
Psir suite d'une tragique méprise
des appareils américains

bombardent des Britanniques
La brigade anglaise aurait perdu de ce f ait  150 hommes

tués ou blessés
. ..

WAEGWAN, 24 (Reuter) . — Les bom-
bardiers américains ont attaqué par er-
reur des troupes britanniques , lançant
des bombes incendiaires Napalm et les
mitraillant. Un officier du 1er corps a
déclaré à Waegwan que l'avant-garde de
la 27me brigade britannique avait de-
mandé qu 'une attaque aérienne soit exé-
cutée sur une hauteur située à trois
kilomètres au sud-est de Songju. Deux
compagnies britanniques ont été mitrail-
lées par les aviateurs américains. Les
soldats anglais avaient occupé des posi-
tions qui étaient tenues peu auparavant
par des unités nord-coréennes.

L'attaque américaine au moyen de
bombés et de mitrailleuses , ainsi que le
feu des Nord-Coréens, ont causé chez les
Anglais des pertes qui seraient de l'or-
dre de 150 morts et blessés.
Eîes pertes moins lourdes ?
LONDRES, 25 (A.F.P.). — Selon le

porte-parole du ministre de la guerre,
les pertes essuyées par les soldats bri-
tanniques en Corée du fait d'une erreur
de l'aviation américaine seraient moins
importantes qu'on ne l'avait craint tout
d'abord.

D'après certaines sources américaines ,
le total de ces pertes s'élèverait à 41
hommes ; d'après d'autres rapports , le
nombre des morts serait « très faible ».

Des excuses américaines
LONDRES, 24 (A.F.P.) — M. Julius

Holmes, chargé d'affaires américain à
Londres, a adressé, samedi , le message
suivant à M. Clément Attlee, premier
ministre de Grande-Bretagne :

J'ai eu connaissance de rapports selon
lesquels des forces britanniques en Corée
auraient été victimes d'une erreur d'Iden-
tité tragique commise' par les forces aé-
riennes américaines qui les appuya ient.
Bien que nous sachions que des accidents
aussi cruels ne peuvent pas toujours être
évités en plein combat, je désire vous ex-

primer et exprimer au peuple britannique
le profond sentiment de tristesse ressenti
par le gouvernement et le peuple améri-
cain devant cette tragédie . Toute1 l'Améri-
que se joint à mol pour exprimer ma pro-
fonde sympathie aux familles affligées de
vos courageux soldats.

Les ef f e t s  terrif iants
de la bombe « Napalm »

TONIO, 24 (A.F.P .) — Ce sont les pi-
lotes des escadrilles « Flytag Tigers »
qui guerroyaient en Chine  contre les
Japonais sous les ordres du général
Claire Chennault, qui ont employé les
premiers la bombe à essence qu i  devait
donner naissance à la pombe «Napalm» .

Les « Tigres volants » avaient  imagi-
né d'attacher sous leurs avions un ré-
servoir de haut d!aile, plein d'essenco
d'aviation"A-haute close d'octane auquel
ils fixaient une grenade à main . Vo-
lant bas - au-dessus des objectifs , ils lâ-
chaient cette bombe improvisée que la
grenade, heurtant le sol, faisait explo-
ser, mettant en même temps lo feu à
l'essence.

Lo département de la guerre améri-
cain a mis au point la bombe «Napalm»
utilisée en ce moment en Corée avec
des résultats terrifiants. Cette bombe
est constituée par un réservoir do bout
d'aile rempli d'environ cent cinquante
litres d'essence à laquelle on ajoute un
gélifiant au napalm qui donne une con-
sistance de gelée à l'essence.

Au réservoir est attachée une gre-
nade au phosphore servant de détona-
teur. La bombe napalm brûle une sur-
face presque aussi grande qu 'un ter-
rain de football . Quand la bombe écla-
te, la gelée de l'essence est projetée
dans toutes les directions, collan t à
tout ce qu'elle touche. En même temps,
la grenade y met le feu.

Le feu de la bombe napalm est pra-
tiquement impossible à éteindre.

Plusieurs problèmes économiques d'actualité
ont été évoqués samedi à Neuchâtel

à l'occasion de la « Journée des banquiers »
M. Max Petitpierre, président de la Conf édération, a prononcé un vibrant

pl aidoyer en f aveur du régime transitoire des f inances f édérales. — Un intéressant
exposé sur les raisons d 'être de la législation horlogère.

L'Association suisse des banquiers a
lenu samedi à Neuchâtel sa trente-
septième assemblée générale annuelle.
A cette occasion , quel que 350 partici-
pant s se sont réunis en notre ville. Bon
nombre d'entre eux , arrivés déjà ven-
dredi soir , ont participé, dans les sa-
lons de Beau-Rivage , à une réception
agrémentée par un tour de chant du
fant a is is te  Jack Rollan et par l'orches-
tre Kenzo Girani .

L'assemblée générale
Samedi mat in , à 10 heures , M. Char-

les de Loës , président de l'Association ,
ouvrait  l'assemblée générale en souhai-
tant la bienvenue à tous les partici-
pan ts  et no tamment  à de nombreuses
per sonnalité s du monde polit ique ou
économique, dont M. Max Petitpierre ,
pr ésiden t de la Confédération , M. Jean
Hiimbcrt , prési dent du Conseil d'Etat
r euchàtel ois , le ministre Alfred Zehn-
< c r , chef de la division des affa i res
P o l i t i ques au dépar tement  politique fé-
déral, MM. Paul Keller et Paul Rossy,
r espectivement président et vice-prési-
'tcht de la Banque na t iona le  suisse, M.
Marcel van Zeeland, directeur de la
banque des règlements in ternat ionaux ,
M. Max Iklé, directeur de l'adminis-tr ation fédérale des f inances , MM. Paul
l'"gnon , Gaston Schelling et François
l'aessler , présidents  des Conseils com-
muna ux  de Neuchâtel , cle la Chaux-de-
' 'nncl s et du Locle , et de nombreux au-tre s _ représentants  d'associations éco-
n om i ques ou financières suisses ou
étrangères.

l»es principaux problèmes
financiers qui ont marqué

l'année écoulée
• '1 de Loës, après avoir rendu homma-

8e a la mémoire de l'ancien président,

M. Bernhard Sarasin , récemment décé-
dé, et de MM. Maurice Golay et Gusta-
ve Curchod , et rappelé les services ren-
dus à l'Association par MM. Edmond
Barbey et H. Daeniker , qui ont donné
leur démission du conseil d'adminis-
tration , a examiné brièvement les prin-
cipaux problèmes qui ont marqué l'an-
née écoulée.

Les nombreuses dévaluations qui se sont
produites, voici un an, ont exercé, une fois
de plus, une profonde Influence sur l'évo-
lution de l'économie mondiale.

Il ne s'agissait pourtant plus, cette fois-
ci , de l'effondrement d'une monnaie, mais
essentiellement de l'adaptation de certai-
nes devises à un pouvoir d'achat réduit , la
dévaluation de la livre anglaise ayant été
déterminante en raison de l'Importa nce du
bloc sterl ing. En tout éta t de cause , nous
pouvons être reconnaissants au Conseil
fédéral d'avoir su maintenir intacte la pa-
rité du franc suisse à un moment où une
trentaine de monnaies ont été dévaluées.

Il est vrai que, depuis lors, une partie
de nos industries d'exportation se sont
heurtées k une concurrence accru e des
pays à monnaies dévaluées . Ma lgré cer-
tains Inconvénients, la politique monétai-
re de nos autorités , qui vise à la stabilité
du franc suisse et protège l'épargne tout
en maintenant le pouvoir d'acha t de la
classe laborieuse , ne peut qu 'être approuvée .

Cette sage politiqu e1 n 'a toutefois pas
réussi à diminuer l'abondance des moyens
de paiement sur le marché des capitaux.
Les valeurs mobilières . à revenu fixe ont
attein t l'année dernière de nouveaux cours
records. Même le récen t accroissement de
nos Importations et la reprise , dans une
certaine mesure, de l'exportation des capi-
taux n'ont pas modifié sensiblement cet
état de choses. Nombreuses sont les cor-
poration s de droit public qui ont poursui-
vi l'année dernière le remboursement d'une
partie Importante de leurs dettes et con-
tribué ainsi k augmenter la liquidité du
marche.

Notre association a maintes fols recom-
mandé aux autorités compétentes de re-
prendre les ventes d'or au public suisse,
afin de résorber une partie de l'argent
disponible. Je me permets d'exprimer , le1
désir que ce problème fasse à nouveau l'ob-
jet d'un examen approfondi.

Après avoir relevé les allégements
qui ont pu être apportés dans le ser-
vice des paiements avec l'étranger (sup-
pression de la réglementation du dollar
et libération du trafic des paiements
avec la Belgique), M. de Loës se déclare
favorable à l'adhésion de la Suisse à
l'Union européenne des paiements.

Il y a lieu toutefois d'être réaliste et de
ne pas se dissimuler qu'à la longue l'Union
des paiements n 'améliorera la situation j
des Etats membres que si ces derniers ne
dépensent pas davantage de devises qu'ils
n'en reçoivent et si le développement de
leurs forces productives n 'est pas enrayé
par les complications et les frais d'une
administration hypertrophiée. «

Certains progrès ont par ailleurs été
réalisés l'an passé clans le domaine des '
t ransfer ts  financiers intéressant  notre
pays : un accord a été conclu au sujet
des ti tres d'emprunts  extérieurs ita-
liens de propriété suisse ; le service des
paiements a repris sur ces titres. Dans .
le trafic avec l 'Allemagne, le t ransfert
des revenus contractuels courants a de
nouveau lieu pour les titres des usines
frontalières situées sur le Rhin , mais il
n'a toujours pas été possible d'obtenir
des assurantes quant au transfert  des
revenus des autres placements helvéti- ;
ques en Allemagne occidentale. Un ac-
cord conclu récemment avec l 'Argentine
permet d'assurer le t ransfer t  des reve-
nus courants et d'une partie des arrié-
rés financiers dus aux créanciers suis- j
ses.

J. H.
(Lire la suite en 7me page)

Les producteurs valaisans
jettent leurs tomates

au bord du Rhône
L'Union des producteurs valaisans a organisé hier à Sion

une grande manif estation pour protester contre
la mévente des f ruits et des légumes du pays

UN SPE CTACLE ATTR ISTANT

Notre correspondant de Sion nous
écrit :

Samedi après-midi , chez les mar-
chands cle Sion , on ne trouvait plus de
tomates et des acheteurs en cherchaient
vainement .

Ce fu t  d'ail leurs le cas tout au long
de la saison en diverses régions du Va-
lais où l'on ne parvenait  pas à s'ap-
provisionner , à des prix normaux , en
fruits et légumes du pays.

Or, samedi matin , j'assistais au pont
du Rhône à Fully à un spectacle étran-
ge, et je dois le dire , a t t r i s tan t  : j

Les producteurs cle la région déchar-
geaient sur les bords du fleuve des ca-
mions de tomates vouées à la destruc-
tion. Il y en avait des tonnes et des
tonnes.

Cette opération commencée la veille
allait  se poursuivre encore durant  des
heures.

Il convient de préciser, pour donner

son exacte importance à l'événement
que la marchandise ainsi détruite était
de belle apparence : « On pourrait  en
utiliser au moins le 70 % » nous dit un
connaisseur.

Alors , je me borne à rapprocher ces
deux fa i t s  : d'une part des tonnes de
tomates volonta i rement  anéant ies , d'au-
tre part des marchés démunis  de cette
marchandise , au coeur même du Valais
et je' vous laisse à vos méditat ions.

Moi , je ne trouve pas ça normal I
_ Même histoire avec les poires Wil-

liam : on en a déversé des tonnes que
menaçait  la pourri ture , dans  le lac de
la gare à Fully, ces beaux frui ts  ayant
croupi i dans un frigo. - ,

Mais pendant ce temps , si vous man-
giez clans un restaurant valaisan , on
vous offrait , au dessert , une crème au
chocolat ou des bananes !

