïsme qui tient
moins à des erreurs de sa part , qu'à
des changements de mœurs qui de-
puis ont modifié , du tout au tout , la
vie morale et sociale du pays).

~~~
Mais ceux des contes qui font vi-

vre des paysans , de tout petits ren-
tiers , des matelots , des « filles », de
petits employés, etc., ceux qui nous
introduisent dans des cadres trop
modestes pour que l'évolution des
mœurs ait sensiblement influé sur
leur aspect , demeurent d'incompa-
rables chefs-d'œuvre... Non seule-
ment Boule de suif et Monsieur Pa-
rent, longues nouvelles de cent pages
ont de quoi susciter aujourd'hui en-
core , l'admiration : mais même ces
contes si courts que sont La ficelle ,
Mademoiselle Perte, Deux amis, etc...

Chefs-d'œuvre ? Pourquoi , si l'on
peut associer ce mot à de tout pe-
tits morceaux (par la longueur) tels
que sont les exquises fables de La
Fontaine, n'aurait-on le droit de s'en
servir à propos de ces pages dont
l'ensemble anime toutes les contrées
de la France et fait revivre toute
une époque de la vie française ?

Jean MANÉGAT.

r— LES ARTS et LES LETTRES —i
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Superbe choix en complets jeunes gens et enfants

Vêtements Wittwen
PLACE DU MARCHÉ — NEUCHATEL
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/ Ê>\ COUPE COUTURE ¦

I floSk /SSB \ Cours vous permettant de couper et de con-
/ ^(Û'AV f r S & S P  \ fectionner vos vêtements .
j ) j  -jL I Début fies cours : 4 octobre (cinq mercredis
\ cri ?ok / de sulte> ae 14 h- 30 à 17 h- ou de 20 **•
V O/ =^5ft y kocal '• Salle de la gare, 2me étage. Entrée

^">~ j 
~-2  ̂ Prix : Fr. 20.— (manteaux, tailleurs, Pr . 27.—).

Directrice : Mme Bl. Braun-Jeannerct, professeur diplômée de Pa-is,
Aie 30, Lausanne. — S'Inscrire à l'adresse ci-dessus ou téléphoner au

\^No 5 30 93. à Neuchâtel. J

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
SAISON 1950-1951

6 CONCERTS D'ABONNEMENT
9

1. 4 octobre 1950 :

Orchestre de Cologne
Direction CONTER WAND

2. 9 novembre 1950 :

Orchestre de chambre de Lausanne
Direction : VICTOR UESARZENS

Soliste : JACQUES THIBAUD, violoniste

3. 7 décembre 1950 :

Orchestre de la Suisse romande
Direction : ERNEST ANSERMET

Solistes : P. JAMET, harp iste ct A. PÉPIN, flûtiste

i. 18 janvier 1951 :

Orchestre de la Suisse romande
Direction : CARL SCHURICHT

5. 1er février 1951 :

Quintette Boccherini de Rome
6. 2 mars 1951 : i

Orchestre de la Suisse romande
Direction : ERNEST ANSERMET

Soliste : MONIQUE HAAS, pianiste

Abonnements aux six concerts : Fr. 48.—, 41.10, 34.50, 27.60
taxes comprises

N.-B. — Les recettes de location ne suffisent plus — la salle fût-elle rem-
plie — à couvrir les frais d'un concert avec orchestre. Le comité de la Société
de Musique, soucieux de maintenir en notre ville des concerts de haute qua-
lité , fait donc un appel pressant aux amateurs. Moyennant une cotisation
annuelle de Pr. 15.— donnant de réels avantages (envoi du programme gra-
tuit à domicile , gratuité des répétitions) ils auront la satisfaction de collaborer
au maintien des concerts symphontques à Neuchâtel , et pourront choisir leurs
places avant la vente au public. Il leur suffira de verser le montant de la
cotisation avant le 25 septembre à l'agence : « Au Ménestrel ».

La vente au public se fera à l'agence « A u  Ménestrel »,
dès lundi 25 septembre 1950.

Le comité de la Société de Musi que.

Inauguration des nouveaux
uniformes É la Musique Militaire
La population neuchàteloise est cordialement

I 

invitée à la cérémonie qui se déroulera le
SAMEDI 23 SEPTEMBRE, à 20 h. 15, à la

Salle des Conférences
(Neuchâtel) r

avec la participation
de la fanfare «LA CÉCILIENNE » DU LANDERON

Le programme sera distribué à l'entrée

Plâtrerie
peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<M"0UN>

ENSEIGNES
POUR LE

COMMERCE
ET

L'INDUSTRIE
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Buvez du jus
de raisin frais
Presse « Simples »

11 ir. net
Presse « Dominante »

13 fr. net

BaîllodJ
Neuchâtel

Pour un
SAUCISSON
PUR PORC

une seule adresse

CHARCUTERIE SCHMIED
morcelles (Neuchâtel )

Tél. 8 13 75 <
*

DIVAN
turc avec matelas, à ven.
dre. Bunkel, Coq-d'Inde 3,

Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez - nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous indiquerons le bas
qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 J2

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.EJ. .J, 5%

A vendre, éventuelle- 1
ment à louer , bon petit

café-
restaurant

dans le Val-de-Travers.
Conviendrait éventuelle- 1
ment pour agriculteu r ou
coiffeur . Adresser offres
écrites à R. C. 636 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r M A R I A G E  "̂
Personnes sérieuses désirant fonder v>n foyer
heureux, ne prenez aucune décision avant d'avoir
consulté Mme J. Kaiser, 14, rue d'Italie, Genève,

i téléphone 4 74 03
Recevra le deuxième dimanche d'octobre à

I NEUCHATEL, Faubourg du Lac 12, tél. 5 54 12 i

Nous recommandons nos spécialités A
en

VOLAILLES
fraîches du pays
PETITS COQS et POULETS

bel assortiment
depuis Fr. 3.—. 3.50 et t.— le % kg.
Arrivage de POULETS DE BRESSE

frais
PIGEONS, Fr. 2.— à 3.50 la pièce

POULES et COQS pour le riz
ou pour ragoût

de Fr. 2.— à Fr. 3.— le ^ kg-
OIE et CANARDS

Fr. 2.50 à 3.— le % kg.
CANETONS, Fr. 3.50 le % kg.

BEAUX LAPINS FRAIS DU PAYS
Fr. 3.20 le % kg.

ESCARGOTS au beurre pur
GROS DÉTAIL

Au magasin

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92 j

MATHÉMATIQUES
Répétitions, remplacements

Préparation d'examens
Louis de Dardel . diplômé E.P.Z., tél. 754 29

Couvercles en verre
¦

: -  ̂ SP/IRTIt/i
^fcfc?f|PPl=§î a3l̂ 3 

Deux cents fo i s  p lus  isolants qu 'un couvercle en
(if f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^S m  

métal , ils f e rmen t  aussi mieux parce qu 'ils sont
uVV\ ^^^^l'îîwTnn) P'us lourds. Vous pouvez suivre la cuisson sans

^y ^ ^'-^^^»y//y refroidir en soulevant le couvercle. Chaque
RajXS?-l|ttg~^C!&i>l. modèle convient à trois qrandeurs de casseroles.

ifà "" ff 'BaJt lfe , 18'" Cm" 20/21 ""' 'J2 /2f> Cm' 26/30 Cm"
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Belle maculaîure à vendre
S'adresser au bureau du journal.

ypila machinas a laver :4\
Riche et douce, la mousse savonneuse ijLrecommandent Ra

8
diora#

Radion procure à votre linge une propreté L &S&Rqggfmff
impeccable et une fraîcheur délicieuse, tout ^OflB » EgBiSj'
en ménageant les tissus. Plus de soucis de rWl

' 
ll l i l i J l S B

savon calcaire! Superflus, les produits à lUi f/Ji 11 183
rincer , à blanchir , etc.! Radion est si doux li PLLdmSSmasS
que vous pouvez lui confier sans autre votre U&SÈ m̂k WBÊ
lingerie fine. N'oubliez pas : Radion est le Ml fflŒwTtlœSS
produit le plus utilisé en Suisse. Une chau- jSt • SBJP̂ giW
dière entière de linge ne revient qu'à fr.1.- Jpl»N*̂  

â Ê̂mB

RADION lave plus blanc «ÇSff
et rend les effets de couleur plus lumineux. ^̂ W^

Paquet normal Fr. !..
Paquet géant Fr.2.90

R59 ,

' - ;p
\ \  La ménagère a trop de travail?. ,

\ \  \\ les nettoyagessontplusfaciles:
\ \ \\ Brosses Just pour le ménage,
\ \  \ \  brosses et produits Just pour
\ \  \ \  les soins du visage et du corps.

\ \  \ \  Commandez, s'il vous plaît, ce
\ V  \ \  qu'il vous faut par téléphone

W W 0HEP REPRÉSENTANT

I TRIPES CUITES I
\ | Fr. 1.90 le % kg. 00
fej BOUCHERIE m

I BERGER- HACHESj g
1 NE PERBEZ PAS...
KlSfflSigi <I« vue qu'une partie d'une plio-
:
^  ̂

tographle, qu 'un élément d'une
ijnffi&k p -' - '\ prise de vue peut , donner un
raj.HB I " !  agrandissement Intéressant, Pour
^HBy I tous ces t ravaux délicats , consul-
l7  ̂ tez le spécialiste

: jj""™ Jean Schoepfilin
'^ 8, Terreaux — Tél. 5 39 03

Dimanche 24 septembre , au Quai Osterwald

GRANDE FÊTE POPULAIRE
ioi-ganisée par la-Musique militaire dans son nouvel uniforme [

. .  i I ' '-¦
aveo le concours de J

la « Fanfare de Boudry » - l'« Echo du Vignoble » de Peseux
I l'« Helvetia » de Saint-Biaise - l'« Espérance » de ¦ Cressier !'

l'« Union tessinoise » de Neuchâtel - la « Faœfare de la Croix-Bleue »

A 13 heures Grand cortège

Dès 14 heures Concert par les sociétés
CANTINE - JEUX DIVERS

(
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2 Mercredi 27 septembre, à Neuchâtel 
^^

Journée d'étude sur
: 
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La publicité M
industrielle 1

j  Chargé de cours : Willy Haymann gy
^8 j  "
E S Conseil en publicité - Chel de publicité ,
jw jS de S.A. des Caisses enregistreuses National | 

¦
Sj jgg Correspondant des revues : |

g jSSS « Chefs » - « Vendre » - « Publimondial » j J«
S SS& « Organisation Scientifique » ^SSS

¦ a^  ̂
Extrait du programme : . -

^M Equi pement des vendeurs - Lettre cle 255—
—jj$§jy publicité - Proposition - Annonce ,y* ¦

SgSgST' Articles - Plaquette - Service aux clients ;
.aJŜ SP ' Prospectus - Film > ,

SSK?—j Présentation de S00 documents public!- -sajgjî
j^ t̂ j  tairea industriels 

mis 
à disposition 

par 

SSSSS)
§S»Î—ag plusieurs entreprises suisses

SKZ^S Projection 
de 

3 films de publicité ^^S? JSgSy Industrielle réalisés par CONDOR FILM * ¦ ¦

*W affl Renseignements et inscriptloj is : 
^

^ÏW—y'̂  Association Organisation Scientifique IjJSiS

ty^^^ 
Place 

du Lac 1, Genève Tél. 5 72 45 
^^
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SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS M

SECTION DE NEUCHATEL
Osi

130 sections mT̂ ÈÈ ^,000 membres

¦¦¦f O U V E R T U R E  D E S

COURS COMMERCIAUX 1
LUNDI 9 OCTOBRE 1950

Branches commerciales - Langues - Cours supérieurs
pour comptables et correspondanciers .

NOMBREUSES INSTITUTIONS '0
/ Renseignements et inscriptions du 25 au 30 septembre,

au local , rue de la Treille 3, de 10 - 12 h „ de 16 - 18 h. et de 20 - 21 h. : ¦ ' y
ou auprès de M. Emile LOSEY, rue de la Serre 9 - Tél. 5 22 45 f i

BHKjj

I

Une des plus audacieuses et des plus sensationnelles
aventures des temps modernes

(Le grand rendez-vous)

Un film policier et d'espionnage d'un intérêt passionnant, réalisé
M de main de maître par le spécialiste du genre

Jean DRÉVILIE
le metteur en scène de la « BATAILLE DE L'EAU LOURDE »

"K. " " 
*& * ' 
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f I N T E L L I G E N C E  S E R V I C E  C Q N T R E  GESTAPO )̂
0 V ET 2"ie B U R E A U  

W Lj i M rw  I

Le véritable rôle joué par le mystérieux groupe des 5 enfin dévoilé !

Wàf / ' v -mm Grâce à une interprétation de premier ordre
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H r lHl' . Vous pourrez revivre les extraordinaires aven- !

MEËIÊÈMWÈIÊSSÊÈÊ MàâMÊ y . débarquement américain en Afrique du nord

PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE : TÉL. 5 30 00 i
MATINÉES à 15 heures : SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI ET JEUDI

MATINÉES à prix réduits : SAMEDI, MERCREDI ET JEUDI

Toutes les places réservées et non retirées à 20 h. 30 ne sont plus garanties m
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LAND-ROVER JEEP
Achat - Vente - Echange - Démonstrations

Garags Terminus - Saint-Biaise
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E RÉCLAMÉE PAR LE PUBLIC UNE RÉÉDITION SENSATIONNELLE | !
ËSjl Nous avons fait venir spécialement de Paris une copie neuve | j
iOll DU FILM EXCEPTIONNEL CLASSÉ PARMI LES MEILLEURS DE LA PRODUCTION FRANÇAISE ! !

PII IL EST SIGNÉ : MARCEL CARNjÉ O'J

i ; 3 des p lus grandes vedettes de l 'écran K|

1 Jean GABIN - ARLETTY - Bernard BLIER |
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I L E  
JOUR SE LÈVE I

RIEN NE SA URAIT TRADUIR E LA PUISSANCE DE CE FILM
SON AUDACIEUX RÉALISME, SA VALEUR H UMAINE PROFONDE

Dans un îuonde un peu spécial, à la fois poétique et bru tal, se déroule un drame entre deux hom-
mes qui s'affrontent dans un duel à mort dont l'« ENJEU > est une jeune fille très pure , touchée
d'un amour bravant l'impureté ambiante. XIIHT FILM FORMIDABLE j j

(MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS) Toutes places non retirées avant 20 h. 20 j i
Prenez vos places d'avance, tél. 5 56 66 ne 60lnt plus ' garanties | j

JEUNE DAME
disposant de ses après-
midi,

garderait
volontiers
un enfant

deux fols par semaine.
Pour t°us renseignements
écrire sous chiffres P.
5342 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

I PRÊÎFl
do 400 & 2000 fr. ft (onction- gnaire.employé.ouviier .com- Fj
mercant, agriculteur , et ù h
toute personne solvable.Petits B
rembouisemants mensuels. S
Discrétion absolus go- 1raatie. Timbre-réponse ' ;
flanqua Golay & Cie, I
Passage St-Francols 12. I

Lausanne

Je cherche à placer

I0 ,000à15 ,000fr.
sur hypothèque avec
priorité de logement.
Eventuellement achat.
Adresser offres écrites à
R. O. 629 au bureau de
la Feuille d'avis .

ORCHESTRE
« Tourbillon Musette >

cherche engagement pour
les vendanges . S'adresser
à F. Bonzon , Neubourg
No 19, Neuchâtel .

Salle des Conférences Mercredi 27 septembre 1950, à 20 h. 15 ff!
lO }'

Concert de l'Orchestre de la Ville de Berne I
D . o ,  STANLEY POPE i

Soliste : André P E R R E T, planiste "• M
c * • Ê&a

Pour les détails , voir le programme bjj
Location chez HU6 & Cie, NEUCHATEL, tél . 518 77 |§,
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J L  Seneosemann - NEUCHATE1 Tel 8 26 38

Tous les samedis . . H

TRIPES CUITES i
| Boucherie Wiaif -hieg' 1

Je. cherche à placer
garçon de 12 ans

en vacances
dans famille' avec en-
fants, éventuellement
échange avec garçon ou
fille . Périod e : 2-21 octo-
bre . Faire offres à famille
Kiimpf, Nlesenblickstrasse
No 12, Thoune.

4me marché -exposition
de vaches et génisses

le 27 septembre 1950

à Château - d'Oex
Il est organisé par les syndicats d'élevage du

Pays-d'Etihaut.
Grand choix d'animaux, tous alpés et en partie

élevés dans la région, représentant ainsi santé et
fécondité.

L'acheteur le plus difficile trouvera certainement
une pièce à sa convenance, sans trop d'argent.Le marché est ouvert à 10 heures et ne dure
qu'un jour.

Comptoir de Lausanne
(dernière course)

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Prix : Fr. 11.—

Grande foire de Bulle
LUNDI 25 SEPTEMBRE

Prix : Fr. 12.—

MARIAGE
Jeune homme de 28 ans ,

bonne profession indé-
pendante, cherche à rom-
pre solitude, en faisant la
connaissance d'une gen-
tille Jeune fille , simple et
affectueuse. Veuve ou di-
corcée même avec enfant,
aussi acceptée. Discrétion
d'honneur. Faire offres
détaillées sl possible avec
photographie qui sera re-
tournée, à J. S., case pos-
tale 18215, Corcelles, Neu-
châtel .

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
B U T  D E  P R O M E N A D E

Dimanche 24 septembre, matinée et soirée
ORCHESTRE tnn% m. OT** 18 H Y AMBIANCE
« ROSITA » «H«..l lli» BnJfa GAITÉ

Toujours ses « bonnes quatre heures »
Consommations de 1er choix
M. et Mme Charles Rossel - Tél. 7 12 88

ÉC01JE BîflÉDlCT
Cours spéciaux du soir

à prix réduit
Fr. 10.— à 12.— par mois

• 1 soir par semaine • 3 degrés
©Petites classes ©Paiement mensuel
DÉBUT DES COURS : lundi 25 septembre.
BRJVNCHES : français, allemand, anglais,
italien , orthographe pour élèves de langue
française, dactylographie, sténographie
française.
Inscriptions et renseignements : pendant
les heures de bureau ainsi que de 18-19 h.1 f

Petit-Martel (N)
altitude 1000 m.

VACANCES D'AUTOMNE
Cuisine soignée, chambre,
confortable, soleil , bains,
à deux minutes de la fo-
rêt, arrêt facultatif des
automotrices. Prix modé-
rés. — Mme veuve Jules
Grossmann.

Qui donnerait ou prê-
terait à maman italienne
dans le besoin un

pousse-pousse
pour sa petite fille (20
mois) ? Adresser offres à
Mme Lomedlco, Halles B-

Remontage de literie
travail a. domicile

DUNKEL
Ç0Q-9'INDE.§



Les esste de l'Union internationale contre la tuberculose
. se sont déroulées à Copenhague

PO UR LA PREMIÈRE FOIS DEP UIS LA GUERRE

f On nous écrit :
. Pour la première fois depuis la
guerre, l'Union internationale con-
tre la tuberculose a tenu ses assises
du 3 au 7 septembre. La précédente
réunion avait eu lieu à Lisbonne en
1937. Copenhague , la capitale du Da-
nemark, pays où la mortalité par tu-
berculose est la plus faible , 19 sur
100,000 habitants , est le siège du co-
mité directeur de la Campagne inter-
nationale contre la tuberculose- vac-
cination B.C.G., était toute désignée
pour organiser cette rencontre.

Trois jours de conférences où plus
de 150 orateurs ont apporté de 44
pays le résultat de leurs travau x et
de leurs exp ériences. Le premier jour
appartint aux bactériologues qui par-
lèrent des réactions du bacille de la
tuberculose à la streptomycine et au-
tres médicaments chimiques sur les-
quels se sont échafaudé tant d'es-
poirs et qui ont à leur actif de nom-
breuses guérisons. Les bacilles tu-
berculeux se défendent contre la
streptomycine et il est à craindre
qu 'un jour cet agent thérapeutique
ne perde son action. Les bactériolo-
gues étudient cette résistance du ba-
cille et mettent au point des techni-
ques simples permettant de différen-
cier rapidement les bacilles sensibles
à la streptomycine des bacilles résis-
tants. C'est dire combien les traite-
ments doivent être conduits avec pru-
dence sous contrôle bactériologique
et dans des établissements de cure si
l'on veut conserver le bénéfice de ce
médicament.

Le traitement de la tuberculose pul-
monaire a-t-il été modifié par la dé-
couverte des antibiotiques et ceux-ci
peuvent-il s supplanter d'autres mé-
thodes qui avaient fait leurs preuves
et dont le but est de mettre au repos
le poumon nlaladè , Je pneumothorax
artificiel par exemple. C'est ce sujet
qu'ont traité le deuxième jour , de fa-
çon lumineuse, le professeur Rist , de
Paris, et son élève le docteur Etienne
Bernard. La conclusion de ces rap-
ports comme aussi de la discussion
ou tour à tour soixante orateurs pri-
rent la parole est que l'action de la
streptomycine se manifeste sur les
formes jeunes de la maladie tubercu-
leuse, sur celles à dissémination ra-
pide ; elle permet de gagner du temps,
de retarder une phtisie galopante ,
d'arrêter une miliaire , puis le cap
dangereux passé, une fois les lésions
constituées , le mal localisé , il faudra
recourir à d'autres traitements, la
collapso-théraphie.

C'est dire que la guérison de la tu-
berculose nécessite un plan d'ensem-
ble dans l'établissement du traite-
ment , qu 'il n'y a pas de remède spé-
cifique contre cette maladie, mais que
l'association de la cure de repos en
sanatorium, des médicaments comme
la streptomycine , des interventions
comme le pneumothorax offrent des
perspectives qui se révèlent de jour
en jour meilleures , et le docteur
Etienne Bernard a pu conclure « la
tuberculose évolutive de la femme
enceinte peut être soignée, et on peut
songer à laisser la grossesse évoluer
sans devoir recourir à l'avortement
thérapeutique , cette défaite de la
médecine. »

Le troisième jour était consacré
aux mesures à prendre pour la lutte
antituberculeuse dans les pays où elle
est à son début. L'Organisme mondial
de la santé qui comme on le sait a
son siège à Genève et l'Union inter-
nationale de secours aux enfants
(Unicef) collaborent activement à
cette lutte en cherchant à coordon-
ner les efforts des différents pays,
par des enquêtes, des conseils, des
subsides et par la Campagne de vac-
cination de Calmette dont le siège
central est comme nous l'avons vu
à Copenhague et dont les équipes
ont actuellement vacciné 15 millions
d'enfants dans le monde.

C'est dire que cette journée prési-
dée par le collaborateur de Calmette,
le vénéré docteur Guérin fut placée
sous le signe du B. C. G.. L'ordre
d'urgence des mesures à prendre
dans l'organisation de la lutte contre
la tuberculose dépend des conditions
particulières de chaque pays, le
rythme du dépistage par la radiopho-
tographie par exemple doit être ré-
glé par le nombre de lits disponibles
pour hospitaliser les malades décou-
verts et le nombre de médecins et
d'infirmières nécessaires pour les
soigner. Il est bien évident que la
lutte usera de moyens différents dans
des pays à population dense et pri-
mitive comme la Chine ou le Pakis-
tan , où les conditions d'hygiène sont
rudimentairçs ou aux Etats-Unis où
chaque cas de tuberculose dépisté est
soigné jusqu 'à sa réintégration dans
la collectivité.

L'unanimité s'est faite sur l'oppor-
tunité d'introduire dans ces popula-
tions primitives ou dans les pays où
la guerre a profondément modifié le
standard de vie, la vaccination avec
le B. C. G. comme mesure de pre-
mière urgence. Cette vaccination pra-
tiquée méthodiquement au Brésil ,' et
dans les pays nordiques depuis 1927
s'est révélée inoffensive et si elle
n 'immunise pas complètement et dé-
finitivement contre la tuberculose,
elle constitue une protection efficace
contre l'évolution grave de la mala-
die. Il est impressionnant d'entendre
les médecins danois et suédois dire
que la méningite tuberculeuse a dis-
paru de leur pays et de constater par

des statistiques minutieusement éta-
blies la diminution constante de la
morbidité tuberculeuse dans les cou-
ches jeunes de la population.

Le Dr Guérin a conclu le travail
de cette journée par ces mots : « La
vaccination préventive contre la tu-
berculose par le B.C.G.doit être ins-
taurée partout. C'est la mesure la
plus urgente , elle n'est pas onéreuse
et facilement applicable partout. »

L'Association suisse contre la tu-
berculose apporta sa contribution à
la conférence par un film de propa-
gande présenté par son auteur ; le Dr
Wernli. Ce- film intitulé « Confiance »
montre de façon vivante l'activité de
nos Ligues. Le travail des dispensai-
res, le dépistage par la radiophoto-
graphie , les cures au sanatorium , la
réadaptation du tuberculeux guéri dé-
filent en une suite de, tableaux sug-
gestifs montrant que si notre pays
s'est jusqu 'ici montré réservé vis-à-
vis de la vaccination au B.C.G., il
n'en mène pas moins une lutte effi-
cace sur d'autres plans.

La délégation suisse, dont le séjour
à Copenhague avait été assombri par
le départ si brusque du Dr René
Jeanneret , enlevé en pleine séance
quelques minutes avant de faire en-
tendre la voix de la Suisse romande ,
est rentrée, bien décidée à aborder
« la lutte finale » contre la tubercu-
lose en s'inspirant des expériences
en cours dans les pays nordiques.

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
Il oo- ' ¦ .
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Du côté de la campagne
¦ ¦¦ ' ¦¦ ' . 

%Selon une estimation approxima-
tive",' les entreprises commerciales
suisses de fruits disposeront cet au-
tomne de 15,500 vagons de pommes
de table et de 24,000 vagons de fruits
à cidre, dont 12,600 de pommes.
Comme on ne consomme chez nous
que quelque 8000 vagons, une bonne
partie de la récolte pourra être ex-
portée. D'autre part, on évalue à
2100 vagons la quantité de pruneaux
mis sur Je marché, chiffre record.

Dans le canton de Neuchâtel, la
récolte de pommes est évaluée com-
me suit : 15 vagons de pommes hâ-
tives, 60 de pommes tardives, 10 va-
gons de pommes à cidre. Celle de
pruneaux est évaluée à 20 vagons.

Un nouveau type de distributeur
américain peut épandre sans diffi-

culté Jes engrais humides. Le semoir
contient 180 à 230 kg. et comprend
iiir .dispositif de broyage cfiii brise
les blocs. L'engrais glisse a travers
une ouverture réglable et tombe sur
une rolie ; épandeuse dont la vitesse
est réglable.