André MARCEL.
(Lire la suite en 4me page)

Voici deux ans, le 25 septembre
1948, que mourait trag iquement le
poète Edmond-Henri Crisinel , lais-
sant derrière lui une œuvre f o r t
mince en apparence , mais toute
nourrie d' une sève si riche et si
substantielle qu 'on ne se lasse pa s
de la lire et de la relire indéf ini-
ment.

Il  est en littérature une théorie se-
lon laquelle les émotions importent
peu , l' expression seule révélant la
véritable œuvre d'art. Certains vont
même jusqu 'à a f f i r m e r  que p lus un
poète est sincère , moins il aura de
chance d'être original , car, disent-
ils , une âme sincère est en g énéral
maladroite. Selon cette théorie les
élans les p lus incontestablement
« insp irés » des grands poètes ne
partent point tant du cœur que
d'une exacte évaluation des moyens
dont ils disposent pour s'exprimer.
« Aucun poète n'est jamais naïf  » , a
dit fortement Valéry,  lequel n'est
pas loin de considérer les grands
poètes comme de grands roublards.

Billet littéraire

Cependant , quand on lit Crisinel ,
on oublie complètement ce genre de
théories. Certes le poète vaudois est
inf iniment  scrupuleux et conscien-
cieux, jamais il ne s'abandonne à
une insp iration fac i le  ; il «travaille»
ses poèmes , il les reprend inlassable-
ment; il sait qu 'un vrai poète peu t
toujours améliorer un vers, une suite
de vers, et que rien n'est p lus dan-
gereux que de croire un poème par-
f a i t  parce qu 'il lui aurait été « don-
né ». A ce point de vue, le poète,
chez Crisinel , est doublé d' un criti-
que sévère et toujours insatisfait qui
le pousse à se perfectionner sans
cesse.

Mais ce qui fa i t  la véritable va-
leur de ses écrits, c'est qu 'une âme
s 'g exprime,; une âme troublée , dou-
loureuse , exceptionnellement sincè-
re : une âme éprise de pureté et qui
ne transige jamai s avec son idéal ;
une âme hantée par un démon impi-
toyable et terrifiant qui fina lement
la contraindra à capituler. Lorsque
nous parlons de « démon », ce n'est
pas une manière de parler: Crisinel
a été malade, il a été soigné à l'asile
de Cery, il a connu les hallucina-
tions et les visions qui sont le thème
essentiel de son œuvre.

Ces hallucinations, ces combats
épuisants et désespérés contre la
Folie, Crisinel les a chantés dans
« Alectone » d' une manière simple,
directe, et qui nous touche p rofon-
dément. Il  n'a rien embelli , rien
noirci non p lus , il a dit ce qu'il avait
éprouvé sans y mettre aucun p athos-,
sans viser à l' e f f e t , et par ce renon-
cement , par cette extrême modestie,
il a créé une prose d'une étonnante
limp idité. Qu 'on en juge par ce f rag-.
ment; c'est ici Alectone qui p arle.
« Traqué de toutes parts,  reculant
devant l'épieu et le [eu , tu s o u f f r e s
persécution, en ta nature exténuée
par les armes du Mal.  Terri f iantes
sont les créatures nées de ton ima-
gination coupable! Ce sont elles qui.
en un dernier e f f o r t , se retournent
contre toi , é puisant leurs p oisons,
mult ipl iant ,  par ar t i f i ce  sataniqne,
les illusions de tes sens déréglés,
s'ucharnaiit à extirper de toi ce pro -
digieux espoir qui te tient haletant
à l' ouïe de ma voix exécrée. Qu 'es-
pêrerais-tu , Samuel ? 11 ne le sera
pas laissé de rép it dans l 'humilia-
tion, la détresse et l' outrage que tu
ne sois mort , par fa i t ement  mort... »

Reprocherons-nous à Crisinel de
n'avoir pas su f ina lement  vaincre
son démon intérieur ? Non. Le tra-
gique de la condition humaine exige
qu 'il n'y ait pas seulement des vain-
queurs , mais aussi des vaincus, et
la valeur d' un homme, sa p ureté,
son intransigeance, son élévation
d'âme , s'expriment par fo i s  mieux
dans l'échec que dans la victoire.
« Me voici rendu an monde, dit le
poète à ta f i n  d' « Alectone », mais si_
réduit , si délesté , si diap hane, si
peu protégé contre la violence des
sensations qui m'assaillent que j e
n'ose sortir de chez moi... I l  m'arri-
ve de désespérer, pareil à l 'émigrant
qui , rentré au pays natal , doute qu'il
y puisse vivre. La tentation me p rend
alors , comme un grand vent d'au-
tomne, de retourner là-bas , où m'a
s o u f f l e t é  l'ange. »

Si p lus virilement Crisinel avait
réussi à imposer silence à ses voix
intérieures, nous l'approuverions
certes davantage , mais aussi nous
l' en aimerions moins. De toute ma-
nière, devant sa haute et cruelle des-
tinée, il ne convient p as de juger,
mais seulement de se recueillir, et
de compatir. P.-L. BOREL.

IN MEMORIAM

LA « CARTE IMPÉRIALE »
L'histoire contemporaine

par Maurice Martin du Gard
M. Maurice Martin du Gard — qu 'il

ne faut pas confondre avec son ho-
monyme Roger Martin du Gard, l' au-
teur des Thibault — a écrit , mise à
part son œuvre de critique littéraire ,
un certain nombre de livres consa-
crés au monde colonial qu 'il connaît
fort bien. Aussi bien , l'histoire de la
France d'outre-mer, de 1940 à 1945,
que, sous le titre : « La carte impé-
riale » (1) , il a tenté de reconstituer
à l'aide de documents nombreux, ob-
jectifs et souvent inédits, ne pouvait
que présenter un réel intérêt.  On a
tant falsifié , au surplus, les événe-
ments de cette période qu'il était in-
dispensable de les rétablir dans leur
vérité.

Dans ce livre, M. Martin du Gard
montre tout l'effort accompli par les
gouverneurs généraux français —
qu'ils se nomment Noguès, Boisson ou
l'amiral Decoux — pour maintenir
l'empire en dehors des ambitions mal
déguisées de l'Axe, mais aussi pour
les préserver d'autres entreprises qui
n'aboutissaient qu'à une chose : com-

(1) Ed itions André Bonne, Paris.

promettre l'uni té  impériale française.
Et aujourd'hui encore la nation con-
naî t  les f rui ts  amers d'rne action qui
fut souvent hâtive, mai préparée et
inspirée par la seule passion.

Quant  aux hommes qui , contre
vents et marées, empêchèrent en Afri-
que occidentale , en Afr ique du nord,
à Madagascar, en Indochine , la main-
mise de l'étranger — cle tous les
étrangers — sur ces f leurons de l'em-
pire , ils croupissent dans la misère
ou la prison , alors que certains parmi
les l iquida leurs de la puissance fran-
çaise, outre-mer , sont au pavois. La
France s'est privée g ra tu i t emen t , au
lendemain de la l ibération , d'admi-
nistrateurs de classe qui fu rent  les
derniers d'une grande tradition.

On ne saurait assez admirer com-
ment, alors crue la métrop ole  se trou-
vait vaincue et occupée , ses « procon-
suls », à force de ruse , de ténaci té  et
de prudence , réussirent à jouer l'Axe
en n'ayant  en vue que le bien de la
seule France. Ils p r a t i q u a i e n t  tout  le
contraire d'une poli t ique à courte
vue, sachant bien que , une fois con-
juré le danger allemand , il s'agirait de
faire face à d'autres périls ; l' ant ico-
lonialisme américain , la t radi t ion-
nelle envie br i tannique , le noyautage
révolutionnaire soviétique, autant  de
menaces qu'en pleine guerre déjà il
convenait de détourner. Le général de
Gaulle s'en est aperçu par la suite ,
mais un peu tard. En s'efforçant  de
réhabiliteç l'attitude et l'action de
certains chefs , le livre de M. Maurice
Martin du Gard contribue à réparer
une lourde injustice.

R . Br.

* Les artistes du Théâtre munic ipa l
do Lausanne von t repartir en tournée
avec deux pièces : « Un  aman t  par
étage s, de Jean Guitton , et «Le duel »,
d'Henri Lavedan. Pierre Almette , René
Serge, Jean Lorient , Claude Mariau ,
Michèle Auvray et Arielle Audra y se-
ront en tête des distributions.

LA M U SI Q UJ
* M Char les  Schneider , de Neuchâ-

tel , organiste  du Grand Temp le cle la
Chaux-de-Fonds, vient  d'achever sa
quarant ième année d'activité au service
de l'Eglise.

La commune et la paroisse de la
Chaux-de-Fonds , le Conseil synodal de
l'Eglise réformée neuchâteloise , pnt
marque ce jubi lé  au cours d'une céré-
monie au Grand Temple de la Chaux-
de-Fonds , le 24 septembre.

On sait l'oeuvre impor tante  accom-
plie pendant  ces quaran te  années par
M. Charles Schneider, aussi bien com-
me organiste à la Chaux-de-Fonds et
clans tout  le pays, que clans le domaine
de la musique religieu se, de la li turgie
et du chant d'Eglise.

LE T H É Â T R E

TROIS MOIS APRÈ S L'AGRESSION DES NORDISTES

Dimanche soir, 120 km* seulement séparaient les deux
fronts - A Séoul, en revanche, les Nord-Coréens résistent

farouchement aux Américains
TOKIO, 24 (A.F.P.). — Voici la physio-

nomie du front par secteur, en fin de
journée du 24 septembre, trois mois
après le début de l'invasion de la Corée
du sud :

Sur le front rtbrd-est, c'est-à-dire sur
toute la longueur du front où les Sud-
Coréens attaquent , l'avance est extrême-
ment rapide ct ne rencontre pratique-
ment aucune opposition. Il est possible
que les Nord-Coréens ne cherchent pas
à s'accrocher à toute cette région de
montagnes, ne possédant aucun centre
urbain ou industriel. Apparemment, les

Nord-Coréens se' replient vers le 37me
parallèle. En effet , à cette hauteur se
trouve une sorte de bastion triangulaire
comprenant les villes de Chongju , Won-
ju , Tangyang.

La troisième division sud-coréenne qui
avait atteint Chongcha, sur la route de
Pohang à Yongdok , est arrivée, par de
difficiles chemins de montagne, à l'ouest
de Panpodong, à 25 km. au nord de
Kigye.

Des avances plus spectaculaires et plus
importantes ont eu lieu sur les routes
stratégiques du centre : sur la route re-

montant vers Andong, puis vers Yongju
et Tangyang.

La 8me division sud-coréenne , fonçant
à toute allure, est arrivée dimanche soir
dans les faubourgs d'Andong. D'autre
part , les blindés de la Ire division de
cavalerie , qui avaient pris Sangj u, re-
montent à toute vitesse vers Hamchang,
dont la prise verrouillera les communi-
cations routières et ferroviaires enne-
mies ct isolera les unités nord-coréen-
nes laissées derrière par l'avance rapide
des blindés.

Les principaux points de la route en-
tre Hamchang et Kumchon sont entre
les mains des Nations Unies.

Au-dessus de Kumchon , l'avance pro-
gresse également, mais moins rapide-
ment.

Prise de Chinju
FRONT DE CORÉE, 24 (A.F.P.). — La

25me division américaine a pris Chinju
dans la soirée de dimanche et les élé-
ments avancés de cette division, qui ont
dépassé la ville, continuent à pousser
vers l'ouest, sur la route de Sunchon.

Commandé par des Nord-Coréens, voici un canon antiaérien d' orig ine russe
en action sur le front de Corée.