aa. aa/ ̂ /

Un agriculteur australien a inven-
té une clôture portative qui peut
être installée en quelques minutes.
Cette clôture est faite de lattes en
bois assemblées par des joints spé-
ciaux en fil de fer galvanisé flexi-
ble. Haute d'un mètre , elle est ven-
due en rouleaux standard de dix mè-
tres pesant 40 kg. seulement.

Une nouvelle industrie vient de
naître en Algérie : celle de la fabri-
cation de tracteurs qui traînent  une

charrue à sept socs adaptée au la-
bourage de la vigne, tandis qu'avec
les disques elle permet de défoncer
les terres à céréales. /

En France, la production laitière
s'est fortement accrue au cours de
l'année par rapport à l'an dernier.
Différentes régions ont atteint ou
même dépassé en partie le niveau de
la production d'avant-guerre. La si-
tuation de l'approvisionnement en
lait et en produits laitiers a permis
aux autorités de supprimer dans une
large mesure les dispositions pré-
vues pour réglementer le marché.
Les autorités cherchent à stabiliser
les prix par des importations de
beurre du Danemark (3000 t.) et de
la Hollande (2000 t.). :

Jean de la HOTTE.

Un indigène de la Côte des esclaves
en séjour à la Côte neuchàteloise
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Côtocoli, c'est le nom des indigènes du
Togo, dont nous avons actuellement à la

J Côte nëuchâteloisr-l'ttto-'des ¥epj«ê'Sëfttarits
g lès plus nobles et les plus authentiques.

Nous l'avons interviewé et avons appris
I qu'il est de sang royal ; de là cette f i-
; nesse et cette distinction de langage et

de tenue qui détruit complètement la lé-
gende des races inférieures.

Son pays
Le Togo, sur la Côte des esclaves, est

une ancienne colonie allemande de
l'Afrique occidentale , pas beaucoup plus
grande que la Suisse et d'une popula-
tion , assez clairsemée, d'un million
quarante mille habitants environ; en
août 1914, les Alliés ont fait sans peine
la conquête du Togo, qui a été réparti
par la Société des nations entre la
France et l'Angleterre. Dès lors, il a
passé tout entier sous mandat français.
Sa capitale est Lomé, sur la côte, où
il y a un pasteur suisse , ce qu'apprend
avec joie notre ami Jdrisson Méatchi
— c'est le nom de notre interlocuteur
togolais. Ce dernier a désiré lui-même
changer de prénom ; il a choisi celui
d'Antoirie et il a été baptisé par un pro-
pre en 1935.

Son curriculum vitae
Dès son enfance Antoine subit heu-

reusement l'influence des « Pères
blancs » de la Mission africaine de
Lyon , à laquelle le roi , son père, est
favorable, heureux de voir son fils de-
venir chrétien et parler comme lui plu-
sieurs langues à côté du côtocoli ; du
reste, comme le peup le a passé, en quel-
ques années, sous la domination de plu-
sieurs nations européennes, on rencon-
tre au Togo des gens qui parlent le
français, d'autres l'anglais, d'autres en-
core l'allemand, selon leur âge et l'école
qu'ils ont jadis fréquentée; pour sa
part, Antoine parle un français impec-

cable, appris dans les écoles du Soudan
français. Il_prépare actuellement le con-
Miïtfs WTBmllr nTOBhttre trafirletfiture
de Grignon pour pouvoir apprendre
dans la suite à ses concitoyens à cul-
tiver méthodiquement leur pays. C'est
le premier élève de couleur admis dans
une école nationale d'agriculture de
France.

Mais des compatriotes, qui avaient
déjà séjourné sur notre continent , lui
avaient dit : « Si tu vas en Europe sans
visiter la Suisse, tu n'as rien vu... »

Aussi, ayant fait la connaissance d'un
jeune pasteur de la Côte établi à Pantin ,
il a pu réaliser son désir et venir en
Suisse passer quelques temps chez les
parents de ce pasteur qui habitent Pe-
seux.

Mots d'enfants
Ceux qui sont les plus intéressés et

les plus étonnés, à la Côte neuchàteloi-
se, ce sont les enfants: une fillette de
4 ans, qui avait rencontré Antoine
Méatchi dans un de nos ' magasins où
il achetait des cigarettes, disait à sa
mère en ' rentrant : « J' ai vu un grand
monsieur qui ne s'est pas lavé »,,..

Comme il voulait donner gentiment
la main , en se cassant en deux dans
une touchante courbette , à un petit gar-
çon, il en reçoit cette réponse : ... quand
tu te seras lavé les mains »...

Du reste, il aime beaucoup nos en-
fants et leur langage un.peu cahotant;
cela lui rappelle que, dans son pays,
quand quelqu'un parïo mal lé français
ou commence à le parler on dit de lui:
i II parle le petit nègre » '!'

Son amour pour le Togo
Mais si grande que soit son admira-

tion pour la France et la Suisse et leurs
institutions démocratiques, il n'en aime
pas moins son pays d'Afrique.

• Ce fils de roi , bien qu'admirant beau-

coup les femmes" blanches, est décidé à
épouser une femme de son uays. 11 ma-
riifeste*éKfticment~)e "rl*^^
game, désir très accentué, nous '"dit-il,
chez les jeunes du Togo qui ont subi
l'influence du christianisme et qui veu-
lent avoir un vrai foyer.

Vie sociale
Il y a donc un roi, Ayéva, que main-

tient et respecte la France dans cette
tribu des Côtocoli , dont Sokodé, une des
villes principales est le chef-lièu. Ce
roi , d'une caste supérieure , est élu par
une assemblée populaire. Sa résidence
officielle se distingue des autres cons-
tructions indigènes par divers signes —¦
entre autre, par un œuf d'autruche sur
le faîte du toit.

Fonctionnaire respecté du gouverne-
ment français ct des petits chefs, qui
sont sous ses ordres, il maintient l'har-
monie, non seulement avec la métropo-
le, mais entre les diverses castes et Tes
familles polygames de son pays : « C'est
assez dire, ajoute Antoine Méatchi, que
nous sommes sortis du stade primitif
et quand je rentrerai au Togo, mes étu-
des terminées, je veux, moi aussi, par-
tout l'harmonie, avec la protection; de
la France ; car mon peuple n'est pas
encore assez instruit pour pouvoir vivre
en liberté, en république, et, du reste,
comme il n'a pas d'armée, il est , bon
qu'une grande nation européenne s'oc-
cupe de lui et le protège contre les en-
vahisseurs, jusqu'au moitients où il sau-
ra se servir de sa liberté.

L'avenir
«Notre peup le a déj à fait des progrès

appréciables , puisque l'enseignement
primaire est donné par des instituteurs
et des institutrices du Togo, que nous
avons nos avocats, nos 'médecins et nos
dentistes indigènes , ces derniers ne .'fe-
ront guère fortune puisqu'on ne souffre
pas beaucoup des dents, à cause du cli-
mat , mais aussi parce qu 'on y mange
beaucoup de fruits et de légumes et que
l'eau n'est pas calcaire... , ,

Mais quand je serai rentré, diplômes
en poche , je veux apprendre à -ines flo-
res à bien soigner le bétail, qui est tou-
jours maigre chez nous et à défriçber
notre pays, qui a un grand avenir agri-
cole devant lui dans la culture , du ; co-
ton , des arachides, du citfé, A\i cacao,
des palmiers. Puis il faudra Fepreiidre
l'exploitation des mines, exploitées par
les étrangers, jusqu'à ce que les indi-
gènes puissent en tirer méthodiquement
parti. Quand les Allemands sont part is
ils ont emporté avec eux tout ce qu 'ils
ont pu, même les objets ' historiques des
civilisations antiques;  c'est ce qui ex-
plique que votre beau Musée ethnogra-
phique de Neuchâtel ne soit pas plus
riche en témoins du Togo... »

Tout cela , d'autres choses encore ,
nous est raconté clans un français par-
fait , sur un ton doux et quelque peu
mélancolique , avec de grands yeuX' un
peu tristes, dans lesquels se devine le
désir de retrouver bientôt  les espaces
infinis et les forêts profondes de - l 'Afri-
que et sur tout  la f ami l l e , dont il est
émouvant de l'entendre parler', t an t  il
est vrai que la polygamie n 'a pas dé-
truit l'esprit de famille.  Il est vrai
qu 'Antoine ne sait pas très bien le nom-
bre de ses frères et sœurs puisque son
père est polygame, mais ne l'ait aucune
différence entre tous ses enfants  et ses
diverses femmes.

La polygamie, telle qu 'on la pratique
au Togo, n'a rien de brutal : c'est la
première femme qui amène la deuxiè-
me, une de ses amies, au mari polyga-
me, la deuxième en amène une troisiè-
me, la troisième une quatrième, et ain-
si de suite jusqu 'à ce que la collection
soit complète !... Tout cela se fa i t  avec
ordre et douceur , dans une  certaine in-
nocence selon des traditions millé-
naires. ¦ G. V.
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UNION COMMERCIALE DE NEUCHATEL COQ -DINDE U I
Ouverture des cours du soir. Se 9 octobre §

Français pour personnes de langues étrangères (Cours inférieur, moyen, supérieur) - Branches commerciales - Langues : anglais, allemand, espagnol

Cours spéciaux pour vendeuses - Cours supérieurs pour comptables et pour correspondanciers
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Les hommes désapprou-
vent les changements de
saison. Ils jouissent à peine
du printemps et de son
petit air guilleret qui vous
met un brin de folie en tête
que déjà l'été et son cor-
tège lent de lourdes cha-
leurs les prend à l'impro-
viste. Habitués aux baigna-
des et aux excursions, ils
se trouvent subitement,
après un intermède de
brume et de feuilles d'or,
face à l'hiver, avec ses lon-
gues pistes blanches, son
intimité de coin du feu , ses
soirées mondaines étince-
lantes de pierreries. -?-
Non , les hommes n'aiment
pas ces changements de
saison qui les prennent à
chaque fois au dépourvu;
-!*¦ Pour les femmes, par
contre , c'est un émerveil-
lement toujours renouvelé,
un événement vital. Avez-
vous une fois passé deux
minutes à tenter de vous
imaginer la vie d'une fem-
me si le Ciel ne nous avait
accordé cru 'une seule sai-
son ? Ce serait tout sim-
plement atroce ! •+•. Ainsi ,
à l'automne qui revient, la
femme pressent un chan-
gement de température,
une autre couleur du ciel ;
elle songe vaguement aux
provisions de charbon et
de pommes cle terre. Mais
ce qu'elle ressent avec une
acuité jamais en défaut ,
c'est qu 'avec cette saison
nouvelle, elle portera de
nouvelles toilettes. -?- Ses
petites stations devant les
vitrines lui ont déjà appris
bien des choses. A savoir
que la longueur reste sen-
siblement la même, que le
tailleur peut se permettre
toutes les fantaisies ; il est
souvent agrémenté d'une
bande de fourrure. Les
manteaux, très amples, se
ferment parfois en oblique
et on revoit les 7/8. La robe
moule étroitement le corps
et s'évase sur la hanche
dans un drapé ou un plissé

soleil. ¦?" Cette année, les
gants reprennen t toute leur
importance. Le gant terne
et passe-partout est évincé
par une multitude d'autres
aux couleurs et aux formes
les plus variées. •?- Inutile
de vous rappeler, n'est-ce
pas, qu'une toilette ne sau-
rait se prétendre élégante
s'il y manque le sac et les
souliers et si le tout n'est
parfaitement accordé ? Il
y a le soulier trotteur et
le Volumineux sac des cour-
ses matinales, l'élégant
pumps et le sac original
des fins d'après-midi , le
soulier chic et le sac pré-
cieux des soirées de théâtre
ou de bal. Toute une gam-
me d'où les gants n'auront
garde d'être absents. -?-
Madame poursuit sa course
à travers le dédale des rues
sombres où s'illuminent les
vitrines. Que cherche-t-elle
donc encore qu'elle n'ait
point vu ? Peut-être la che-
mise ou la cravate qu 'elle
destine à son mari... Mais
elle s'arrête net devant une
devanture de chapeaux. Ah!
oui, les chapeaux ! Cette
année, ils sont petits et ré-
clament une coiffure courte
et soignée. D'aucuns, fins
et gracieux, sont uni que-
ment faits de plumes, d'au-
tres partent en forme de
cône et penchent comique-
ment sur l'oreille. On revoit
le turban , travaillé d'une
façon originale. -?- Madame
hoche la tête d'un petit air
satisfait. Elle continue son
chemin ; son allure esl plus
souple, elle ne frappe pas
le trottoir d'un pas nerveux,
comme tout à l'heure. Déjà,
elle se perd dans de multi-
ples combinaisons où défi-
lent la toque qu'elle portera
avec le tailleur qu'elle vient
d'admirer, la robe qu'elle
convoite. Tout tourne en
un délicieux carrousel... ¦?:
Et si l'automne et les froids
de l'hiver ne revenaient
pas ? N'ayez crainte, Ma-
dame, ils sont déjà là !

M.

* ' ¦ ¦ • - ¦! v>o

Le

chapeau élégant
vous est offert

par

R.-M. Cornaz
SALON DE MODES

Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage

OUVERTURE
DE S A I S O N  vtf !