Prise de Kumchon
FRONT DE CORÉE, 24 (A.F.P.). — La

ville de Kumchon a été prise par une
colonne blindée de la 24me division amé-
ricaine dans la soirée de dimanche.
D'autre part , des éléments avancés de la
tac division sud-coréenne sont arrivés
dans la soirée dans les faubourgs d'An-
dong. On pense que l'occupation totale
de cette ville est imminente.

120 km. seulement
séparent les deux fronts

TOKIO , 24 (Reuter). — Les armées des
Nations Unies opérant d'Inchon et de
Taegu ne sont plus éloignées entre elles
que de 120 km. Selon des nouvelles qui
Viennent de parvenir à Tokio , trois di-
visions nord-coréennes cherchent à se
retirer vers le nord. Elles sont menacées
par les troupes alliées qui avancent à
l'ouest du Naktong. Ces troupes nord-
coréennes n'ont plus de grande artère à
leur disposition.

Echec des Alliés devant
les faubourgs nord-ouest

' FRONT DE SÉOUL, 24 (A.F.P.). —
L'offensive des « marines » américains et
sud-coréens contre les faubourgs au
nord-ouest de Séoul a subi un échec
dans la journée du 23 septembre. Les
Sud-Coréens ont reculé d'un kilomètre
à un kilomètre ct demi et les unités de
« marines » américains, qui attaquaient
de chaque côté des marins sud-coréens,
ont été également obligés de reculer
de la même distance. En fait , les « ma-
rines » qui avaient déclenché l'attaque

; à 7 heures, samedi matin , ont reçu une
grêle de projectiles et se sont heurtés

j à un tir très précis de l'artillerie
(Lire la suite en dernières dépêches)

Avance spectacidaire des înrees de 11. M. U.
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Claire et Une l$roze

Rosie, qui entrouvrait à ce mo-
ment la porte de la salle à manger ,
vit M. Lefaune cérémonieusement
incliné vers Mlle Piton et baisant la
main de la vieille fille. Alors elle
ouvrit tout grand , entraînant Eric
avec elle, rieuse et enchantée. Elle
dit , avec une pointe de malice :

—¦ Nous vous dérangeons... Oh !
je vous en prie, monsieur Lefaune ,
ne vous enfuyez pas... Je viens vous
annoncer mes fiançailles.

— Oh ! que je suis heureuse 1
s'écria Mlle Piton.

Quant à l'interpellé, il remettait
ses gants de laine , entortillait son
cache-nez autour de son cou et en-
filait ses caoutchouc.

— Mademoiselle Rosie, dit - il

d'une voix éteinte, permettez - moi
de vous adresser toutes mes félici-
tations, mais... excusez-moi, vous le
voyez , je partais... Je disais juste-
ment au revoir à Mlle Piton.

— Restez donc un instant , je suis
très heureux de vous rencontrer , dit
Eric, conscient de la catastrophe.

Mais M. Lefaune lui serra la main
avec componction , comme s'il lui
eût présenté ses condoléances, et
sortit... Ce départ ressemblait à une
fuite. Dès qu 'il eut disparu , Colette
entra , suivie cle Raymond. Ils de-
mandèrent ensemble, avec inquié-
tude :

— Que s'est-il passé ? Nous ve-
nons d'apercevoir l'ombre de M.
Lefaune dans le couloir.

Mlle Piton , entourée de ses jeunes
amies, se poudrait lentement le
visage sans paraître remarquer leur
anxiété.

— Tout est bien qui finit bien ,
dit-elle enfin , en fermant son pou-
drier d'un coup sec... Je n'oublierai
jamais combien vous avez été déli-
cieuses, mes petites chéries, mais
voyez-vous, mon heure était passée 1
J'ai repoussé la demande de M.
Lefaune... oui... je vous expliquerai...
plus tard 1

— C'est désolant 1 balbutia Co-
lette, effondrée que ses discours

eussent été vains et sa psychologie
en défaut.

Immédiatement, son visage se
pinça. Elle avait l'impression d'avoir
été jouée on ne sait par qui, par le
destin , sans doute; mais elle accusa
Mlle Piton d'avoir brouillé les car-
tes : « Ces vieilles filles '; des excen-
triques, incapables de savoir ce
qu 'elles veulent ! Est-ce difficile de
faire le bonheur des autres 1 »

Mécontente , elle abandonna Mlle
Adèle à son sort et regarda anxieu-
sement Eric et Rosie : « Est-ce que
ceux-là , eux aussi ? » Mais non , Mlle
Piton les félicitait de sa voix haute,
pendant que les trésors, sortis _ de
quelque boîte à joujou x , prenaient
le jeune homme d'assaut avec des
hurlements de joie.

— Alors ? demandait Mlle Piton
à Eric dans ce hourvari , vous allez
nous emmener cette chérie à Saint-
Marcelin ?

Saint-Marcelin I Colette soupira ,
n'avait-elle trouvé la petite sœur
tant désirée que pour la perdre ?
Elle pensait à ce jour si récent où
Rosie était venue à l'ouvroir ; à cet
autre, au contraire , où la jeune fille
l'avait entraînée chez De p lus en
p lus belle pour lui faire une jolie
mise en plis. Elles glissaient insen-
siblement l'une vers l'autre , cher-
chant à so ressembler. Miracle de

l'affection.
Et Colette eut un petit froid.

Encore la pluie, toujours la pluie !
Saint-Marcelin 1

— Oh I s'écria Rosie qui voguait
dans une atmosphère éthérée digne
de son institut de beauté , je suis
impardonnable , Eric 1 J'ai oublié de
vous parler de cette situation 1

Elle n 'entendit par la réponse du
jeune homme, cerné par les trésors.

— Taisez-vous 1 criait Raymond
de sa voix la plus sévère.

— S'ils allaient goûter 1 suggéra
Mlle Piton assourdie.

Eric finit par se dégager :
— Nous n irons sans doute pas

à Saint-Marcelin. J'ai remué ciel et
terre , ct je suis en pourparlers pour
entrer dans une fabri que aux envi-
rons de Paris , où j'aurais beaucoup
plus d'avenir ; j'espère que cela
réussira. Je veux réussir... pour
Rosie.

— Mais oui, vous réussirez, dit
Mlle Piton avec conviction, car elle
était subjuguée par le ton ferme de
Dalayrac. «Hé l hé 1 pensait-elle,
il fera son chemin, celui-là 1 »
' Des larmes de joie montèrent aux
yeux de Colette.

— Nous resterions tous ici ? de-
manda le gros Raymond , ravi.

— Hélas ! non , je vends l'immeu-
ble pour payer les entrepreneurs...

Vous ne recevrez jamais la note, ma
petite belle-soeur, dit-il à Colette.

— On va goûter, on va goûter !
hurlaient La Temp ête, Prudent et
Câlin.

A ce moment, Mme Patard ouvrit
brusquement une porte et parut ,
l'air hilare, portant pèlerine noire
et gros tablier bleu.

— Ah ! mesdames ! s'écria-t-elle,
j'étais justement là... quelle jour-
née 1... Mlle Rosie va ouvrir l'om-
brelle à fleurs , comme elle dit ;
quant à Mlle Adèle , ce pauvre M.
Lefaune n'était toujours qu'un vieux
« grinchu »...

Tout le monde rit.
Pour passer dans la salle à man-

ger, Rosie glissa son bras sous celui
de Colette :

— Chérie ! je sens que nous ne
nous quitterons pas, vous ne rece-
vrez pas de note, j'épouse celui que
j'aime... C'est merveilleux 1 Et quand
je serai mariée, je resterai dans
mon intérieur, comme vous.

Elle regarda le ciel , à travers la
haute fenêtre que laissait transpa-
rente un store de voile, étendit la
main , et dit encore :

— L'averse est passée, Colette,
fermons le parapluie 1

— Jusqu 'à nouvel orage ! mur-
mura Raymond avec philosophie,
car il pensait déjà aux frais du

déménagement , à la note du gaz, à
celle du percepteur !...

Et il imita les autres qui tiraient
ensemble des tiroirs qui une tasse ,
qui une cuiller. Cette fois , au lieu
d'Eric, ce fut Rosie qui , n'ayant
plus tout à fait sa tète, mit la nappe
a carreaux réservée au petit déjeu-
ner. Pendant ce temps - là , les tré-
sors, qui continuaient de fêter à
leur façon le retour d'Eric , trébu-
chaient dans leurs jambes avec des
cris perçants.

Alors Mlle Piton attira les fiancés
auprès de la fenêtre , et les regarda
une fois de plus avec une admira-
tion non feinte :

^
— C'est vous, dit-elle, qui avez

l'âge du mariage.
Rosie l'embrassa avec élan , et

puis _ elle sourit au jardin qui , lui
aussi , s'élancerait vers son été avec
exubérance, oubliant les hésitations
du printemps, l'abandon de l'au-
tomne et les tristesses de l'hiver.

FIN

llSËf COMMUNE

^̂
Cortaîllod

Enchères
de vendange

Le mercredi 27 septem-
bre 1950, la commune de
Cortaillod exposera en
vente par vole d'enchères
publiques, aux conditions
qui seront préalablement
lues, la récolte de son do-
maine comprenant :

64 ouvriers en blanc et
20 ouvriers en rouge.
Rendez-vous des ml-

eeurs k 16 heures, à la
grande salle de l'Hôtel de
Commune,

Cortaillod, 23 septem-
bre 1950.

Conseil communal.

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

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

On cherche

jeun e bonne
à tout faire

pour ménage avec bébé
habitant Bâle. Entrée :
ler novembre. Paire of-
fres avec photographie
sous chiffres E. B. 676 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Premier
charretier

de toute confiance,
connaissant tous les
transports, désire
trouver une place
stable dans une1 en-
treprise. S'adresser
sous chiffres A. S.
1835 J. aux Annon-
ces Suisses S. A.,
Bienne.

Deux Jeunes filles se.
rieuses cherchent

n'importe quel travail
pour quelques heures par
semaine', le soir. Adres-
ser offres écrites à S. M.
671 au bureau de la
Feuille d'avis .

Le Dr

Alf. C. Matthey
de retour

Reçoit tous les jours
de 10 - 11 h.
et de 2 - 4 h.

9, PLACE PURRY

On cherche

« Granum »
petit modèle, ou petite
chaudière pour central,
éventuellement avec deux
radiateurs. Offres avec
prix k A. Duart, les Prés
sur Lignières.

Place d'apprenti
pâtissier-
confiseur

demandée pour mon fils.
De préférence i Neuchâ-
tel. Printemps 1951. Pâ-
tisserie Grezet , 3, avenue
d'Ouchy, Lausanne. .

"¦ - -1 tà

Machine
à coudre

d'occasion , « Pfaff », na-
vette centrale, marche
avant-arrière, aveo pied
à repriser, dans un meu-
ble en noyer, quatre ti-
roirs. Machine entière-
ment revisée et livrée
avec garantie écrite. Sur
demande , facilités de
payement. H. Wettsteln ,
Seyon 16 - Grand-rue 5.
Tél. 5 34 24.

Femme
de chambre

JEUNE FILLE sachant
coudre cherche place de
femme de chambre. —
Adresser offres écrites k
O. P. 675 au bureau de la
Feuille d'avis.

Blanchisseuse-
repasseuse

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

Jeune fUle de 18 ans,
présentant bien , habile et
consciencieuse, cherche
place stable k Neuchâtel ,
en qualité de

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites à
L. V. 678 au bureau de la
Feuille d'avis.

On
demande

quelques ouvrières pour
un coup de main. Se pré-
senter entre 11 et 12 h.
Reliure Victor Attlnger,
7, place Piaget , Neuchâ-
tel.