*&-
(y V MODES

Modèles de Paris

HAUTES MODES

Jane Mtigeli
EPANCHEURS 11

* Pour toutes femmes élégantes

Nouveautés
Chic
¦ Grande diversité

de coloris

Le rêve de chacun :
conserver ou retrouver

JEUNESSE ET SANTÉ '
Pour le réaliser pratiquez la

respiration hindoue
et la

gymnastique harmonique
Mme DR0Z-JACQU1N

PROFESSEUR
Rue Purry 4 Neuchâtel

Téléphone 5 3181

MESDAMES
Les belles p ièces
pour cet hiver
sont garanties p ar

qui connaît toujours davantage
de succès par sa coupe et

\ son travail

Hautes modes

Marie Muller
Rcaux-Ârts 13, rez-de-chaussée

NEUCHATEL

vous off re ses j olis
modèles d'automne

Transformations

Toujours
à Vavant-garde
de la mode

Coiffure Stâhli
vis-à-vis de la poste

vous o f f r e , Mesdames , la
nouvelle technique pour
les dernières créations

parisiennes

INSTITUT DE BEAUTÉ

! eOKCC/
Mme N . BARBET

esthéticienne diplômée
Evole 13 - Tél. 5 38 10

' £ Soins du visage.
£ Disparition définitive par dia-

thermie des poils, superflus.
£ Hygiène du cuir chevelu.

OUVERT UR E
DE SAI SON

'Sf lOcleÔ-
M me B. DURST
PLACE PURRY 7. au 1er étage

Sacs de dame ;
élégants , pratiques

Couvertures écossaises
Grand choix

Aaec Ĵ^JSde Ui
CVH& ŜSl PBAU»

Hôpital 3 - NEUCHATEL

V O T R E
F O U R R E U R

Hôpital 14 - Tél . 5 27 90
NEUCHATEL

Mesdames...
pour vos bas

vos gants
vos foulards
votre lingerie

A la Belette
Seyon 12 SPYCHER & BOËX

La femme de bon goût
choisit son manteau

CHEZ

MORITZ
FOURRURES

Au Tigre Royal
i NEUCHATEL - Tél. 518 50

j g &L  mmsm 1£s?£A gBMBHBB

^^M Mesdames,

| j Pour votre élégance !

Eres -Corsets
M™ L. ROBATEL

; CORSETIÈRE SPÉCIALISTE

[ Ohavannes 3 Tél. 5 50 30 '
NEUCHATEL

Pour donner
à votre teint

la netteté et la fraîcheur

confiez-vous à l'esthéticienne

Edwîka Haneschfca
Institut de beauté

Rue du Concert 4, entreeol
Tél. 519 51

x-MODES \S
I \ M \\I
( i WcwA^̂
\ NEUCHATEL
\ , Hôpital 15 - Tél. 5 25 53

f j f t/tAÊf r V£.ABOQUINI £R

Rue de la Treille , - NEUCHATEL

présente sa collection d'automne
de

SACS DE DAMES



Les tunnels routiers du Grand-Saint-Bernard
et du Mont-Blanc seraient déficitaires

affirment les C. F. F.
BERNE , 21. — Le conseil d'admi-

nistration des chemins de fer fédé-
raux vient d'adresser au chef du dé-
partement fédéral des postes et che-
mins de fer un rapport sur la ques-
tion des tunnel s routiers du Mont-
Blanc et du Grand-Saint-Bemard,
qui a fait l'objet, comme on le sait,
de discussions nourries dans la
presse et le public.

I»e tunnel
du Grand-Saint-Bernard

serait déficitaire
Pour ce qui est du projet du

Grand-Saint-Bemard, le rapport re-
lève que la direction générale des
C.F.F. a déjà souligné, dans une let-
tre adressée en avril 1948 à l'office
fédéral . des transports, les inconvé-
nients qu'un tel tunnel aurait pour
les chemins de fer suisses. On peut
se demander si notre hôtellerie a in-
térêt à voir les automobilistes venant
du nord ou du sud traverser le plus
rapidement possible notre pays.

Quant au trafic marchandises, le
tunnel du Grand-Saint-Bernard n'au-
rait quelque importance que pour
le service local. Il est probable,
en effet, que les transports de
céréales, d'huile minérale, de char-
bon et de denrées alimentaires, qui
forment la base du trafic italo-suisse,
continueraient à passer en majeure
partie par le Simplon et le Saint-
Gothard.

De l'avis des C.F.F., il est très pro-
bable que le tunnel du Grand-Saint-
Bemard, dont la construction est de-
visée à 25 à 45 millions de francs,
n'arrivera pas à couvrir ses frais. Il
faut relever, en outre, que les auto-
mobilistes préfèrent passer par le col
en été. En hiver, le tourisme auto-
mobile vers l'Italie est faible.

Le tunnel du Mont-Blanc
aussi

Quant au projet du Mont-Blanc, il
présente, à première vue, de moins
grands inconvénients pour les che-
mins de .fer. Toutefois, il n'en offre
pas moins de grands dangers du fai t
du trafic international par autocars,
qui prend toujours plus d'impor-
tance, ainsi que des futurs transports
internationaux de marchandises par
camions. Il ne fait pas de doute, en
effet, que si l'on perçait le Mont-
Blanc à 1200 mètres d'altitude et si
l'on maintenait les routes d'accès ou-

vertes à la circulation en hiver, ces
transports prendraient toujours plus
d'ampleur.

Tout permet de supposer que, mal-
gré des taxes de passage élevées, le
tunnel du Mont-Blanc, qui aura 12
kilomètres de long et dont le coût
est évalué à 80 millions de francs
suisses, sera une entreprise défici-
taire.
La collaboration rail - route

Le conseil d'administration des
C. F. F. estime qu'avant d'affecter les
ressources de la Confédération à la
construction de nouveaux tunnels
routiers, qui auraient finalement
beaucoup plus d'inconvénients que
d'avantages pour notre pays et son
trafic, il conviendrait d'utiliser à
plein rendement notre appareil actuel
des transports. Il s'agit en premier
lieu d'assurer une parfaite collabora-
tion entre le rail et la route au dou-
ble point de vue technique et tari-
faire.

I/amélioration du trafic
par le Simplon

Le rapport examine alors les di-
verses possibilités d'améliorer le tra-
fic à travers le Simplon. Les chemins
de fer italiens de l'Etat se sont dé-
clarés disposés à mettre sur pied un
projet de quai pour automobiles à
Iselle, sans toutefois se lier en aucu-
ne manière. On peut affirmer qu'il se-
rait bien meilleur marché de mettre
à exécution ce projet que de mainte-
nir la route du Simplon ouverte en
hiver ou même de construire un tun-
nel routier. De plus, il est prévu
d'accroître pendant les périodes dA
pointe le nombre des trains servant
au transport des automobiles par le
Simplon et de réduire autant que pos-
sible les délais de chargement et de
déchargement à Domodossola. Il se-
rait peut-être possible aussi de pro-
céder à la revision douanière pen-
dant le chargement. Le transport par
chemin de fer ne prendrait alors guè-
re plus de temps que la course en au-
tomobile. Enfin , si la construction
d'un quai de chargement et de dé-
chargement des automobiles à Iselle
devait échouer à cause de la résis-
tance opposée par les chemins de fer
italiens, il serait possible d'étudier
une réduction des taxes pour les
transports de véhicules par le tunnel
du Simplon.

Les CF.F. se prononcent contre l'aménagement
d'une voie fluviale entre Bâle et Constance

BERNE, 21. — Le conseil d'adminis-
tration des C.F.F. a envoyé un mémoire
au chef du département fédéral des
postes et chemins de fer relatif au pro-
blème de la navigation sur le Rhin et
le lac de Constance.

Le document dit entre autres qu'il
importe de bien voir, au point de vue de
l'économie nationale, quand un projet
de navigation peut être justifié. Il s'agit
de savoir si, en tenant compte-de tous
les frais, la voie fluviale à aménager
peut transporter à plus bas prix que les
moyens de transport existants ; il con-

vient surtout d'englober dans les cal-
culs comparatifs les frais des installa-
tions fixes (chenal de navigation , éclu-
ses, installations portuaires, etc.).

Or, en ce qui concerne la navigation
entre Bâle et le lac de Constance, les
frais des installations fixes seraient
particulièrement élevés ; ce parcours de
140 kilomètres environ de longueur né-
cessiterait quatorze écluses, alors qu'en-
tre Bûle et Rotterdam par exemple , (pins
de 800 kilomètres), il n'y en a qu'une,
à Kembs,

La réalisation de la navigabilité du
Rhin supérieur ferait perdre au mini-
mum une somme de 16 millions aux
C.F.F. pour le transport des marchan-
dises. La réalisation de la navigation
ne ferait qu'accroître la charge totale
que notre économie nationale assume
pour les transports.

Aux dépens de la Suisse, cette voie flu-
viale procurerait aussi des avantages à
l'étranger. C'est ainsi que des transports
assumés jus qu'ici par des entreprises
suisses passeraient entre les mains d'en-
treprises hollandaises, françaises et alle-
mandes.

Au surplus, si Bregenz devenait le
point terminus de la navigation, le con-
tournement de la Suisse par le Brenner
au détriment du Saint-Gothard , s'en
trouverait favorisé.

Emissions radiophomques
Vendredi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15. inform. 7.20, œuvres de
Franz Liszt. 11 b., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le mémento sportif.
12.20, Anna>-Maria Guglielmetti , chante
pour vous. 12.30, extrait de La Muette,
de Portlcl. 12.45, signal Horaire. 12.46, in-
form. 12.54, la minute des A. B. G. 12.56,
musique légère. En Intermède : avril au
Portugal . 13.20, sonate en sol mineur, de
Saint-Saëns 13.40, ouverture du Vaisseau
fantôme, de Wagner. 16.29, signal horaire .
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne 17,30, les voyages en zigzag. 17.50,
une page de Darius Mllhaud . 18 h„ l'agen-
da de l'entraide et des Institutions hu-
manitaires. 18.10, radio-jeunesse. 18.25,
disques. 18.46, les cinq minutes du tou-
risme. 18.50, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05,
la situation internationale. 19.15, inform.,
le programme de la soirée. 19.25, les Na-
tions Unies vous parlent. 19.30, le service
d'actualité présente... 19.40, muslc-box.
20 h., le carrefour des amoureux . 20.20,
«A chacun selon sa faim », pièce de Jean
Mogln. 22 .30, inform . 22.36 , la Sme assem-
blée générale des Nations Unle's. 22.40 , les
travaux des institutions Internationales.
22.35. un disque.

BEROIMUNSTEU et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., Symphonie No 5, de Tchaï -
kovsky. 12.30, inform. 12.40, concert par
le radio-orchestre. 14 b., pour Madame.
16 h., concert pour les malades. 16.30, mu-
sique de chambre. 18.30, extrait du car-
net de notes d'un reporter. 18.50, piste et
stade. 19.10, chronique mondiale. 19.30,
inform*., écho du temps. 20.15, autour de
la table ronde. 21 h., œuvres de Beethoven.
21.40, vingt minutes d'anglais . 22.05, re-
portage de l'assemblée de l'OJN.U., chant
par Marg Ferras.

CITÉ DU VATICAN, 22 (A.F.P.) —
La radio vaticane a transmis jeudi des
informations sur les persécu tions reli-
gieuses en Tchécoslovaquie et en Litua-
nie.

Selon ce poste, des « couvents de con-
centration J> fonctionnent à Prevoz, Bis-
kupice, Urvove, Kostolna , où les reli-
gieuses doivent effectuer des travaux
imposés par leurs geôliers.

Les arrestations de prêtres continuent
dans toute la Slovaquie. A Bratislava,
en dehors de l'évêque auxiliaire, Mgr
Buzalka, les autorités ont également
interné le père Baumgartner, vice-rec-
teur du séminaire, les pères Holovitz et
Borozky, etc. Des prêtres nommés par
un « bureau pour l'église » ont été char-
gés d'officier en remplacement des cu-
rés internes.

La radio vaticane a enfin confirm é
que la cathédrale de Wilna a été trans-
formée en salle publique par les diri-
geants communistes.

Les persécutions
religieuses

en Tchécoslovaquie
et en Lituanie

Le général Marshall
assermenté

WASHINGTON, 21 (Reuter). — Le
général George Marshall, nouveau mi-
nistre de la défense, a prêté serment
jeudi.

L'Union européenne des paiements
et la Suisse

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

Le calcul de la quote-part de cha-
cun des participants a été difficile ;
d'une manière générale on a déter-
miné celle-ci en fonction du montant
des revenus et des dépenses des paie-
ments en 1949 sur la base d'un taux
de 15 %, sauf pour la Belgique dont
la part a été réduite et pour la Suisse
dont elle a été augmentée. Finale-
ment, les mises suivantes ont été
arrêtées pour les pays les plus im-
portants :
Suisse 250 millions
France 520 »
Allemagne occidentale 320 »
Italie 205 »
Zone sterling . . . 1060 »
Belgique-Ux 360 »
Pays-Bas 330 »
Suède 260 »

(« d'unités de compte » = dollars)
Cette quote-part détermine à son

tour le montant total des crédits que
chaque Etat membre devra consen-
tir s'il est créancier ou pourra rece-
voir s'il est débiteur, montant fixé

, au 60 % de la quote-part. D'autre
' part , les Etats-Unis faciliteront la

mise en marche de ce nouveau méca-
nisme de crédit en mettant à la dis-
position de l'Union européenne des
paiements, dans le cadre du plan
Marshall , un fomds de roulement de
350 à 400 millions de dollars, plus
un fonds de 100 à 150 millions de
dollars pour les « imprévus » — et
il y en aura I Enfin, ils verseront
294 à 324 millions de dollars à quel-
ques pays dont la balance des paie-
ments est chroniquement déficitaire,
à l'Autriche, la Grèce , la Turquie et
la Norvège pour ne pas les nommer.

Les décomptes de compensation
seront établis périodiquement par
les banques centrales des Etats mem-
bres et présentés à la Banque des
règlements internationaux à Bâle
qui fonctionnera en qualité de ban-
que de l'Union européenne des naie-
ments . En principe, le délai fixé pour
l'utilisation totale des crédits est
fixé à deux ans. Une fois les crédits
épuisés , les soldes débiteurs devront
être couverts par des cessions d'or.

Tout cela sur le papier. Il restera
à voir comment fonctionnera ce
« clearing s> général et comment les
Etats dont la balance des paiements
est chroniquement déficitaire rem-
pliront leurs engagements lorsqu'ils
auront épuisé leurs crédits, y com-
pris les « rallonges » américaines.
Mais dans l'état d'anarchie qui ca-

ractérise les relations économiques
internationales, il faut espérer que
l'Union européenne des paiements
mettra un peu d'ordre, assouplira les
échanges, détendra les rapports rigi-
des des accords bilatéraux , en un
mot qu'elle améliorera les condi-
tions actuelles de l'économie euro-
péenne. Autant limiter raisonnable-
ment ses objectifs, travailler dans la
réaJité qui réunit les bavards qui
promettront la lune et ne feront rien.

Pays créancier, la Suisse n'entrera
pas dans l'Union européenne des
paiements pour bénéficier des crédits
que celle-ci accorde à ses membres,
mais bien pour apporter sa contri-
bution au redressement économique
de l'Europe et au développement
d'échanges économiques sains, ce
qin est certes dans notre intérêt ,
mais il ne faut pas oublier non plus
que notre adhésion nous fera créan-
ciers d'un organisme international
nouveau, qui aura encore à faire ses
preuves, pour une somme de 645 mil-
lions de francs en l'espace de deux
ans avec tous les risques qu 'une telle
opération comporte à une époque où
— l'expérience le prouve suffisam-
ment — c'est généralement le débi-
teur qui a le dernier mot .

Philippe VOISIER.

L'Allemagne aura des
représentants diplomatiques

dans vingt-cinq pays
BONN, 21 (D.P.A.) — Le gouverne-

ment fédéral a l'intention d'ouvrir pour
l'instant des représentations diplomati-
ques dans vingt-cinq pays.

Sont également prévus treize consu-
lats généraux et quatre consulats.

Il y aura des missions diplomatiques
a. Buenos-Aires, Sidney, Bruxelles, la
Haye, Bio-de-Janeiro, Santiago, Copen-
hague, Oslo, Stockholm, New-York, Lon-
dres, Paris, Berne où Zurich, Dublin,
Rome, Athènes, Tokio, Montréal , Vien-
ne, Lisbonne, Mexico, Madrid, Ankara,
Johannesbourg et Djarkarta. Des con-
sulats généraux seront ouverts en Egyp-
te, en Italie, en Colombie, au Luxem-
bourg, à Panama, au Pakistan, en Per-
se, au Pérou, en Suisse, en Uruguay, au
Venezuela , à Chicago et San-Francisco.

L'Allemagne sera en outre représen-
tée par des consuls à Sao-Paulo, Mar-
seille, Détroit et à New-Orléans.

La grève se poursuit
dans les usines à gaz

londoniennes
Le gouvernement envisage

d'utiliser la troupe
. LONDRES, 21 (A.F.P.) -- On apprend
que le gouvernement envisage d'em-
ployer la troupe pour assurer la produc-
tion du gaz dans les usines de la ré-
gion londonienne actuellement en grève.

L'intervention des soldats et marins
pourrait avoir lieu d'ici vingt-quatre
heures.

La situation
reste tendue
en Indochine

On s'attend à une nouvelle
attaque du Vietminh

SAIGON, 21 (Reuter). — Un porte:parole militaire français a déclaré jeudi
a Saigon qu'une attaque de guérillas
communistes contre l'important, avant-
poste français de Pakha, situé à la
frontière chinoise, vers la province du
Yunnan, semble être imminente. On a
observé, dans les montagnes environ-
nant Pakha, de nouvelles concentra-
tions de guérillas.

Cet avant-poste est sis à 40 kilomè-
tres de Laokay et protège cette ville
d'importance stratégique, qui comman-
de une voie de pénétration naturelle
du Yunnan en Indochine, le long de la
vallée du Songkoi , ou fleuve Rouge.

Pakha se prête mieux à la défense
que Dongkek, qui a été occupé lundi
par les troupes du Vietminh. La colon-
ne française qui se meut le long de la
frontière en vue de reprendre Dongkeh,
est entravée dans sa marche par des
embuscades et destructions de ponts.

La nouvelle offensive
de paix soviétique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
En ©'opposant à l'inscription de cette

question présentée par les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et l'Australie, M.
Jacob Maolik, délégué de l'U.R.S.S., a
affirmé quo les prisonniers allemande
et jap onais avaient été rapatriés de-
puis longtemps.

La question de Formose
Le bureau de l'assemblée recomman-

de, sans que l'U.R.S.S. élève d'objec-
tions, que l'assemblée examine les pro-
positions soumises mercredi par M.
Acheson pour renforcer les pouvodra
de l'assemblée générale, en vue d'une
« action concertée pour Ja paix ».

M. Malik, au nom de l'U.R.S.S., s'est
opposé à l'inclusion à l'ordre du jour
de l'assemblée du problème de For-
mose, tel qu 'il a été soumis par la dé-
légation des Etats-Unis. Il a déclaré)
que la seule manière dont l'assemblée
doit discuter de cette question est la
forme « d'agression des Etats-Unis
contre la Chine ». M. Malik a affirmé
que le sort de Formose a été définiti-
vement réglé à la conférence du Caire,
à celle de Postdam et par l'acte de ca-
pitulation japonais.

La décision du bureau sur l'inscrip-
tion à l'ordre du jour de la question de
Formose a été remise à plu® tard, à la
suite d'une requête de quelques délé-
gations, notamment de la Chine, qui
désire recevoir un mémorandum expli-
catif de la part du gouvernement , dee
Etats-Unis, lequel a posé la question.

Les atrocités
des Nord-Coréens

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
TAEGU, 21 (Reuter). — Jeudi, à mi-

chemin entre Taegu et Waegwan, un
lieutenant américain a été découvert
attaché à un arbre et portant trois bles-
sures à la tête. Son état est grave.

Au moment où on le trouva, cet offi-
cier ne montrait presque plus signe de
vie. Il trouva cependant la force de ra-
conter ce qui était arrivé. Il a déclaré
qu 'il y a une dizaine de jours, il avait
été fait prisonnier par les Nord-Coréens.
Un officier communiste l'avait alors
forcé, sous la menace de son pistolet,
de parler aux troupes américaines au
moyen d'un microphone, ce à quoi il se
refusa. Jeudi soir, cet officier commu-
niste l'amena sur une colline et le fit
attacher à un arbre, où on lui enjoign it
cle se tenir tranquille. Lorsque les Amé-
ricains déclenchèrent une attaque contre
les positions communistes des environs,
l'officier nord-coréen revint vers lui et
tira trois coups de feu. Pensant qu'il
était mort, l'officier s'en alla.

EN ANGLETERRE, selon un porte-
parole du Foreign Office, M. Zarou-
bine, ambassadeur do Russie à Lon-
dres, a consenti h fixer en décembre
la continuation des négociations des
suppléants au sujet du traité de paix
autrichien.

Lo vice-eonsul de Pologne à Londres
a demandé aux autorités anglaises
d'être mis au bénéfice du droit d'asile.

Bernard Shaw a été opéré hier pour
la seconde fois.

EN CHINE, Mao Tsé Toung a adopté
le nouvel emblème do la république
démocratique chinoise. Cet emblème,
rouge ct or, portera cinq étoiles au-
dessus de la « porto de la paix céleste »
et sera bordé d'épis do blé entrelacés
de dragons.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la haute commission alliée a autorisé
l'investissement de capitaux étrangers
sur le teritoire fédéral . Des négocia-
tions économiques franco-allemandes
commenceront prochainement.

M. Me Cloy a déclaré que les renforts
américains seront «importants ».

AUX ETATS-UNIS, M. Jules Moch,
ministre français de la défense natio-
nale, est arrivé h New-York. Il a décla>
ré qu 'il s'entretiendra avec le général
Marshall, secrétaire d'Etat, de problè-
mes intéressant la sécurité do l'Europe
occidentale.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

LA VIE NATI ONALE

L'inauguratio n
des nouveaux uniformes
de la Musique militaire

Tin fin 1 la Musique militaire de Neuchâ.
tel qui agrémente les nombreuses mani-
festations du chef-lieu et qui accorde tou-
jour s son concours à de nombreuses ren-
contres villageoises, sera dotée de nou-
veaux uniformes. Le comité en faveur de
ce corps de musique a décidé d'organiser
une cérémonie d'inauguration à laquelle la
population est cordialement invitée ; cette
cérémonie se déroulera le samedi 23 sep-
tembre, à la Salle des conférences, à Neu-
châtel . Que chaque ami de la Militaire
profite de cette occasion pour venir lui
témoigner sa sympathie et entendre un
concert de choix auquel participe égale-
ment la « G'écilienné», du Landeron.
Soirée populaire a la Paix
La grande soirée folklorique qui se dé-

roulera samedi 23 septembre à la Paix est
une bonne aubaine pour les amateurs de
musique populaire. Ils y entendront la So-
ciété des accordéonistes de Neuchâtel, sous •
la direction de M. Jeanneret, dans un
splendlde répertoire, Heidl Ebeïhard, la
sympathique jodleuse de Berne qui sera
une révélation , et Paul Chanex, l'armailll
du Moléôon qui connaît un gros succès.
Enfin l'orchestre champêtre Soltermann de
Bei-ne, qui va conquérir la publie . par , ses
attractions inédites. Splendide programme
qui se terminera par un bal très animé
avec l'orchestre Soltermann.

Communiqués

Une nouveauté à Neuchâtel :

Ce matin s'est ouvert le premier maga-
sin «self service» — où l'acheteur se sert
lui-même — de Neuchâtel. En effet, la
Société coopérative de consommation de
la ville a voulu tenir compte des goûts
de la ménagère moderne qui, en plus de
la qualité et des prix des produits, désire
se rendre dans des locaux confortables
pour s'y approvisionner rapidement.

Dans ce nouveau magasin Ccop-Rapld,
tous les produits se trouvent sur des
rayons, à portée de la mata de l'acheteuse
qui , si elle est avec un petit enfant, uti-
lisera la chaise roulante qui est mise à
sa disposition et sur laquelle elle peut
également placer ses achats.

Mais la grande nouveauté qu'offre ce
magasin a, ses clients est le système d'ou-
verture do la porte qui ne manquera pas
d'enchanter les ménagères chargées de
paquets. En effet, un « œil magique »,
placé à 80 cm, de la porte, provoque l'ou-
verture de la' porte quand vous passez
devant lui. j

Hier, lors de la cérémonie d'Inaugura-
tion de ce magasin, on entendit quelques
(paroles de M. G. Montandon, président du
conseil d'admlnistraton, de M. Egger, di-
recteur, de M. Damy, représentant de
l'U.S.C, de M. Perret , ancien président
de la société, et de M. Billeter, architecte.

le premier magasin
« self service »

AU CEP D'OR
VINS et LIQUEURS cle toutes marques
W. Gaschen - Tél. 5 32 62, Moulins 11

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 sept. 31 sept.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchàteloise, as. g. 860.— d 860.— d
Câbles élec. Cortaillod 5350.— d 5350.— d
Ed. Dubied & Cie . . 900.— 900.— d
Ciment Portland . . 1715.— d 1715.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 330.— d 330.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— a 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3 & 1938 101.75 101.75 d
Etat Neuchât. 3M. 1942 105.75 d 106.—
Ville Neuchât. 3Mi 1937 102.— d 102.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.— d 102.- d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch 3>/j 1946 102.— d 102.— d
EClaug 3%% '. . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3%% . 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 sept. 21 sept.

3% O.P.P. dlff 1903 104.65%d 104.60%
3% C.P.P. 1938 104.25"/o 104.20%
314 % Emp. féd. 1941 102.70% 102.50%
314% Emp. féd. 1946 106.85% 106.85%

ACTIONS
Union banques suisses 894.— '892.—
Crédit suisse . . . .  796.— 783.-
Société banque suisse 786.— 784.-
Motor-Columbus S. A. . 518.— 518.—
Aluminium Neuhausen 2095.— 2055.—
Nestlé 1448 — 1438.-
Sulzer ! 1780.— d "J0---
Sodec 45.— 45.-
Royal Dutch . . . .  217.— 214.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 31 septembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-14 1.18
Dollars 4.33 4.36
Livres sterling . . . 10.80 10.90
Francs belges . . . 8.58 8.68
Florins hollandais . . 103.50 105.—
Lires italiennes . . . —-63 —.68
Allemagne . . ¦ ¦ 80.— 82.—
Autriche 14.— 14.30

Cours communiqués
par la Banque cantonal e sans engagement

COURS DES CHANGES
du 21 septembre 1950

Demande Offre
Londres 12-23 l2-26
Pari s 1-23W 1.25%
U .w-York officiel . , . 4.34% 4.36
liruj ttlles . . . . .. 8.63 8.65
nsbonne . . • ¦ • ? .  14-90 15.10
Stockholm . .i. |.i. 84.32 % 84.72 H
Pragu e . . . i . f .'h 8.72 Vt 8.77 %
Amsterdam . .».<ï. 114.82 % 115.32 %
Oslo . . . . .. 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30

Cours communiqués par «a
Banque cantonale neuchàteloise

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, La mousson.