On cherche, dans petit
ménage soigné,

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

On cherche pour entrée
Immédiate, dans une
boucherie' du canton de
Thurgovle, un

jeune garçon
désirant apprendre l'alle-
mand (ou en qualité
d'apprenti). Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à la boucherie Ricca,
Nolralgue. Tél . 9 41 18.

JEUNE FILLE
sachant très bien cuisi-
ner et tenir seule un mé.
nage soigné (avec bébé)
est demandée tout de
suite, ou pour date à con-
venir. (Fort salaire à per-
sonne capable.) Adresser
offres écrites à F. A. 673
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille d© 17 ans
cherche place de

VENDEUSE
(débutante) dans drogue1,
rie, boulangerie ou autre
magasin. Si possible logée
et nourrie. Faire offres :
case postale 208, Neuchâ-
tel.

Jeune fille, Autrichien-
ne, de bonne famille,
cherche place

auprès d'enfants
ou dans famille de méde-
cin comme aide. Adresser
offres k Mlle Helga Bibl ,
hôtel Winkelrled , Btans-
stad .

Jeune Suissesse alle-
mande parlant français,
suivant de's cours, cher-
che place pour demi-
Journée,

pour garder des enfants
et aider au ménage. —
Adresser offres à Mlle
Trudl Kaufmann, Bau-
geschaft , Grindelwald .

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

s THéâTRE ^B Dès ce soir, à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 Pour 4 jours seulement 
^

1 UNE NOUVELLE REALISATION D'ALLAN LADD S
t i Un homme jette l'ombre de sa puissance sur l'époque U
' i la plus déchaînée de l'Amérique I j

| PARAMOUNT PRÉSENTE y
l| LE GRAND ROMAN DE F, SCOTT FITZGERALD ï :|

m Un drame poignant d'un jeune ambitieux — Un f i lm  for t  et extraordinaire ! j

V 

Moins de 18 ans non admis JB

ggggggjgjig
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y
car j 'ai confiance dans ma qualité et
dans le jugement des fumeurs. Je suis
une bonne cigarette aromatique3 type
égyptien, de prix modeste.

_»___ JË-L 

^W^ comp00'

A louer au centre de la
ville

beau local
avec casiers Installés,
pouvant servir de dépôt.
S'adresser à EXEL S. A.,
Terreaux 1, tél . 5 44 04.

A louer pour tout de
suite

logement
de quatre pièces, confort,
dans maison neuve. Haut
de la ville. Adresser offres
écrites à T. M. 674 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

IMMEUBLE - VILLA
Vue, belle situation haut de la ville, à 2 mi-
nutes du funiculaire (Plan), deux logements
de cinq pièces tout confort , jardin et verger
de 1000 m2, garage. — Pas de lots, société
immobilière construite en 1930, bien entrete-
nue. — Adresser offres écrites à Z. B. 677
au bureau de la Feuille d'avis.

MAISON
FAMILIALE

On cherche à acheter
dans le Vignoble, à
proximité d'une ligne
de tram , maison avec
jardin et verger. —
Urgent. Adresser offres
écrites à D. B. 562 au
bureau de la Feuille

d'avis.

Chambre à louer à Jeu-
ne1 homme sérieux. Con-
fort . Bellevaux 11.

Belle chambre à louer.
S'adresser à Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

Jolie chambre au bord
du lac, tout confort
(Stade). Demander l'a-
dresse du No 665 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

YV0NAND
PENSION POUR

CONVALESCENTS
personnes âgées, seules
ou Infirmes. Soins affec-
tueux, maison accueil,
lante et bien chauffée.
L. Perrin , Infirmière, té-
léphone (024) 3 21 16.

Dame seule cherche

appartement
de deux pièces, au soleil,
avec vue, aux environs de
Comba-Borel. . Eventuelle-
ment échange avec un
autre (quartier de la
tare). — Adresser offres
crites k P. C. 672 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour succursale de coopérative
de consommation des environs de Soleure,

VENDEUSE
accomplie et sérieuse.

Bonne occasion de se perfectionner dans la
langue allemande.

Offres avec certificats et photographie sous
chiffres V 7006 à Publicitas S.A., Soleure.

Fondation « Pour la Vieillesse »
cherche

COLLECTEUR
pour la ville de Neuchâtel et pour sa collecte

1950, à faire du ler au 31 octobre.
S'adresser pour conditions au trésorier de la
Section cantonale, M. Jean KREBS, directeur
de la C.C.A.P., rue du Môle 3, NEUCHATEL.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
honnête, dans ménage soigné avec com-

merce. Vie de famille et congé réglé.
Offres à Fr, Herren, boucherie, Wabern j

près Berne.

Jeune homme, cultivé, désirant se perfec-
tionner dans la langue française, cherche
pour une durée de six mois, à Neuchâtel,

CHAMBRE
propre et chauffée. — Faire offres à case
postale 116, SOLEURE.

Nous cherchons à Neuchâtel

MAGASIN
d'une superficie minimum de 50 ms,
avec arrière ou cave. — Ecrire sous
chiffres B 7258 X, Publicitas, Genève.

Pour le montaget du
grand 8 aérien nous cher-
chons -,

10
manœuvres

S'adresser mardi 26 sep-
tembre dès 14 heures sur
la place du Monument de
la République,

Edy Mêler, propriétaire.

100 à 120 fr . par Jour
à, démarcheurs
parlant l'allemand, pour
visiter Industriels, à la,
commission. Rien à ven-
dre. Ecrire : Guide S.I.S.,
4, rue du Temple-Neuf,
Neuchâtel, 5 3876.

cheveux , t̂ WWmwll! JÊÈM ' ' ¦ s
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Maison de nouveautés
demande pour tout de suite ou pour date

à convenir, bonne

VENDE U SE
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.

On cherche bon

domestique
sachant traire et con-
naissant les travaux de la
terre. S'adresser à Paul
Oesch, Favarge 95, Mon-
ruz, tél. 5 37 42.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Bon salaire. Vie de fa-
mille. Faire offres k Mme
Tschanj;, boulangerie-épi-
cerie , Travers.

Nous cherchons
pour lui apprendre le mé-
tier de vendeuse une

DEMOISELLE
Intelligente, présentant
bien, parlant parfaite-
ment le français et l'alle-
mand. Age de 25 k 35 ans.
Salaire Initial de 300 fr. a
400 fr. par mois, Toutes
Intéressées ayant du plal- ¦
sir et du talent en ma-
tière de mode voudront
bien s© mettre en rapport
aveo nous en Joignant
une photographie et un
résumé de leur activité
antérieure. — CAROLA,.
C h a p e a u x  modèles,'
Neuengasse 43, Berne.
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L'Association des sociétés locales vous invite au b

Grond bal officiel
des vendanges

de 21 heures à 5 heures :

DA8S LES SALONS DE LA ROTONDE
superbement décorés

avec le concours de
l'Orchestre : The New Dixieland Band

et de l'Orchestre de la Rotonde

ATTRACTIONS • COTILLONS
Prix d'entrée : Messieurs Fr. 6.—; dames Fr. 4.—

(Timbre, danse et cotillons compris)
TENUE FONCÉE TRÈS RECOMMANDÉE

Dimanche 1er octobre
A LA ROTONDE, de 20 h. 30 à 2 heures

tende soirée dansante Sftfiïft , d.» 2 *.TRAMS SPÉCIAUX dimanche matin à 2 h. pour Salnt-Blalse, Corcelles ,
Cortaillod , Boudry, la Coudre, plus un départ spécial de la place
Purry ii 2 h . 10 pour Volangln et Cernier, en correspondance avec les
tramways venant de la Rotonde ; à 4 h. pour Salnt-Blalse, Corcelles,

i Cortaillod, Boudry et la Coudre. Lundi' matin à 1 h.; Salnt-Blalse, n
y Corcelles, Cortaillod , Boudry et la Coudre. Tous départs de la Rotonde. O

THEATRE DE NEUCHATEL I
JEUDI 5 OCTOBRE, à 20 h. 15 \

-gr- î Pour leurs adieux, dernier gala

L o c a t i o n :  «AU MÉNESTREL »
Fœtisch Frères S. A., tél. 514 29
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jj m  POUR MANTEA UX H
I f N P  Pure laine ï_ Wm
Wm FRESGO- . WM
Mli '' ff h  Pure laine, article recommandé Mff lHmf ll'/ Jf V^ l lvf Pour ensembles el manteaux 9 J AA Wf 'f uf U .
Omi d'automne I f f loO JA^ "i
f $̂fP f %}  Largeur 140 cm. le mètre M.TS V̂ CN/pf ,

é̂j À VELOURS-AROSA §B
(pjp liL ~ Sp lendide qualité de velours de =̂IÈ_éÉ''
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^Br Mesdames !
Dégagez votre charme par une ligne
parfaite , recherchez la beauté p lasti-
que ; tout cela, par

LE SOUTIEN-GORGE IDEAL
AVEC OU SANS BRETELLES 1

Chez la corsetière spécialiste
Mme L. ROBATEL

Erès-Corsets
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

C'est le moment d'encaver 1
vos po mmes de terre ! I
Nous vous recommandons d'encaver vos pommes de terre MAINTENANT ct vous i
offrons une variété de tout premier choix : î j

il EU itj Ëî 
PdS a" ma "aSin : Poids

e
d'o

°
riïne H | j

-L -C * J ' A i _ _  Les sacs rendus en bon état J+ Fr. 1.- dépôt Pour le sac sont repris flU m&me prix>

Les livraisons à domicile sont effectuées dans le rayon de la ville moyennant un sup-
plément de 75 c. par sac (minimum Pr. 1.—) . La marchandise est payable d'avance dans j
nos magasins, où le bulletin de commande peut être déposé. | |

iMM i Mii mini...mini A détacher ici et à remettre à notre succursale •< •<>»• ni !' j

Bulletin de commande pour livraison à domicile S !
Le soussigné commande à la Société coopérative Migros | j

sacs BINTJE à Fr. 11.50 le sac Fr. ..._ _ j I

dépôt sacs à Fr. 1— . . . Fr. _ _ 

camionnage sacs à Fr. -.75 Fr. 
\ (minimum Fr. 1.— par livraison) ! 1— <

. . sacs rendus Fr. ; '--,

Montant net . . . Fr. \

Adresse exacte _ '„ _ _ ' |j

En cas d'absence, veuillez déposer ma commande chez : _ t j
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SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

SECTION DE NEUCHATEL

130 seclions fûlfHiil! 57,000 membres

O U V E R T U R E  D E S

COURS COMMERCIAUX
LUNDI 9 OCTOBRE 1950

:
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• ¦

Branches commerciales - Langues - Cours supérieurs
pour comptables et correspondanciers

NOMBREUSES INSTITUTIONS

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. . . :' ¦

ou auprès de M. Emile LOSEY, rue de la Serre 9 - Tél. 5 22 45
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y Tout changement de
/ température

> 

pourrait compromettre la fer-
mentation du tabac. Car si la
température baissait, les fer-
ments ne pourraient plus se
développer et si elle s'élevait,

¦ le tabac se carboniserait len-
(V tement. Les principes actifs
\

^ 
naturels contenus dans le ta-

>A bac sain réagissent en effet
JN. fortement. Ce sont eux qui,
/ j  contrôlés et dirigés, rendent
I J l'arôme de la cigarette Bos-
sT ton plus doux , plus harmo-
I j  nieux et plus agréable.

•"7̂  Dégustez la Boston à 70 et.
( f  ou la Bosron-Spéciale à 90 et.

ifeljlteroTON
. . i. . referme ri té I

_-H.JJ.'I m iTi'iTi M—innwwiiwiwiiiii'niniii IIIIMIH ITHTTI--

. Toutes les semaines
dès lundi

à partir de 16 h.