17 h. 30. Al Jolson.

Palace : 20 h . 30, Le jour se lève.
Théâtre : 20 h. 30, Le canyon rouge.
Rex : 20 h. 30. Le régiment des bagarreurs.
Studio : 20 h. 30, La conjuration d'Alger.

Dr Raoul ROBERT
absent jusqu'à lundi matin

8 heures

Le Foreign Office dément
que M. Bevin aurait l'intention

de démissionner
LONDRES, 21 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign-Office a déclaré jeudi
n'avoir aucune connaissance du fait se-
lon lequel M. Bevin aurait l'intention
de démissionner après son retour de
New-York.

Le « Daily Express » avait annoncé
que le ministre britannique des affaires
étrangères aurait décidé, ensuite de sa
maladie, de démissionner ; son succes-
seur devrait être le procureur général,
sir Hartley Shawcross.

Les milieux du gouvernement quali-
fient ces informations de « bruits sans
fondement •.

Escarmouches berlinoises
ou la petite guerre

entre deux corps de police
BERLIN, 21 (Reuter). — Les escar-

mouches à la limite de© secteurs ont
«té suspendues jeudi de part et d'au-
tre et on annonce qu'il n'y a rien à si-
gnaler. Numériquement, la victoire
semble revenir à la police occidentale
qui a incarcéré 47 policiers populai-
res. En réalité, il y en avait 51, mais
4 femmes appartenant à oe corps ont
été relâchées.

Les policiers populaires ont décidé de
faire la grève de la faim et passent
leur temps à chanter des hymnes com-
munistes, Dn gardien a déclaré que
c'était exaspérant et qu'il préférerait
que ces gens-là mangent et se taisent.

Le Q. G. de la polioe orientale a re-
fusé toute information sur lo sort des
policiers occidentaux qu'il retient com-
me otages.

Los policiers orientaux et occiden-
taux ont été arrêtés alors qu'ils tra-
versaient le secteur rival pour rega-
gner leur domicile.

Les six policiers populaires arrêtés
mar,di comparaîtront vendredi devant
un trjbunal américain sous l'inculpa-
tion dô ' port d'arme non autorisé et
d'autres violations des accords des qua-
tre puissances.

Des détachements armés soviétiques
et britanniques patrouillent dans la

zone frontière sous l'éclairage do lam-
pes à arc dressées par les autorités
britanniques. Les Soviétiques ont sus-
pendu une gigantesque photographie
de M. Grotewohl aux arbres en face
des troupes britanniques.

DERNIèRES DéPêCHES

A LA ROTONDE

DÉFILÉ DE MODE
D'un nuage rose Jaillissent, éblouis-

santes de grâce et d'élégance, de ravis-
santes jeunes femmes. Huit musiciens
accompagnent en sourdine leurs évolu-
tions et Roger Nordmann présente les
numéros de la collection riche et variée
des grands magasins « Aux Armourlns ».

Nous avons vu — nouveauté de la sai-
son — le manteau 7/8 qui ne manque
certes pas de chic. Les paletots de four-
rure plongent légèrement dans le dos. Ils
sortaient de la maison G. Schrepfer S. A.ainsi que les manteaux de fourrure, les
étoles et les capes du soir qui rivali-
saient de richesse et d'élégance.

La robe d'après-midi est très moulante.
Sacs, gants et colifichets portés par les

mannequins étalent de la maison « Aux
Armourlns » et les souliers, fins et chic,
sortaient do la maison Bally, « La Ration-
nelle ». Les coiffures, originales et élégan-
tes, étalent réalisées par le salon de coif-
fure E. Staehll.

Nous' n'aurions garde d'omettre les
attractions que nous présentèrent R.-L.
Dldlon, G. Lespagnol et B. Tralllne, étoiles
des ballets de Monte-Carlo, qui dansèrent
fort agréablement, et les Compagnons de
la musique, dont l'éloge n'est plus â faire.
L'orchestre était celui de Ch. Hary, de la
Radiodiffusion française.

Dans la séance qu'elle a consacrée au
régime financier provisoire, la com-
mission du Conseil des Etats s'est pro-
noncée pour lo maintien de l'article
7 bis qui prévoit lo « frein des dépen-
ses », article qui a été rejeté par ls
Conseil national. Rappelons que cet
article stipiile que «la majorité abso-
lue des membres des deux conseils

^
lé-

gislatifs est requise pour les arrêtés
autori sant une dépense unique de plus
de 5 millions do francs ou des dépen-
ses périodiques de plus de 250,000 francs
ou augmentant de la même somme
une dépense décidée, si ces arrêtés
no peuvent être soumis à la votation
populaire ».

On peut espérer que le Conseil des
Etats appuiera la décision de sa com-
mission et que le Conseil national s'y
ralliera à son tour.

La commission des Etats
pour le «frein des dépenses»

LUCERNE, 21. — La commission desj
finances du Conseil national a siège a*
Lucerne sous la présidence de M. Spiih-
ler et en présence de MM. Kaufmann,
directeur de la BIGA, et Michel, direc-,
teur do la Société fiduciaire hôtelière, et
s'est occupée de l'arrêté fédéral pour la
continuation de l'aide à l'hôtellerie.

Le Conseil fédéral avait proposé d'ac-
corder un prêt de 47 millions jusqu'à
l'année 1955 à la Société fiduciaire hôte-
lière pour des buts ' de désendettement
ct de restauration, dans le sens de la loi
fédérale sur l'aide à l'industrie hôtelière
et l'industrie de la broderie.

La commission a approuvé la conti-
nuation des mesures financières. Toute-
fois, elle propose de réduire à 35 mil-
lions maximum le montant du prêt et
de limiter à trois ans le délai pour l'en-
voi des demandes.

La commission des finances
du Conseil national, propose

de réduire l'aide fédérale
à l'industrie hôtelière

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Déjà , dans le vignoble genevois, les
vendangeurs récoltent le peu, hélas !
de raisin qu'épargna la grêle qui , à
plusieurs reprises, ravagea les terres et
les vignes durant l'été. Le mois de juin
fut tout particulièrement néfaste puis-
que le 80% de la récolte du vignoble
fut anéantie à cette époque.

Au lieu des 7 millions de litres de
vin qii'il produit habituellement, le
Man dement n'en fournira cette année
que deux, peut-être trois millions. Par
contre la qualité sera supérieure à
colles de ces dernières années qui pour-
tant furent excellentes.

D'entento aveo- le Conseil d'Etat, le
prix du vin, vendu aux grossistes di-
rectement du pressoir, a été fixé à
1 fr. 05. Il sera livré aux consomma-
teurs, dans les cafés au prix de
2 fr . 80.

Grâce aux mesures prises par la Con-
fédération, il a été possible d'écouler
toutes les récoltes précédentes. Cette
aimée, vu la faible quantité, les prû-

. ductours n'auront pas„sb,esoj^ .dç^'aide,
de l'Etat car ils ne pourront répondre
à toutes les offres qui leur sont déjà ,
faites.

Si le raisin donnera un vin excellent,
il ne pourra guère être consommé à la
main . Trop tacheté à cause de la grêle,
on ne verra pas, ou presque, de raisin
genevois sur les tables.

Actuellement, les variétés précoces
sont récoltées. Cependant les vendan-
ges proprement dites ne commenceront
quo la semaine prochaine.

Les vendanges dans le canton
de Genève

INSTITUT RICHËME
Cours de danse

(Débutants, étudiants, perfectionnement)
Leçons particulières

sur rendez-vous
Cours de culture physique

Renseignements et inscriptions :
8, ruo du Pommier, tél. 518 20



Vers une grève des employés
v du textile à Lausanne ?

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

A Lausanne, les employés du textile
sont régis, dans leurs rapports avec le
pati-onat, par une convention collec-
tive qui date do 1946.

A diverses reprises, les salariés de-
mandèrent — et obtinrent — des ajus-
tements et améliorations. Ceux-ci et
celles-là ne paraissent pas avoir donné
entière satisfaction puisqu'on septem-
bre 1949, employés ot ouvriers élabo-
raien t un nouveau contrat qui fut mis
en discussion dans des séances de la
commission professionnelle paritaire.
Les prises de contact aboutirent à une
fin de non recevoir do la par t du pa-
tronat. Sur ces entrefaites, les em-
ployés ont dénoncé lo contra t en cours.
Le 6 mai do cette année, ils déposaient
une requête à l'office cantonal de con-
ciliation .

•¦L'office tenta de rapprocher les par-
ties. Son compromis rallia les suffra-
ges des employés mais non celui des
patrons. C'est alors qu 'à l'issue d'une
séance extraordinaire; les représen-
tants ouvriers ont décidé, à l'unani-
mité moins deux abstentions que le
personnel se mettrait en grève dès
lundi prochain si leurs revendications,
admises par l'office do conciliation , ne
devaient trouver aucun écho favorable
auprès du patronat.

Des chiffres
Mercredi soir , un comité do coordina-

tion du personne! des détaillants avait
convoqué la presse afin de la mettre
au couraht do la situation.

Nous venons de la résumer. Toute-
fois, il n'est pas mauvais cle citer en-
core quelques chiffres que nous ont
fournis les porte-parole de la partie
revendicatrice.

Un vendeur débute, paraît-il, à 350 fr.
(soit après deux ans d'apprentissage).
Le maximum est fixé à 500 fr. pour le
célibataire et à 525 fr. pour l'employé
marié.

Pour ce qui est des vendeuses, leur
salaire initial serait de 275 fr; leur
gain maximum 380 fr .

Or la partie en cause demande les
salaires ci-après :

Chauffeurs-livreurs : minimum 400 fr.;
maximum 607 fr . au bout de dix ans.

Employés de bureau : minimum 400 fr.;
maximum 650 . f r . au bout de dix ans.

Vendeurs : minimum 360 fr. ; maximum
620 fr. au bout dé dix ans.

Vendeuses : minimum 320 fr .; maximum
500 fr . au bout de dix ans.

Les employés voudraient aussi que
fût mis sur pied un nouveau statut du
personnel non qualifié; ils demandent
quo soient prévues d'autres normes au
suj et des vacances, des heures de tra-
vail régulières et supplémentaires.

Le patronat voudra-t-il composer ?
On ne sait.

Dans la n égative, 2000 employés lau-
sannois du textile risquent fort de pa-
ralyser une branche importante du
secteur économique de la capitale.

Pour être complet et impartial, il
conviendra d'entendre le son de cloche
patronal . Les employeurs feront con-
naître leur point de vue vendredi . Nous
ne manquerons pas d'en faire par t à
nos lecteurs.

/aUltll aH, m, — Jeudi s'est ouverte a
Zurich la XXIIme exposition nationale
de la radio , groupant plus de quarante
firmes. Le directeur du comité d'organi-
sation , M. Eggenberger , a déclaré dans
une allocution que le développement
technique s'était stabilisé. De grands
progrès ont par contre été réalisés dans
le domaine de la fabrication des petits
appareils. La saturation du marché a
fait  descendre le prix des appareils. Il
existe en Suisse pas moins de cinquante
firmes de radio. De plus, il n'est pas
rare que chez nous les appareils récep-
teurs soient utilisés de quinze à vingt
ans. Pour maintenir l'activité de ces
firmes, une action en vue de la revision
des appareils a été créée à Bâle.

Vers la remise des lettres
de créance de M. Gorgé.
MOSCOU, 22. — M. Camille . Gorgé, mi-
nistre de Suisse, a été reçu jeudi par
M. Gromyko, vlce-mlniatre des affaires
étrangères d'U.R.S.S. M. Gorgé remettra
sous peu ses lettres do créance nu pré-
sident du praesidium du Sovlot suprême
de l'U.R,S.S.

Exposition de la radio.

La chancellerie d'Etat nous com-
t munique :

Dans sa séance du 21 septembre 1950,
le Conseil d'Etat a nommé M. Jean-
Louis Santsehy aux fonctions d'archi-
viste - adjoint aux archives de l'Etat ;
admis au rôle officiel du barreau M.
Jean-,Tacques Rivier , licencié en droit ,
domicilié à Neuchâtel ; autorisé Mlle
Hugu'ette Pelet, pharmacienne, domici-
liée à . Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistante-phàrma-
cienne.

Première neige dans le Jura
La première neige a fait son appari-

tion hier jendi , dans les Montagnes
neuchâteloises. Par moments, les som-
mets du Jura étaient recouverts d'un
léger tapis blanc.

A la Vue-des-Alpes et à la Tourne,
le thermomètre marquait trois degrés
au-dessus de zéro.

Décisions du Conseil d'Etat
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Quand le Jura voyait
d'un bon œil la création .

d'une p lace d'armes
On trouve dans le second volume,

paru en 1929, des « pages d 'histoire
jurassienne et suisse » ce p assage qui
montre que le Jura bernois, dans son
besoin de resserrer les liens avec
Berne, souhaitait que Porrentruy de-
vienne une place d'armes fédérale  :

Toutes les villes de quelque Importan-
ce faisaient des efforts pour devenir pla-
ces d'armes fédérales. On souhaitait voir
Porrentruy se mettre sur les rangs et l'on
préconisait la construction d'un grand
bâtiment pouvant servir à loger un cer-
tain nombre d'hommes et contenant un
local spacieux pour les grandes réunions.

Les frais de construction d'un vaste bâ-
timent municipal, servant de caserne, de
manège et de lieu de réunions ne seraient,
disent les ingénieurs, pas exorbitants, on
pourrait les couvrir par un emprunt dont
l'amortissement se répartirait sur un cer-
tain nombre d'annuités.