BOUDIN !
FRAIS ;

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

Leuenberger
Tél. 5 21 20

CAMPING
chez

BUE DO SEYON 6

Beau choix de

masques
cotillons

Farces
et bombes de table

HP P. DUPUIS
j! FLANDRES 5

Pommes de terre
du Val-de-Ruz : « Bint-
Je » et « Roi -Edouard », k
24 fr . 50 les 100 kg. ;
« Up - to - date » (chair
blanche) à 22 fr ., ainsi
que carottes. Rendues à
domicile. Charles Jean-
neret fils, Montmollln.
Tél. 816 42.

A VENDRE
un potager à gaz de bols,
trois feux, et un électri-
que à deux feux . S'adres-
ser : tél. 8 15 71.



Importantes modifications au classement de ligue nationale A
où Chuu-de-Fonds. Servette et Bienne sont en tête

LE F O O T B AL L  S U I S S E

Lausanne dégringole à la 5me p lace — Cantonal cède la dernière place à Granges
Cette troisième journée de cham-

pionnat n'aura pas élé sans compter
de nombreuses surprises.

Lausanne en perdant son match
contre Bienne passe de la première
ù la cinquième p lace. Lausanne est ,
plus qu'il ne semblait , handicap é par
l'absence de Nicolic. Bienne , au con-
traire, ne semble plus sou f f r i r  de la-
non-qualification de Hasler , surtout
depuis la rentrée de Scheurer .

Servette malgré son match nul
contre Bâle se maintient en seconde
position.

La victoire prévisible de Chaux-
de-Fonds sur Locarno nous réjouit
puisque cette équi pe succède à Lau-
sanne à la première place du clas-
sement. Nous souhaitons que l'équi-
pe de Sobotka saura se maintenir
dans cette position qui est méritée.

La surprise, à laquelle personne
n'osait p lus croire, c'est le résultat
nul obtenu par Cantonal à Chiasso.
L'ère des promesses serait-elle ter-
minée, pour faire p lace à celle des
réalisations ? Nous ne pouvons que
le souhaiter. Le résultat de diman-
che semble être le fa i t , en p remier
lieu, de la défense neuchâteloise. Le
retour en form e de Gyger est un
bon point pour Cantonal , qui cède
ainsi la dernière p lace à Granges.
Certes notre club n'est pas encore
sorti de la zone dangereuse , mais il
faut  toutefois le fé l ic i ter  pour l' e f -
for t  fourni.

Le match nul obtenu par Young
Fellows à Bellinzone nous étonne
quel que peu , car nous croyions p lu-
tôt à une victoire des locaux.

La victoire de Young Boys sur
Granges ne surprend personne.

Il n'en est pas de même de la dé-
fai te  subie par Lugano à Zurich, dé-
fai te  qui nous paraît sévère.

Voici les résultats :
Ligue nationale A

Bellinzone - Young Fellows 2-2
Bienne - Lausanne 3-1
La Chaux-de-Fonds - Locarno 4-2
Chiasso - Cantonal 1-1
Servette - Bâle 2-2
Young Boys - Granges 2-1
Zurich - Lugano 5-1

Ligue nationale A
MATCHES BUTS

CLUBS J. G. N. P. P. C. Pts
Ch.-de-Fonds 3 2 1 0 12 5 5
Servette . . .  3 2 1 0 7 2  5
Bienne . . . .  3 2 1 0 6 2  5.
Zurich . . . .  3 2 0 1 12 3 4
Lausanne . . 3 2 0 1  8 3  4
Young Fell. . 3 1 2 0 10 5 4
Bâle 3 1 2 0  8 4  4
Bellinzone . . 3 1 1 1  5 5  3
Young Boys . 3 1 1 î 5 8 3
Chiasso . . . 3 0 2 1  4 9  2
Locarno . . .  3 0 1 2 4 8  1
Lugano . . . .  3 .0 1 2 6 10 1
Cantonal . . .  3 0 1 2 4 11 1
Granges . . .  3 0 0 3 2 6  0

Ligue nationale B
Aarau - Moutier 4-1
Concordia Mendrisio 0-0
Fribourg - Etoile 2-4
Lucerne - Saint-Gall 3-1
Nordstern - U. G.S. 0-1
Winterthour - Berne 0-0
Zoug - Grasshoppers 1-3

Ligue nationale B
MATCHES BUTS

CLUBS J. G. N. P. P. C. Pts
Grasshoppers 3 3 0 0 13 1 6
Lucerne . . .  3 3 0 0 10 4 6
Winterthour . 3 2 1 0  5 1 5
U. G. S 3 2 1 0  2 0 5
Aarau . . . .  3 2 0 1 8 3  4
Berne . . . .  3 1 2 0 4 3  4
Etoile . . . .  3 2 0 1 12 12 4
Nordstern . . 3 1 0 2  7 4  2
Saint-Gall . . 3 1 0 2  4 7  2
Zoug 3 0 1 2  2 5  1
Fribourg . . .  3 0 1 2 2 6  1
Mendrisio . . 3 0 1 2  0 6  1
Concordia B. 3 0 1 2 5 12 1
Moutier . . .  3 0 0 3 2 11 0

Première ligue
Suisse romande

Malley - Ambrosiana , 2-0
Stade Lausanne - Central, 3-4
Stade Nyonnais - Montreux , 0-2
La Tour - Vevey, 0-3
Yverdon - Internationail, 4-1

Deuxième ligue
Couvet I - Fleurier I, 1-3.
Hauterive I - Floria I, 2-0.

Troisième ligue
Le Parc I - Boudry I, 8-2.
Colombier I - Saint-Imier II, 2J2.

Quatrième ligue
Béroche IA - Hauterive II, 3-0

(forfait).
Cudrefin I - Châtelard I, 11-1.
Dombresson I - Neuveville II, 1-1.
Fleurier II - Cantonal III, 1-2.
Couvet II - P.T.T. I, 7-0.
Buttes I - Travers I, 6-4.
Saint-Biaise I - Blue Stars I, 3-3.

Juniors A
Le Locle I - Floria I, 4-1.
Neuveville I - Etoile I, 0-4.
Béroche I - Couvet I, 6-5.
Hauterive I - Blue Stars I, 3-0.

Juniors B
Cantonal I - Chaux-de-Fonds I, 2-1.

Résultats du Sport-Toto
x l x x l l ' l x 2 1 2 x

Chaux-de-Fonds bat Locarno 4 à 2
De notre correspondan t sportif

de la Chaux-de-Fonds :
Parc des Sports. 4500 spectateurs.

Arbitre : M. Ernst Keller, de Seuzach.
Chaux-de-Fonds : Castella; Calame,

Knecht; Gauthey, Kernen , Carcani;
Tschann, Antenen, Sobotka , Chodat ,
Hermann.

Les « Meuqueux » sont partis en
trombe, médusant à tout coup les dé-
fenseurs tessinois par la vitesse de
leurs passes brèves et précises. Après
dix minutes de jeu , c'était déjà 2 à 0 !
Antenen avait mis un joli point final
à une série cle passes irrésistibles,
et Hermann avait achevé un but aue
Chodat avait habilement préparé de-
vant Hug sorti de ses bois. -

Le public, en pleine euphorie , s'ap-
prêtait à compter de nombreux buts
encore, tant le jeu brillant de ses fa-
voris laissait stupéfaits les Tessinois
fort affairés à se défendre.

On doit souligner tout cle suite la
suprématie du demi Kernen , de loin le
footballer le meilleur sur ce terrain :
appuyant sans relâche l'attaque, il
est un 5me avant cle ravitaillement !
Ce qui ne l'empêche pas cle prêter
toujours main fort e aux défenseurs
le cas échéant ! Le sympathique et
très athlétique étudiant chaux-de-
fonnier apparaît fin prêt pour le pro-
chain match international , s'impo-
sant comme oneques ne le fit jamais.
Bravo ! Willy Kernen ! Ton tour est
arrivé d'être en vedette. Ajoutez à
¦cela une modestie inégalable et le jeu
le plus sobre qui soit.

Mais Locarno a mieux résisté pen-
dant notre commentaire et l'on ap-
proche cle la mi-temps sans applau-
dir d'autres succès. Il s'est passé ceci,
que la défense locale a pu envisager
la partie avec une légèreté coupa-
ble, ne donnant pas toute la vapeur,
et s'empêtrant lamentablement cha-
que fois qu 'Ernst, Canetti et consorts
parvenaient aux 16 mètres. Ainsi ,
bien que les « Meuqueux » aient mon-
tré un jeu d'une classe supérieure à
celui , élémentaire, des visiteurs, il
s'en fallait de peu, lors des contre-
attaques tessinoises, que Castella ,
plutôt terne lui aussi, ne soit battu !
Et sans l'insigne maladresse de
Ruch , par exemple , on aurait pu voir
un résultat nul au repos , en dépit
de la supériorité écrasante des
« Meuqueux ».

Alors qu'il ne restait que cinq mi-
nutes de jeu avant la mi-temps , une
faute de position flagrante de Cas-
tella permit enfin à Ruch de mar-
quer un but par-dessus le gardien
perdu ! Par bonheur, ce but fut  im-
médiatement compensé par Antenen
sur service magnifique de Tschann.

Mais à peine avai t-on repris l'ac-
tion que Buser mettait à profit un
coup punitif bien servi par Roggerro ,
rendant du même coup aux Tessinois
un espoir d'amélioration.

Dès lors, le jeu fut haché, nerveux,
puis acharné, le pauvre M. Keller
perdant la tête et sifflan t à tort et à
travers sous les cris du public ! Le
très long Giuletti tenant Antenen
sous une implacable , et parfois rude
surveillance, est violemment pris a
partie par la foule ! Sobotka et Neu-

ry se livrent pour leur part à des
duels homériques dénués de toute
amabilité !

Peu à peu , Locarno est refoulé
dans son aire, mais Hug transcen-
dant, et la malchance évidente em-
pêchent les « Meuqueux » exaspérés
de marquer trois ou quatre buts
« imminents » ! C'est à la dernière se-
conde de la partie qu'Hermann par-
viendra enfin à enfiler un 4me but
tant de fois mérité.

On a remarqué que Neury était
resté en dedans de son action, une
grave menace do « ménisque » l'obli-
geant à la prudence ; il n 'en fut pas
moins une des meilleurs avec Giu-
letti et Schmklhauser. Le vétéran Bu-
ser, bien connu des Chaux-de-Fon-
niers , s'efforce de construire le jeu
d'attaque des siens, mais la flagrante
maladresse des autres avants sauva
les défenseurs désemparés à chaque
attaque des visiteurs !

Relevons encore que l'impéritie de
l'arbitre ravit aux « Meuqueux » un
hands penalty indiscutable de Neu-
ry, et quelques-unes de ses décisions
étaient bien faites pour mettre le feu
aux poudres.

Tout en félicitant les « Meuqueux »
cle leur succès, il faut leur reprocher
de se laisser si facilement désorgani-
ser par un adversaire médiocre, mais
résolu. Il faut au jeu méticuleux des
« Meuqueux » un calme olympien,
une maîtrise parfaite des nerfs, si-
non , c'est une même pagaille qu'en
face ! Mais le souvenir de l'excellente
première mi-temps des avants nous
autorise tout de même à les admi-
rer !

Chiasso - Caofooa! 1-1 (0-1)

... ,
Est-ce le début d'un avenir moins sombre ?

De Chiasso , par téléphone :
Devant 1500 spectateurs environ ,

ce match se dispute sous les ordres
de M. Lutz, de Genève.

Cantonal se présente dans la for-
mation suivante :

Parlier ; Gyger , Erni ; Jucker , Stef-
fen , Monti II ; Jeanneret , Facchinetli ,
Ebner, Unternâhrer et Sassi .

Les Neuchâtelois doivent rempla-
cer Bâchasse et Monti I, blessés,
ainsi que Mella , empêché de prendre
part au déplacement.

Dès le début , les deux équipes
semblent nerveuses et le jeu se can-
tonne plutôt au milieu du terrain.
Facchinetti est le premier en action ,
mais son shot frôle le poteau. Les
Neuchâtelois, plus calmes que leurs
adversaires, dominent durant la pre-
mière mi-temps.

Toutefois, à la 16me minute , sur
coup franc, Gyger sauve son camp
sur la ligne des buts.

Au milieu du terrain , le tandem
Steffen-Ebner se distingue . Parlier
retient un shot dangereux.

A la 20me minute , sur une longue
bail , Bagliabue et Moscna se heur-
tant , ct Jeanneret , tout heureux de
l'aubaine , pousse tranquillement la
balle au fond des filets.

Par la suite, Parlier sauve une
situation dangereuse en se jetant
dans les pieds de l'ailier droit Galli.

Quelque dix minutes avant la fin
de cette première mi-temps, Chiesa
et Steffen seront blessés successive-

ment, et, alors que le joueur tessi-
nois ne reprendra plus sa place,
Steffen jouera à l'aile droite en
deuxième mi-temps, mais sera très
sérieusement handicapé.

Le résultat à la mi-temps reflète
bien la physionomie de la partie.
Les Neuchâtelois ont fait  preuve de
grandes qualités de courage.

A la reprise, Chiasso se fait pres-
sant , et Jucker sauve in extremis
un 'corner .

Le public devient houleux, alors
que de plus en plus la défense neu-
châteloise est sur les dents. Gyger
a -retrouvé sa grande forme, très
bien épaulé par Parlier et Erni.

Brusquement , Steffen s'échappe sur
un pied , mais , seul devant le gar-
dien , met la balle par-dessus la latte.
Il récidivera quelques minutes après,
mais son shot sera renvoyé par le
poteau. Facchinetti tire un coup
franc à quelques centimètres à l'ex-
térieur.

A la 35me minute, la seule erreur
de la défense neuchâteloise est ex-
ploitée par Riva IV, qui bat Parlier.

Les dernières minutes sont palpi-
tantes, et le public encourage vive-
ment ses favoris , mais plus rien ne
passe.

En résumé, la jeune équipe neu-
châteloise s'est montrée en progrès
certains , et il nous est agréable de
constater le bon match fourni par
Monti II et Jucker , qui donnaient
quelques soucis à l'entraîneur .

M. T.

Peu en forme, les Servettiens
concèdent un point à Bâle

De notre correspondant sportif de
Genève :

Nous avons vu évoluer hier un
Servette peu à l'aise dans toutes ses
entreprises. Plusieurs joueurs ne pa-
raissaient pas dans leur meilleure
condition et jamai s le tourbillon ge-
nevois n 'étourdit les solides et rudes
défenseurs bâlois.

En face, d'adversaires rap ides et
animés d'une énergie enviable , Ser-
vette resta semblable à lui-même et
tenta d'imposer son jeu de petites
passes courtes. Ce projet se révéla dif-
ficile à réaliser quand on s'aperçut
qu 'Eggimann n'avait pas sa sûrett
habituelle , que Bernasconi était dans
un jour noir et que Zufflé  sacrifiait
à l'excès à ses exercices de jongle-
rie du ballon et manquait ses ouver-
tures aux ailiers . En p lus , le bon
Jérusalem se montrait  bien mou et
lent.

A cela vint s'ajouter l'insécurité
de la défense où Ravex n 'était plus
le brillant défenseur qu'il était con-
tre Lugano.

Et pourtant , tout espoir de victoi-
re ne fut  jamais perdu , parce que
Bâle ne faisait surtout pas figure
d'une équipe invincible. Elle était
très forte en défense. Sans cesse,
Bader se replia dans ce comparti-
ment.

Mais en attaque , où l'on n 'était que
quatre, l'on négligeait trop Stauble
et l'on tirait au but avec une fla-
grante imprécision.

En sorte que la lutte se montrait
ouverte. La maladresse des uns et
des autres fit qu'elle resta indécise
et sans décision jusqu'à la fin du
match.

Les deux buts servettiens ne fu-
rent pas à proprement parler l'abou-
tissement de belles offensives.

A la 14me minute , Jérusalem
contrôlait flegmati quement le ballon
à vingt mètres du but de Muller ;
feignait de chercher un partenaire
à qui faire une passe et expédiait
subitement un violent shot en direc-
tion des buts. Le ballon ricocha
contre un montant et pénétra dans
les filets .

Deuxième but à la trente-deuxiè-
'me minute de la seconde mi-temps.
Fatton qui venait cle passer cinq
minutes sur la ligne de touche par-
ce qu 'il s'était blessé à la tête, ex-
ploita habilement une mésentente
entre Muller et Bader et glissa genti-
ment  le cuir dans les buts. Comme
on le voit , un but véritablement ad-
mirable.

Le cas est semblable du côté bâ-
lois. Ceux-ci égalisèrent en premiè-
re mi-temps à la 42me minute. Peyla
avait fait un hands au milieu du
camp genevois. Le coup franc fut
tiré en hauteur et s'abattit dans le
carré des seize mètres. Schalten-
brand ne put maîtriser le ballon en
sortant de sa cage et le petit Weber
en profita pour l'expédier de la tête
au juste endroit.

En deuxième mi-temps, Servette
venait de reprendre l'avantage au
score à la suite de la réussite de
Fatton , lorsque la défense fut  sur-
prise par une attaqu e massive, hé-
sita , dégagea mal , ce qui incita
Hiigi à p lacer un shot ras-terre dans
le coin gauche du but.

Au sujet de cette partie , disputée
mais de qualité médiocre, dont le
résultat est somme toute équitable,
il faut  encore dire que M. Scherz ,
arbitre , fut , comme souvent , brouil-
lon et difficile à approuver.

R, ARMAND

CYCLISME

De notre correspondant d'Yver-
don : i

A l'occasion du cinquantième anni-
versaire de sa fondation , la Pédale
yverdonnoise avait organisé samedi
soir, sur le parcours de la Place
d'Armes, un omnium cycliste inter-
national. Plus de 3000 spectateurs
ont assisté aux performances cle nos
as cle la route , avec en tête Koblet ,
et une phalange de champions inter-
nationaux. A 20 heures, sous les ova-
tions de la foule , 18 coureurs pren-
nent le départ pour la- course élimi-
natoire. Le peloton reste compact et
roule à une belle allure. C'est le
Genevois Jean Brun qui terminera
vainqueur.

Dans la course contre la montre,
.on assiste à cle beaux résultats et
c'est encore Jean Brun qui gagnera
cette épreuve en 1' 13"6, devant Ko-
blet en 1' 14".

Finalement s'est courue la course
individuelle qui eut lieu sur 50 tours,
avec un sprint tous les cinq tours.
De nombreuses primes ont été offer-
tes pour encourager coureurs et
donner du piment aux sprints. Au
premier tour, soit après 1 km., Koblet
mène la danse , mais il est suivi par
le peloton qui ne le laisse pas échap-
per. Au 5me tour, Koblet est toujours
en tête et gagne le premier sprint.
Pendant ces 50 tours , on assiste à cle
belles échappées et tout spécialement
de la par t cle Fornara qui prend une
bonne avance sur le peloton. Mais il
sera finalement rejoint et, une fois
de plus, dans un sprint de toute
beauté , Jean Brun , la vedette de cet
omnium , gagnera la course avec 20
points, suivi de Fornara avec 19
points.

Parfaitement organisée, cette ma-
nifestation a obtenu un franc succès
et le public n'a pas ménagé ses ova-
tions à nos as de la route.

Voici les résultats :
Classement de l'éliminatoire : 1. Jean

Brun ; 2. Croci-Torti ; 3. G. Weilenmann;
4. Pascale Fornara ; 5. Léo WeUenmann ;
6 Hugo Koblet ; 7. Jacques Dupont ; 8.
André Dissaux ; 9. Olympio Bizzi ; 10.
Georges Gatabin ; 11. Carlo Lalranchl ;

Classement contre la montre : 1. Jean
Brun, 1' 13" 6 ; 2. Koblet, 1' 14" ; 3. Du-
pont (France) ; 4. Bizzi (Italie) ; 5. For-
nara ; 6. Croci-Torti ; 7. Léo Weilen-
mann ; 8. Gott. Weilenmann ; 9. Gatabln;
10. Dissaux ,

Classement individuel : 1. Jean Brun,
20 points ; 2. Fornara, 19 ; 3. Croci-
Torti , 11 ; 4. Lafranchi, 6 ; 5. G. Weilen-
mann, 8. A un tour : Léo Weilenmann,
8 ; Dupoiit, 8 ; Bizzi, 6 ; Schenk, 5 ; Dis-
saux, 2 ; Gatabin, 2 ; Koblet, 1 ; G.
Aeschlimann et Zbinden, 0 ; suivent :
W. Zbinden, Chevalley et à trois tours :
Will y Monnier .

Classement général : 1. Jean Brun , 3
points ; 2. Fornara, 11 ; 3. Croci-Torti ,
11 ; G. Weilenmann, 16 ; 5. Dupont, 17 ;
6. Léo Weilenmann, 18 ; 7 Hugo Koblet,
20 ; 8, Bizzi , 21 ; 9. Dissaux, 28 ; 10. La-
franchi , 30 : 11. Gatabin , 30 ; 12. Schenk,
38 ; 13. Gétaz, 40 ; 14. Chevalley, 41 ;
15. Fritz Zbinden , 45 ; 16. Werner Zbin-
den . 46 ; 17. Georges Aeschlimann, 47 ;
18. Willv Monnier. 52. M. A.

Grand Prix d'Yverdon

CHRONIQUE
RÉGIONALE

FLEURIER
Une auto sort <lc In route

(c) Vendredi , à la fin de la soirée, une
automobile fleurisane est montée sur le
troittoir, à la bifurcation des routes
cantonale et des Petits-Clos, ù Chaux.
Un pneu avant éclata , mais la machine
poursuivit néanmoins sa course, les
roues gauches sur le trottoir , puis elle
revint sur la route. Les dégAts matériels
sont peu importants. Les deux occupants
sont indemnes. Le conducteur a été sou-
mis à une prise de sang.

A la disposition
du juge d'instruction

(c) N'ayant pas donné suite à la cita-
tion de comparaître devant le juge
d'instruction , au milieu de la semaine
passée, P. L. a été conduit vendredi à
Neuchâtel à la disposition du magistrat
instructeur.

La icommune a entrepris des démar-
ches, il y a déjà quelques semaines, en
vue de l ' internement de P. L. qui a oc-
cupé à maintes reprises la police ct les
tribunaux ct qui n'a pas de domicile
fixe.

SAINT-SULPICE
Un motocycliste se jette

contre une auto et doit être
transporté a l'hôpital

(sp) Dimanche matin , vers 3 h. 30, de-
vant l'immeuble du « Tilleul », à Saint-
Sulpicc , un motocycliste de Buttes, M.
Gilbert Juvet, est entré en collision avec
une automobile de Couvet qui roulait
en sens inverse.

Le choc fut violent et M. Juvet a été
blessé à un genou et à une main. Il a été
soumis à une prise de sang et trans-
port é à l'hôpital de Fleurier où il fau-
dra probablement l'amputer d'un doigt
de la main gauche.

Les deux véhicules ont été endomma-
gés.

MOTIERS
Un cycliste blessé

par une auto
(sp) Samedi à 18 h. 10, une voiture
vaudoise, venant de Môtiers , s'apprêtait
à doubler, peu avant la ferme de Chaux,
un cycliste, M. Ali Jeanneret, domicilié
au-dessus de Couvet.

A ce moment survint une seconde au-
tomobile — dont l'identité n'a pas été
établie — qui dépassa la machine vau-
doise. Celle-ci, contrainte de serrer à
droite, toucha M. Jeanneret qui put évi-
ter une chute , mais qui a été blessé au
coude gauche. Il dut se rendre chez un
médecin pour se faire soigner.