Les autorités fédérales verraient . d'un
fort bon œil Porrentruy faire quelques dé-
marches pour participer aux bienfaits de
la patrie commune. On se rappellera que
des ouvertures avaient été faites l'année
dernière dans, lo but de donner, à Porren-
truy une école de carabiniers.

Plus que d'autres parties de la Suisse,
le Jura éprouve le besoin de resserrer le
lien fédéral. N'ayant que peu à obtenir
à Berne et étant en droit de douter aussi
longtemps qu'on n'aura rien fait pour ses
voies ferrées, il sent le besoin d'affirmer
ses sentiments suisses et nationaux. Il le
ferait avec succès en forçant les Confé-
dérés à venir dans le pays fraterniser
avec lui .

Les choses ont changé depuis , du
moins en ce qui concern e le désir
d'avoir une place de tir dans le Ju-
ra !

NEMO.

Le Conseil général se réunira lundi
25 septembre, à 20 heures, à l'hôtel de
ville.

Il examinera trois rapports du Conseil
communal concernant les crédits com-
plémentaires et les modifications des
postes du budget pour l'exercice 1950, la
vente de la propriété de Corcelles sur
Concise, l'assurance des fonctionnaires
en cas de maladie, et un rapport de la
commission financière sur les crédits
complémentaires et les modifications des
postes du budget pour l'exercice 1950.

JL'ordre du j our
du Conseil général

Quelques mots à propos
de la chanson des vendanges

Rien n'est p lus d i f f i c i l e  que de
popu lariser une chanson; rien n'est
aussi ingrat; la « Hadelon » que f re -
donnaient les « po ilus » de 1915 à
1918 avait été créée bien avant la
guerre et f u t , sauf erreur, lancée par
le comique « Pol in»;  elle n'eut d'a-
bord aucun succès; reprise après la
victoire de la Marne , elle connut
alors une vogue dans toutes les
armées et se chante encore aujour-
d'hui avec un égal entrain. L'hymne
'fasc is te  « Giovinezza » f u t  composé
par un étudiant italien pour une
séance de f i n  d 'èxamèn, avant le
deuxième conf l i t  mondial , mais de-
meura sans écho. Découvert p ar la
suite , il f u t  introduit par tes
« chemises noires » ct devint rap ide-
ment le pendan t de la « Marche
rogale » qu'on jouait et entonnait
aux manifestations o f f ic ie l les .

Chez nous , en novembre. 1937 , le
grand comité d'organisation de la
Fête des vendanges f u t  saisi d'un
projet  de chanson. Au cortège , d'oc-
tobre , un timide essai sur l'air et le
motif de « Do-mi-sol » n'avait rien
donné de convaincant. On déclara i
que la musique en était trop d i f f i c i l e '
et qu'il fal lai t  recourir à un thème '
p lus simp le, dans le genre du p op u- '
laire refrain : « Amusez-vous, fa i t e s
les f o u s  » d'importation parisienne.

Mais les idées suggérées à celte
époque restèrent dans les cartons.
Une nouvelle tentative eut lieu en
1948; tardivement lancée, elle n'abou-
tit point. La musique , séduisante à
notre avis , était d'un compositeur
romand très apprécié. Enregistrée à
Radio-Lausanne par le barg ton

Pierre Mollet et à Neuchâtel par le
ténor Robert Kubler, elle ne «passa»
pas de la salle d'audition dans l 'âme
des Neuchâtelois. D i f f i c i l e , juge sé-
vère et imp lacable , le public la trou-
va intéressante mais ne p ut l'adop-
ter* Il eut raison, car le texte et la
mélodie étaient trop comp liqués
pour être retenus spontanément. Se
souvient-on du refrain ?

Allons, allons la vie est belle
Respirons son air embaumé
A Neuchâtel qui vous appelle .
Tout sourit à qui veut l'aimer.
Allons, allons la vie est belle.
Chantons l'amour, chantons le vin,
Tous les deux vous donnent des ailes,
Tout le long, le long du chemin.

Aucun f i gurant , aucun orchestre,
n'eurent le courag e ou le temps de
se mettre cette modeste chanson en
tête. Il fallait  trouver mieux !

Si un pas en avan t f u t  constaté
l' année suivante,, la « Chanson des
vendanges » de 1949 connut un sort
analogue cependant.

Parodiant une chanson très en vo-
gue dans les boîtes de Montmartre ,

f au t eur  du texte destiné à notre f ê t e
savait pensé que l'on se p lairait à ré-
¦'pèter le joli , mais un peu sentimen-
tal refrain sur l'air de « Mademoi-
selle de Paris » :

Voici l'heureux temps du raisin
Rions, masqués et baladins
Buvons le moût, chantons le vin , etc.

Encore une fo i s , il ne s'ag issait
pas assez d'une ritournelle et il y
avait trop de petites d i f f i cu l t é s
techniques.

La commission de la chanson de
1950 s'est inspirée des expériences
précédentes. Elle a recouru cette
année _ à l' un de ses membres à
l 'imagination heureuse, tant pour les
paroles que pour la musique. Louis
Crelier a, en e f f e t , créé quelque cho-
se de très simple, qui sent le terroir
et , pourtant , qui ne manque ni d'al-
lure ni de poésie , la mélodie est
gaie , comme le refrain qui deviendra
vite populaire:

Buvons un coup. Que toi I
De ce vin qui pétille,
n a Je ne sais quoi
Là ! qui vous émoustllle,
n forme dans ton verre
L'étoile du bonheur
Et rend ton caractère \ . .
Un tantinet meilleur. f  DIS

Les orchestres, les haut-parleurs,
les cinémas la d i f fu seron t  largement.
Puisse cette chanson contribuer à sa
manière à donner p lus de vie encore
à la f ê t e  que Neuchâtel s'apprête à
célébrer.

Rr.

La commission financière du Conseil
général soumet au législatif communal
une modification du budget de 1950 et
une demande de quelques crédits sup-
plémentaires pour des dépenses qu'il
n'était pas possible de prévoir lors de
l'établissement du budget. Une augmen-
tation de 127,500 fr. de recettes et de
191,500 fr. de dépenses est prévue.

D'autre part , le Conseil communal sol-
licite un nouveau crédit supplémentaire
de 100,000 fr , pour faire face aux dépen-
ses nécessitées par le développement du
réseau basse tension.

lia vente de la propriété
de Corcelles sur Concise

est imminente
Depuis longtemps, la vente du château

de Corcelles sur Concise, devenu, par do-
nation de Mme Geneviève Boy de la
Tour née de Meurnh et de Mlle Gabrielle
de Meuron , propriété de la ville de Neu-
châtel , faisait l'objet de nombreuses

i tractations. Aujourd'hui , après de mul-
tiples démarches , le Conseil communal
a la possibilité de vendre l'ensemble de

i cette propriété pour une somme mini-
; mum de 265,000 fr. On sait que le pro-
i duit de la vente des immeubles, ainsi
! mie du mobilier , sera porté au compte

du fonds du Musée des beaux-arts.
Le Conseil général est invité à donner

son autorisation.
En outre, 170,000 m3 de grèves se-

raient rachetés pour une somme d'envi-
ron 5000 fr. par la Maison des orphelins
pour permettre d'organiser des camps
de vacances au bord du lac pour les
petits pensionnaires de l'orphelinat de
Belmont.

réassurance
des fonctionnaires
en cas de maladie

Le Conseil général, dans sa prochai ne
séance, aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant l'assuran-
ce des fonctionnaires en cas do maladie .

Le Conseil communal propose pour
les fonctionnaires nommés de s'affilier:

a) soit à la caisse d'assurance mala-
die du personnel communal ,

b) soit à une caisse d'assurance ma-
ladie privée choisie par le groupement
des fonctionnaires.

Ivresse et batterie
Hier, à 18 h. 45, la police locale était

avisée qu'un individu , en état d'ivresse
légère, menaçait sa femme et même la
battait , à la rue du Trésor.

Arrivés sur place, les agents s'aperçu-
rent que le personnage s'était enfui ,
mais ils l'appréhendèrent un peu plus
tard dans un restaurant. Comme cet
individu était , do plus, frappé d'inter-
diction de fréquenter les auberges , il a
été arrêté.

Un cycliste dérape
Un cycliste qui montait les Terreaux,

hier à 17 h. 20, a dérapé sur la voie du
tram. Une auto qui circulait dans la
même direction que lui a heurté son
vélo par l'arrière. On signale de légers
dégâts matériels.

modifications
au budget de 1050
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MORTEAU

Jïeiix Suisses arrêtés pour vol
;i La semaine dernière , une traction
avant avait été dérobée à Morteau. Les
voleurs ont été arrêtés. Il s'agit de deux
sujets suisses, André Soguel , 21 ans, et
Jean Bésuchct , 20 ans , mécaniciens, qui
avaient l'intention d'aller à Paris pour
s'engager à la légion.

VAL-DE-TRAVERS

Première neige
(c) Hier, la température a sensiblement
baissé et , à la fin cle l'après-midi , une
légère couche de neige recouvrait la par-
tie supérieure du pâturage de la Petite
Robellaz.

Mise sur pied
des gardes locales

(c) Ce matin, vendredi , les hommes in-
corporés dans les gardes locales sont
partis pour Colombier par le premier
train. Cette mise sur pied a pour but
la réorganisation des gardes locales.

FLEURIER

Travaux publics
(c) Après l'aménagement de la place
de la Gare, la réfection d'une partie de
la rue de la Promenade et d'un tronçon
de la rue du Régional qui vient d'être
ouverte à la circulation , le dicastère des
travaux publics fait maintenant procéder
à la pose d'un trottoir sur le côté nord
de la rue du Progrès.
JLe « Théâtre sous la tente »
(c) La troupe du «Théâtre sous la tente»
a dû, mercredi soir, donner sa représenta-
tion à la salle Fleurlsla, en raison de
l'Inclémence du temps.

Le programme, gai , léger, spirituel , était
de bonne qualité et interprété par des
acteurs que la radio a popularisés Parmi
eux se trouvait Nelly Bricod , l'animatrice
d'une troupe sympathique.

Le même spectacle a été donné jeudi
soir à la salle du Stand , à Couvet.

LES VERRIèRES
Un Neuchâtelois ù. l'honneur

Ces jours , se tient à Zurich un con-
grès international de radiophysique au-
quel participe notamment un de nos
compatriotes, M. Marcel Golay, origi-
naire des cantons de Vaud et de Neu-
châtel , et dont la famille habite aux
Verrières.

M. Golay, qui est ingénieur diplômé
de l'E.P.F., est attaché comme ingénieur-
conseil au gouvernement des Etats-Unis;
on lui doit des études d'une importance
capitale pour la mise au point du radar.
M. Golay fait partie du « Signal Corps »
qui est, en somme, le service technique
de l'armée américaine.

C'est la seconde fois qu'il est chargé
de mission en Suisse par les autorités
des Etats-Unis.

LES BAYARDS
Tonelli va comparaître

i\ nouveau
(sp) L'Italien Tonelli , qui avait été con-
damné à trois ans de réclusion pour
l'incendie d'une ferme au Petit-Bayard,
dans la nuit de la Saint-Sylvestrel et
pour un vol d'argent au même endroit ,
comparaîtra à nouveau devant la Cour
d'assises au début d'octobre, car le pre-
mier jugement avait été cassé par la
Cour de cassation pénale, qui avait esti-
mé que la preuve n'avait pas été rappor-
tée que le jeune Italien ait mis volon-
tairement le feu à l'immeuble.

A l'occasion des nouveaux débats, l'ac-
cusation sera soutenue par le nouveau
procureur généra l, M. Colomb.

SAINT-SULPICE
A l'école du Parc

(sp) M. Gaston Erard , du Locle, B été
nommé instituteur au Parc où, pour les
travaux à l'aiguille , Mlle Simone Buchs,
des Grands-Prés , a été chargée des le-
çons. L'engagement d'un instituteur
ayant occasionné des dépenses supplé-
mentaires à la commune, le département
de l'instruction publique a admis d'ac-
corder une subvention spéciale repré-
sentant la différence entre le traitement
d'une institutrice et celui d'un insti-
tuteur.

COUVET
La construction

de la halle de gymnastique
(c) La construction de la halle de gym-
nastique a été activement poussée tout
l'été, malgré les nombreuses périodes
pluvieuses qui ont quelque peu compli-
qué le travail.

Actuellement , le bâtiment annexe, qui
abritera les vestiaires et les douches,
est déjà sous toit , et la halle de gym-
nastique elle-même sera prochainement
couverte aussi , les charpentiers travail-
lant au montage des chevrons.

Vendredi dernier , sous la présidence
de M. Chablc, une assemblée des futurs
usagers de la halle s'est réunie pour
examiner les projets d'aménagement in-
térieur et de mobilier, afin de réaliser
dans la mesure du possible les désirs de
chacun.

L'architecte espère que dans trois à
quatre mois , les locaux pourront être mis
j'i la disposition des écoles et des sociétés.

V1CWOBE.E |
BOUDRY

Une reconstruction
nécessaire

(sp) Nos autorités ont , certes, été bien
inspirées en faisant reconstruire et ré-
parer la morgue de notre cimetière, et
puisque nos autorités ont l'intention
d'ajouter une petite fontaine avec un
bassin en pierre du pays, il y aura là
une amélioration sensible dans notre ci-
metière.