Une auto se renverse
dans un fossé

(c) Samedi soir, peu avant 20 heures,
une automobile portant plaques neu-
châteloises a, avant l'entrée du vil-
lage de Môtiers, quitté la route après
avoir croisé une voiture en stationne-
ment , ct ceci pour des raisons encore
inexpliquées. Passant de justesse entre
deux arbres, la voiture vint se renver-
ser dans le fossé bordant la voie ferrée.

Le conducteur, par un hasard provi-
dentiel , sort absolument indemne de
l'aventure ; par contre, la machine est
en piteux état.

| VAL-DE-TRAVERS
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PORRENTRUY
La route s'effondre

à nouveau
Un nouvel effondrement de quelques

mètres de profondeur vient de se pro-
duire sur la route cantonale près du ci-
metière de Solier, de l'autre côté de ce-
lui enregistré ces derniers jours.

On travaille activement à la construc-
tion d'un pont provisoire , qui permettra
de rétablir rapidement la circulation
normale sur ce tronçon. En attendant
qu'il soit prêt , il a fallu procéder au dé-
tournement du trafic par Cœuve, Lu-
gnez, Grandgourt , Buix , Boncourt.

La route Porrentruy - Boncourt est
donc fermée à la circulation de tous les
véhicules j usqu'à nouvel avis.

M-i IC lJ )J 9 \Jr WL 1 IJB
Cette manifestation s est déroulée

au stade du F.-C. Cantonal , samedi
et dimanche. C'est l'équipe locale qui
s'est classée première et s'adjuge
ainsi le challenge « Gusti Mayer ¦».

Le match de sélection Suisse alle-
mande-Suisse romande a vu la vic-
toire de nos compatriotes d'outre-
Sarine par 3 buts à 2. Relevons
qu'aucun joueur de ces deux équipes
n'avait moins de 45 ans.

Résultats
Cantonal - Lausanne, 5-0
Berne - Bâle, 1-2

Finale des perdants
Berne - Lausanne , 1-0

Finale des gagnants
Cantonal - Bâle, 2-1

Un match Allemagne-Suisse
Nous apprenons que . le match in-

ternational Allemagne-Suisse envi-
sagé depuis pas mal de temps par
les fédérations des deux pays vient
d'être définitivement conclu. Cette
rencontre se déroulera le 22 novem-
bre 1950, à Stuttgart.

Tournoi des vétérans

Voici les résultats de cette mani-
festation organisée dimanche par le
Vélo-club de Neuchâtel :

1. A. Sbeghen, 35' 21" 4/5 ; 2. B. Gros-
senbach, 36' 33" ; 3 M, Schenk, 36' 35"
2/5 ; 4. F Favre, 36"' 49" 1/5 ; 5. N. Mau-
ron, 36' 56" 4/5 ; 6. R. Aeby, 37' 0" 2/5 ;
7 R. Imer, 37' 8" ; 8. L Rothen , 37' 14" ;
9! J.-C Conti , 37' 32" 4/5 ; 10. Y.
Muller , ' 37' 38" 1/5 ; 11. F Schurch,
37' 33" 4/5 ; 12. M Geiser, 38' 6" 2/5 ;
13. J Rey, 38' 10" ; i4 B. Badoux, 38' 35"
4/5 ; ' 15. J Cosandier, 38' 46" ; 16. P.
Schenk, 38' 58" 1/5 ; 17. A Zinl, 39'
16" ; 18. A. Aeschlimann, 39' 37" ; 19. A.
Glauque, 40" 8" 4/5 ; 20. J.-P. Ryser, 40'
34" 1/5 ; 21 P. Schneider, 40' 41" ; 22. E.
Jeanrenaud,' 40' 49" 2/5 ; 23. G Faessli,
41' 1" 1/5 ; 24. J. Ferrler, 41' 6" ; 25. L.
Zimmermann, 42' 13" 2/5 .

Course contre la montre
Neuchâtel-Bevaix et retour

(24 kilomètres)

Cette épreuve disputée dimanche
sur 100 km. a donné les résultats
suivants :

1. Louison Bobet, France, les 100 km.
en 1 h 55' 14", moyenne 51 km. 136
(rappelons que l'épreuve est disputée der-
rière entraîneurs) ; 2. Ockers, Belgique, k
V 50" ; 3 Varnajo, France, k 2' 9" ; 4.
Dubuisson, Belgique, à 2' 20" ; 5. Re-
dolfi, Italie, à 2' 45" ; 6. Carrara, France,
k 2' 55" ; 7. Rey, France ; 8. van Steen-
berghen, Belgique ; 9. Emile Idée, Fran-
ce ; 10. Fcnîl Kubler , Suisse; 11. Ver-
schueren, Belgique ; 12. Dussault, France;
13 Lauck, France

Bartali , Italie, et Schotte , Belgique, ont
abandonné de même que Mahé et Blomme
ces deux derniers k la suite de crevai-
sons.¦ Le Hollandais Schulte, régulièrement
engagé, no s'est pas présenté.

Le critérium des as à Paris

Communiisuês

Les excellents cours organises par la
section de Neuchâtel cle la Société suisse
des commerçants vont reprendre. Orga-
nisés à l'intention des apprentis et em-
ployés de commerce, de banque, de bu-
reau , de magasin, de même que des per-
sonnes désirant se perfectionner dans la
langue française, ils sont vivement ap-
préciés.

Les exigences requises à l'heure ac-
tuelle du personnel commercial sont sé-
rieuses et multiples. Pour y faire face , ce
dernier doit sans cesse enrichir son ba-
gage do connaissances professionnelles.

La Société suisse des commerçants par-
ticipe k l'organisation de tous les exa-
mens supérieurs Intéressant le personnel
commercial. C'est k son Initiative qu 'est
due l'Institution des examens d'appren-
tis do commerce , de comptables, de cor-
respondanciers, do sténo-dactylographes
commerciaux.

Ouverture des cours d'hiver
de la Société suisse

des commerçants

NIDAU
Ecrasé par le train

(c) La police de Nidau communi-
que que samedi après-midi , un Biennois,
âgé d'environ 50 ans, ne vit pas venir
le petit train de Tauffelen . Il fut ren-
versé et tué sur le coup.

Il s'agit d'une personne célibataire.

YVONAND
Collision entre une auto

et un car postal
Vendredi , une collision s'est produite

entre l'autobus postal descendant, qui
assure le service Prahins-Yvonand , et
une automobile que pilotait M. Ami
Courvoisier, agriculteur et ancien syndic
à Rovray, et qui montait. L'accident a
eu lieu peu au-dessous du village de
Rovray, près de la station de pompage

M. Jean Peytregnet , conducteur du car
postal , vit bien monter la voiture ct les
deux véhicules devaient croiser normale-
ment. Tout à coup, l'auto prit sur la
gauche , s'emboutit dans l'avant du car,
puis se renversa sur le côté droit de la
route.

M. Courvoisier a dû être sorti de son
inconfortable situation. Il ne paraissait
pas blessé, mais il a dû néanmoins s'ali-
ter. Les deux machines, et particulière-
ment l'auto, ont subi des dégAts. La
gendarmerie d'Yvonand s'est rendue sur
les lieux.

| RÉGiôrâs PES IACS

(mi-temps : 2-0)

On nous écrit :
L'affiche de Lausanne a attiré à

la Gurzelen un nombreux public
évalué à 7000 personnes.

Bienne jou e sans Hasler, alors
que Lausanne doit se passer des
services de Nicolic.

C'est M. Vogt qui dirige cette
importante partie.

Le jeu débute à toute allure. Un
premier shot des Lausannois s é-
crase contre la latte. La réaction
locale ne se fait pas attendre. Tour
à tour Amey et Sutter bottent con-
tre le poteau. Un but marqué par
les Biennois est annulé par l'ar-
bitre pour ofside.

Lausanne pratique un beau jeu ,
mais les jou eurs ne profitent pas des
occasions, fignolant trop devant les
buts. A la 3(>me minute , Amey, qui
fait une partie de toute beauté, passe
à Rôsch, qui ouvre le score. Peu
après, c'est Scheurer qui empêche
l'égalisation en bottant une balle
sur la ligne du but. Bienne se re-
prend très bien et , à la 43me minute ,
Amey, toujours lui , passe à Rosch,
qui inscrit le numéro deux.

Après le repos, Lausanne force le
jeu. La chance ne lui sourit pas et
les. efforts sont infructueux. Ce
sont les Biennois qui marquent leur
troisième but par Sommer, sur passe
d'Amey. - .

A la 17me minute , enfin , Lausanne
marque son premier goal. Ce succès
stimule les visiteurs, qui harcèlent
le but local.

La défense biennoise veille au
j grain et ne laisse pas faire ses ad-
versaires. Par la suite, Lausanne se
laisse à nouveau aller et Bienne re-
prend sa domination , sans toutefois
modifier le score.

R. T,

Bienne bat Lausanne 3-1

Dès demain chacun lira

LE VERJUS
journal humoristique

des Vendanges
Envols sur demande adressée à l'admi-
nistration do la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et accompagnée de 30 c. en tim-

jjwes-poste,
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Aujourd'hui, le nettoyage chimique de vêtements coûte
moins que jamais. Depuis 1939, les tarifs n'ont été
majorés que de 28 %_ alors que le coût de la vie a
augmenté de 80 ».

Autre avantage : Les établissements de nettoyage chi-
mique ci-dessous vous offrent désormais le choix entre
deux tarifs.
Profitez-en pour remettre votre garde-robe en état !

m 0̂

I Z
N E T - S E R V I C E  N E T - S E R V I C E

«COMPLET » «SIMPLIFIÉ »
-

Dégraissage et nettoyage Dégraissage et nettoyage
chimique soignés. Traitement chimique. Vêtement rafraî-
minutieux de chaque partie chi et repassé à la vapeur,
des vêtements.

'
COMPLET 3 PIÈCES 11.50 9.50

MANTEAU HIVER dep. 13.- Uep. 10.-

COSTUME TAILLEUR » 11.50 » 9.50
¦

ROBE SIMPLE » 9.50 » 7.50

Dans les deux services , le nettoyage aux vêtements , sans les déformer
chimique est le même. La différence ni les user , leur fraîcheur et leur
réside dans la finition. Le person- souplesse. Les vêtements qui ont
nel des magasins affiliés se fera un été nettoyés chimiquement à inter-
plaisir de vous donner à ce sujet valles réguliers (tous les 3 mois par
des renseignements plus détaillés. exemple) durent beaucoup plus
Un nettoyage chimique soigné rend longtemps.

Les maisons ci-dessous , qui appliquent les tarifs du NET-Servic e,
vous o f f r e n t  la garantie d' un travail irréprochable.

TEINTURERIE « MODE » TEINTURERIE DU MARCHÉ
j Sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 31 83 Place Purry 2 - Tél. 5 25 52

TEINTURERIE DE LA COTE TEINTURERIES RÉUNIES
D c 1. n 1 J. T T'i CHU™ Morat & Lyonnaise S.A.Peseux, Ernost-Roulet 7 - Tel. 81441 

| Croix.du.Marché . m 5 33 16 |

¦

Un grand avantage pour nos clients !

Y

1. Service de repassage :
repassage gratuit des vêtements achetés chez nous.

j 2. Service de réparations : \
| exécution soignée de toutes les réparations.