SAINT-BLAISE
Foire de septembre

(c) Un seul banc, celui du marchand de
cornets à la crème, a rappelé aux Saint-
Blaisois que mardi passé était jour de
foire. Celle-ci, depuis plusieurs années
méconnue, ne semble vraiment plus
avoir droit à une date au calendrier des
foires.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du j ournal)

Le prix de la vendange
Colombier, le 20 septembre 19-50 ,

Monsieur le rédacteur,
J'ai pris connaissance avec intérêt de la

chronique viticole parue dans votre jour-
nal de ce Jour 20 septembre. A ce sujet,
Je me permets de me poser et de poser
une question. Je vols bien par qui , à l'as-
semblée du château , étalent représentés
ceux qui payeront les 95 fr. par gerle, en-
caveurs privés ou coopérateurs, mais ceux
qui les toucheront , comme prix de leur
labeur acharné de tou t l'été, étalent-Ils
présents ? Ont-ils pu défendre leur point
de vue et si oui par qui étaient-Us repré-
sentés ?

Jean-Louls BERTHOUD.

I VALLÉE DE IA BROYE I
DOMDIDIER

Une ferme entièrement
détruite par le feu

(c) Jeudi, peu après 19 heures, un in-
cendie s'est déclaré à la ferme de Mme
Léa Godel, habitée par la famille de
M, Joseph Corminbœuf.

Le feu a pris naissance à l'écurie
dans un tas do paille, alors qu'on ter-
minait  les travaux do battage. En peu
do temps, l'immeuble était la proie des
flammes. Une partie seulement du mo-
bilier a pu être sauvé.

Les pompiers do la localité se sont
bornés h protéger les maisons voisines.

On ignore jusqu 'ici les causes do ce
sinistre. Une enquête est ouverte par la
pré fecture de la Broyé.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

La prochaine votation
sur la chasse

(c) Dimanche 1er octobre prochain, le
peuple fribourgeois aura à se prononcer
sur la nouvelle loi sur la chasse, qui
prévoit l'affermage facultatif par district.

Elle a été votée par le Grand Con-
seil , en novembre dernier , à une faible
majorité. Un référendum a été lancé
aussitôt , qui a obtenu plus de 14,000
signatures. Les partis radical , socialiste
et agrarien sont énergiquement opposés
à cette loi.

Le parti conservateur n'a pas pris po-
sition , mais la « Diana » et nombre de
conservateurs sont parmi les opposants.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Une explosion

(c) Jeudi après-midi, vers 16 heures, la
police municipale était avertie qu'une
explosion avait eu lieu dans les caves
d'une entreprise de produits chimiques,
à Madretsch.

Aussitôt, quelques hommes se rendi-
rent sur les lieux et, munis de casques,
ils parvinrent à pénétrer dans le local
où une bouteille contenant de l'acide
avait sauté.

Cet accident n'a fort heureusement
provoqué que des dégâts matériels.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 sep-

tembre Température:. Moyenne: 9,9; min :
6.6; max. : 13,3. Baromètre: Moyenne :
717,4. Eau tombée : 3,9. Vent dominant:
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré Jusqu 'à 10 h. 30, modéré à fort en-
suite. Etat du ciel : couvert , le soleil perce
par instants; pluie Intermittente depu is
7 h. ; quelques coups de tonnerre à
18 h. 30 environ .

Niveau du lac du 20 sept., à 7 h. : 429.77
Niveau du lao du 21 sept, à 7 h. : 429.77

Prévisions du temps. — Ciel variable,
en général très nuageux. Nombreuses
averses, neige Jusque vers 1200 ou 1000 m.
Vent du secteur ouest à nord-ouest, au
début fort , ensuite faiblissant. Froid ,
éclalrcles plus Importantes en Valais et
dans la région du Léman.

Les producteurs valaisans viennent
exposer leurs doléances à M. Rubattel

UNE <MAR CHE SUR BERNE» BIEN PACIFIQUE

¦

Ils font distribuer fr uits et légumes dans les quartiers ouvriers
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La « marche sur Berne » des produc-

teurs valaisans a eu lieu, hier, sans le
moindre incident.

Les manifestants étaient annoncés
pour midi. M. Rubattel , chef du dépar-
tement fédéral do l'économie publique,
est resté dans son cabinet pour rece-
voir la délégation ann oncée. A 13 h.
personne encore n'était en vue. Le con-
seiller fédéral prit aloi-s le plus mo-
deste des piquo-niques à sou bureau —
des petits pains et une tablette do cho-
colat — puis, ii 13 h. 45, alors qu 'il so
préparait à quitter le Palais fédéral
pour présider une. séance en ville,
sept autocars, décorés des drapeaux
étoiles.et une demi-douzaine , de • ca-
mionnettes où s'entassaient des « ca-
geots » do fru its et do légumes, se ran-
geaient sur la place du Parlement.

.Sept dames en costume valaisan,
accompagnées de M. Carron , le chef
des protestataires, .et du docteur Broc-
card de Sion , montèrent chez M. Ru-
battel , conseiller fédéral , pour lui re-
mettre un mémoire. Il y eut avec le
chef du département un entretien des
plus courtois, qui dura près d'une
demi-heure. M. Rubattel , ayant enten-
du les plaintes des producteurs, fit va-
loir les raisons qui commandent aux
autorités de prendre en considération
des

^ intérêts divers ot souvent opposés.
D'ailleurs, le matin même, l'adminis-
tration avait publié un assez long
communiqué pour répondre à certaines
accusa tiens. Cette mise au point mon-
tre quo . « Berne » est intervenu assez
tôt pour réduire ou supprimer les im-
portations de fruits et d© légumes

lorsqu 'il s'agissait de produits qui
se cultivent chez nous également. Pen-
dant l'audience, les quelque deux cents
Valaisans venus dans la ville fédérale
visitèrent le plus tranquillement du
monde lo palais du parlement, tandis
que les fruits et les légumes qu'ils
avaient apportés étaient distribués
dan s les quartiers ouvriers do la ville
et de la banlieu e, avec la collaboration
du cartel syndical bernois. A 16 h., tout
le monde reprenait place dans les véhi-
cules qui se mirent en route sans inci-
dent.

Tout se déroula donc dans la plus
parfaite dignité et aucune des appré-
hensions exprimées, le matin, par cer-
tains journ aux qui, par avance, gros-
sissaient démesurément l'affaire, ne
s'est réalisée. ' ¦ ¦¦ :•!.¦ ¦' ' • ' • • . •

G. P.

LA VIE NATI ONALE
«¦

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

C'est à 10 h. 30 hier matin que les
cars valaisans ont passé à Lausanne.
Nous devons à la vérité de dire que
cette manifestation motorisée a passé
quasi inaperçue. Comme nous sommes
en période de Comptoir, les badauds ee
sont imaginé qu'il s'agissait d'une
journée valaisanne dans le cadre de la
foire romande. Les banderoles fixées
aux voitures n'avaient, en effet, rien
de révolutionnaire: « Consommez les
fruits et les légumes du pays » —
« L'agriculture protège l'ouvrier salarié
et assuré ». Qui n'abonderait pas dans
ce sèni 1

Do Lausanne la colonne a poursuivi
sa route via Payerne.

Le passage à Lausanne

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

AUX MONTAGNES

LES BRENETS
lin vieux document

Par un acte du 14 janvier 1713 signé
à Neuchâtel , Henry Guinand, orologeur
des Brenets, habitant Lausanne, se cons-
titue caution d'Abram Bosset, de la Neu-
veville, qui a été de 1701 à 1704 l'ap-
prenti de Daniel Jeanrichard aux Bres-
sels, commune de la Sagne. Bosset était
le fils d'Abram Bosset, de la Neuveville,
hôte de la Couronne, à Lignières. Ac-
compagné du notaire Abram Clottu,
d'Hauterive, qui avait été le notaire de
son père, l'armurier-taillandier David
(Jean) Richard . loi-sque ce dernier habi-
tait Serrières, Daniel Jenrichard se ren-
dit personnellement à Lignières pour si-
gner le contrat d'apprentissage.

Monsieur et Madame LANG-AMEY.
et leur fils, ont la Joie . d'annoncer la
naissance de1

i • 'i

Michel
le 20 septembre 1950

Clinique du Crêt Avenue du Mail 11

Monsieur et Madame
Claude GABUS-STEINEB ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Geneviève
le 20 septembre 1050

Bâle, Prauenspital

du jeudi 21 septembre 1950

Pommes de terre . . . le kilo —.30 —35
Raves » — -30 —A0
Choux-raves » — -30 — -40
Haricots » —-00 —-70
Carottes » —-40 — .50
Carottes le paquet —. .30
Poireaux verts le kilo —.50 —.60
Laitues » —¦ -80
Choux Planes » — -40 — .50
Choux rouges » — .50
Choux Marcelin . . . . » —. -50
Choux-fleurs » —80 1.20
Ail » 1.30 1.50
Oignons le paquet —. .20
Oignons 'e kilo —.50 —.60
Concombres » —-50 1.—
Radis -. la botte —. .30
Pommes . , le kilo —.40 —.70
?olrcs » --M -JM
Prunes » —-°° —-°°
Pruneaux » T-?; ~Z'„S
Nolx » 1.60 2.20
Melon '. '. '. '. la Plèce "7•— }-;?0
Pêches la kilo 1.10 1.20
Raisin » "0 1-20
Oeufs la douz 3.80 4.—
Beurre le kilo -.- 9.77
Beurre de cuisine . . .  » — •— «••*«
Fromage gras . . . » -"•— °-25
Fromage demi-gras . . » —•— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —'.— 3.03
Miel . . . .  » — •— 7-50
Viande de bœuf . . . .  » 5.— 7.—
Vache 4.— 5.40
Veau » 0.80 9.—
Mouton » 4.— 8.—
Cheval i 3.— 7.—
porc . » 060 8.—
Lard fumé » 8.— 8.50
Lard non fumé ... . » 7.— 7.60-
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MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

BERNE, 21. — Lo conseiller fédéral
Rubatte l  a présidé jeudi une assemblée
nui avait pour mission de décider de
l'organisation d'une  onzième exposition
nationale d'agriculture; l'assemblée
était constituée par des représentants
des autorités fédérales, cantonales, de
la ville de Lucern e et d' un grand nom-
bre d'organisations fédérales, cantona-
les et régionales.
. Dans son allocution , le conseiller fé-
déra l Rubattel a posé la question de
l'opportunité d'une telle exposition . En
ces temps incertains, envisager une
telle exposition pour dans quatre ans,
pourrait être considéré comme risqué;
mais il h fait appel h la confiance,
une décision positive serait bien
accueillie dans le pays et augmente-
rait encore la confiance.

Sur plus de 130 organisations canto-
nales interrogées, la presque totalité
s'est déclarée d'accord d'organiser celte .'
exposition . Par circulaire du 11 février '.
1950, lo département fédéral do l'écôno- ;
mie publique a demandé leur avis aux
gouvernements cantonaux. Pas un seul |
canton n 'a adopté une attitude néga-
tive. Lo 19 juillet 1950, lo Conseil férié- !
rai a décidé en principe d'approuver
l'organisation do l'exposition , de pro- .
poser à l'Assemblée fédérale d'accorder
une subvention et de charger le con-
seiller fédéral Rubattel de la prési-
dence de la grande commission.

L'assemblée a alors décidé à l'unani-
mité qu 'une llme exposition d'agricul-
ture aurait lieu à Lucerne en 1954.

Une exposition nationale
d'agriculture sera organisée

à Lucerne en 1954
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Madame Othon Perrinjaquct-Maridor ,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Marcel Perrinja-
quet et leur fils Jean, à Mézières (Ar-
dennes) ;

Monsieur et Madame Edouard Perrin-
jaquet-Ycrsin et leur fils Jean-Daniel, à
Genève ;

Monsieur Georges Perrinjaquet , à Neu-
châtel ;

Monsieur Willy Perrinjaquet , à Cor-
celles *

Monsieur et Madame Louis Perrin-
jaquet ct famille, à Neuchâtel ;

Madame Bertha Thévenaz, à Sainte-
Croix ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Othon PERRINJAQUET
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
83me année, après une longue et pénible
maladie.

Corcelles, le 20 septembre 1950.
Je vous laisse ma paix , Je vous

donne ma paix , que vos cœurs ne
se troublent point .

Jean XIV, 27.
L'ensevelissement , avec suite, aura lieu

au cimetière de Cormondrèche samedi
23 septembre, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 5,

Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

•k Un avion de tourisme suisse a fait un
atterrissage de fortune dans un champ
de 'betteraves à Overyssoche (Belgique).
Il était piloté par le directeur de l'aéro-
drome de Lausanne , M. Kammacher .

Parmi les personnalité; transportées par
l'appareil victime de cette panne, heureu-
sement bénigne, se trouvait M. Peltrequin ,
syndic de Lausanne, qui entreprenait ce
voyage en compagnie de M. Je'an-Pierre
Mércz, directeur du studio de Lausanne ,
et de M. Joseph Virdls , chef technicien à
la Sallaz .
¦ ¦ 

*, La commission des finances du Con-
seil national a siégé jeudi à, Lucerne et
s'est occupée de l'arrêté fédéral pour la
'continuation de l'aide à l'hôtellerie.

Le Conseil fédéral avait proposé d'ac-
corder un prêt de 47 millions Jusqu'en
1955, à la Société fiduciaire hôtelière
pour des buts de désendettement et de
restauration , dans le sens de la loi fédérale
sur l'aide à l'Industrie hôtelière et l'In-
dustrie de la broderie.

Là commission a approuvé la contlnua-
.tlon des mesures financières.. Toutefois,
elle propose de réduire à. 35 millions ma-
ximum le montent du prêt et de limiter
à trois ans le délai pour l'envol des
demandes.
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