; \ A ces services vient de s'ajouter :

B. Service rapide de nettoyage et de lavage chimique
avec délais de livraison différents, soit :

SPÉCIAL délai : 48 heures
NORMAL délai : 72 heures

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser pour tous renseignements 1 i-
à notre maison de vente

i IPïFTI ) ¦
NKUCMATI  I >0 jj JL ,̂ ^ÇJ| 0/ 

RUE 
DU SEYON 2

:

É̂ _/j Bff î£_J P §î Ftf rJ l̂SrilH BBsfB n dlralt a couP sùr: «Je &ê * .;
f SEMHK- ' - ClcM  ̂ KffinS myb^"''f f i% m "' 'Wt  voucll'ai s êtr° lavé toujours !rW-iM(¦ \t$Ksi!iS H ÏS_ Wmf M ¦ i '  m aveo Ies Produite PÉCLARD SfâSH
ffifiBS»i : ' ît ûc"" m mmVSmmm ' pour quo Je Pulsse cî«rer K 5;*

^i ^ Qr°s aJ»r^' ' wj lfâ SiK^'SffiS R laal 
tr

^3 l°nBtemPS. pour que '' "' - "vli :0*rSS?: |M^^*̂  
SjC^g  ̂

; : i ^^^^B ma 
blancn

eur soit 

imma- 

K '7^
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MODÈLE STANDARD : MODÈLE LUXE :

Fr. 4.950.- Fr. 5.200.-
Automobiles Renault, 6, avenue de Sécheron, Genève ¦ TéL 2 7145

Un excellent eirop contre

REFROIDISSEMENT

M T © y x H
BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon do

Sirop du

Grand- Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formule de feu le Dr P. Hulliger,
médecin-spécialiste, à Neucnâtel

La maison du
bon fourneau

Livraison franco domicile
Tel 812 43

Rue du Seyon 5 bis - Tél. 5 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

LES 12000 ELEtfES qui

9 

en 30 ans ont fréquenté les ECOLES
TAMÉ de Neuchâtel , Concert 6, tél. 6 18 89,
Lucerne, Zurich , Sion, Fribourg, Saint-
Gall et Bellinzone, prouvent qu'il estpossible d'apprendre une langue en deux

mois, le secrétariat en quatre avec diplôme et le
commerce en six avec diplôme. Par correspondance
en six et douze mois Prospectus .

M ESPAGNOL
S PORTUGAIS

Cours du soir ;
: | Leçons „j¦j  particulières ; j

I Ecole Bénédicî |
1- TERREAUX 7 J I

Machines à coudre
réparations toutes mar-
ques. Adrien Clottu , Cha-
vannes 3. Tél. 5 13 51.

Le film 
Leica
pour être bien dé-
veloppé, demande
des soins spéciaux,
la

PHOTO
ATTINGER
1 7

, pi. Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

vous assure un tra-
vail consciencieux
et de bonne qua-
lité, répondant à
toutes les exigen-
ces. .

i 

Machine a écrire US
k louer depuis W

Fr. 15.— par mois la

ĉymo'nt) I
;: NETTCHATEL

J Rue Saint-Honoré 9 V

1500 à 2000 fr.
sont demandés par com-merçante. Rembourse-
ment et intérêts selon
entente. Ecrire sous chif-
fres T. M. 643 au bureau
de la Feuille d'avis.

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de
réglage, soupapes de sûreté, réducteurs de
pression, appareils de chasse, pompes, etc.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central. Ventilation. Installation sanitaire

LAND-ROVER JEEP
Achat - Vente - Echange - Démonstrations

Garage Terminus - Saint-BiaiseFromages en gros, Weggisgasse 10, Lucerne

4 4 achète du miel ? ?
et paie un prix spécial pour du miel blond jaune.

Soumettez offre avec échantillon 1

Travaux Leica
Agrandissement QA m

6 X 9  *W wi

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 547 83

roth «Werenf els^kjerim



Le nouvel accord économique germano-suisse
permettra à notre commerce de reprendre sa place

sur le marché allemand
Les négociations entamées au sujet des

échanges commerciaux ct du service des
paiements, le 29 août 1950, à Francfort-
sur-le-Main , entre une délégation dé l'Al-
lemagne occidentale et une délégation
suisse, présidée par M. Schaffner , délé-
gué aux accords commerciaux, se sont
terminées dernièrement. Il s'agissait ,
pour la Suisse, de créer la base bilaté-
rale nécessaire au trafic commercial et
au transfert des paiements résultant des
prestations invisibles , pour autant qu'ils
ne sont pas libéralisés en vertu des dé-
cisions de l'Organisation européenne de
coopération économique, à Paris. L'ac-
cord de paiement applicable jusqu'ici de-
meure en vigueur. Dans le cas où l'une
quelconque des dispositions de cet ac-
cord affecterait  les droits ou obligations
découlant pour l'une des deux parties
de son adhésion à l'Organisation euro-
péenne de coopération économique, cette
disposition demeurerait inappliquée.

Afin d'instaurer un régime aussi sou-
ple que possible pour le trafic commer-
cial, les deux parties ont établi des lis-
tes de contingents pour les marchandi-
ses non libéralisées.

Indépendamment de la date de l'adhé-
sion définitive de la Suisse à l'Union
européenne des paiements , les listes de
libéralisation à 60 % de l'une et de l'au-
tre partie seront appliquées déjà dès le
15 octobre 1950. Le montant total de
300 millions de francs des contingents
d'importation suisses prévu s pour les
marchandises non libéralisées garantit à
notre commerce d'exportation une plus
grande latitude à l'égard des marchan-
dises encore contingentées. Etant donné
que l'Allemagne occidentale a progressé
au cours de ces derniers mois jusqu 'au
premier rang des fournisseurs de la
Suisse, le nouvel accord permettra à no-
tre commerce d'exportation de repren-
dre sa place traditionnelle sur le marché
allemand.
Pour freiner les demandes
d'importations spéculatives
A l'effet d'empêcher à l'avenir des

souscriptions excessives lors de la ré-
partition des contingents de devises ou-
verts périodiquement pour l'importation
en Allemagne de marchandises suisses
non libéralisées, il est prévu que les de-

mandes d'importation pour certaines ca-
tégories de produits ne seront acceptées
par les banques allemandes que si elles
sont apostillées par les organismes suis-
ses compétents. On pourra ainsi mettre
un frein aux demandes d'importation
spéculatives. S'agissant des produits agri-
coles , qui , sauf quelques exceptions, ne
seront pas libéralisés, on est parvenu a
une réglementation satisfaisante pour la
Suisse. Bien que l'Allemagne occidentale
enregistre également une abondante ré-
colte de fruits, on a pu prévoir un con-
tingent d'environ 13 millions de francs
pour la livraison de fruits et de dérivés
de fruits suisses. Ce contingent pourra
même être augmenté ultérieurement se-
lon la capacité d'absorption du marché
allemand.

X.e tourisme
Un contingent global de 60 millions

de francs par an sera ouvert h partir du
ler octobre prochain pour le tourisme
allemand dans tous les pays de l'O.E.CE.,
l'Autriche exceptée. Les ressortissants
allemands de plus de 14 ans pourront
prétendre à une attribution individuelle
de 600 marks par année civile, ceux de
moins de 14 ans à une attribution de
300 marks. A l'égard des séjours d'étu-
des et d'éducation , des devises seront
accordées pour un montant adéquat ,
sans aucune limitation. Il en est de
même pour le séjour dans des sanato-
riums suisses de ressortissants alle-
mands atteints de tuberculose. A l'ex-
ception de quelques transferts relatifs
au domaine des assurances et du règle-
ment des créances financières propre-
ment dites — sur lequel la délégation
allemande n'est toujours pas en mesure
de négocier ¦— les arrangements interve-
nus assurent la normalisation du trans-
fert des paiements résultant des autres
exportations suisses invisibles (licences,
frais de régie, traitements et salaires,
etc.). Pour l'amortissement des arriérés
dus par les Usines électriques germano-
suisses situées à la frontière , l'accord
prévoit un contingent de devises appro-
prié.

Les arrangements devront encore être
ratifiés, avant leur mise en vigueur , par
la haute-commission alliée en Allema-
gne occidentale.

Le financement des dépenses pour
la modernisation de l'armée suisse

QUI VA PAYER ?

On sait que le Conseil fédéral envi-
sage de consacrer à l'équipement de
nos forces armées et à la modernisa-
tion du matériel, un crédit de 1400 mil-
lions de francs, échelonné sur cinq a ns.
En en faisant part à la presse, M. Ko-
belt a pris le soin de préciser que la
question du f inancement  de ces dêpen -
ces n'avait pas encore été définitive-
ment réglée. Il s'agit là d'une question
qui pst vivem en t discutée clans la pres-
se. Récemment, le « Volk.sreeht » pu-
bliait un article de M. Bringol f , con-
seiller national , dans lequel on pou-
vait lire cette phrase : « Il est inadmis-
sible qu 'elle (la défense nationale) por-
te préjudice aux intérêts du peuple
travailleur. Nous soimmes d'avis que si
le peuple assume la charge de servir ,
celle de payer incombe à la propri été ».

Dans le « Volksrecht » également ont
paru ces lignes : « Les ouvriers socia-
listes et syndiqués , demandent que no
se reproduise pas ce qui s'est passé
pendant la guerre où, selon les estima-
tions officielles, des . valeurs et des dé-
pôts d'épargne d' un montant de 6,2 mil-
liards furent soustraits au fisc. D'après
des estimations de financiers compé-
tents, lo montan t  des capitaux sous-
tra its se serait même élevé à 10-15 mil-
liards. Et le capital a refusé, malgré
les gros bénéfices qu 'il a réa lisés, à
faire un sacrifice do paix ».

Les remarques ci-dessus exigent une
mise au point : s'il y a eu des frau-
deurs parmi les gros épargnants, il y
en a eu au moins autant parmi les pe-
tits. Les résultats de l'amnistie f iscale
sont là pour le prouver. C'est ainsi
qu 'à. Brougg, l'on a constaté officielle-
ment que 56,2 % des capitaux ayant
bénéficié de l'amnistie, et 94 % des
contribuables ayant demandé le béné-
fice de celle-ci, appartenaient à des
épargnants rentrant dans le premier
groupe (jusqu'à 50,000 fr .) de fortune
imposable. A Bern e, la direction des
finances, pour couper court à de faux

bru its, a publié la mise au point sui-
vante :

lies fraudeurs de fisc ne se rencontrent
pas seulement dans les milieux dits de la
bonne société, mais dans toutes les classes
de la population et dans tous les groupes
professionnels. Qu'il y ait des différences
de montant dans la fraude provient uni-
quement du niveau du revenu et de la
fortune. Il est donc faux de voir un mau-
vais esprit fiscal là seulement où les mon.
tant3 sont élevés. Le petit fraudeur est
aussi condamnable que le gros. Celui qui
est taxé d'après les déclarations de son
employeur est dans l'impossibilité pratique
de frauder . Les autorités ont constaté que
des salariés possédant des biens ou des
revenus non soumis au contrôle direct du
fisc , son.t enclins eux aussi à éluder leurs
devoirs de contribuables . Il n 'est donc au-
cunement possible de tirer des conclusions
quelconques d'ordre général , concernant la
moralité fiscale des uns et des autres.

Par ailleurs, M. Bringol f et le
« Volksrecht » ont l'air d'oublier le sa-
crifice « u n i q u e » qui a été demandé
deux l'ois de suite au capital.

Les personnes morales ont également
fait leur devoir . Ainsi , les - sociétés
anonymes ont payé 42 millions de
francs d'impôts pour la défense natio-
nale , pour un bénéfice net déclaré de
656 millions de fr . (Les coopératives
n 'ont versé à l'I.D.N. que 2,3 millions
pour un bénéfice net déclaré de 92 mil-
lions.)

Enf in , il ne faut pas oublier l'impôt
sur les bénéfices do guerre.

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 prix du silence.
Rex : 20 h. 30, Révolte en. musique.
Studio : 20 h. 30, La conjuration d'Alger,

Tel est le bilan des débats
parlementaires en France

durant l'année 1949
Avec un retard parfaitement com-

préhensible de huit mois et demi, la
table des matières des débats parle-
mentaires en France, durant l'année
1949, vient d'être publiée. Document
massif de 276 pages où l'amateur de
statistiques trouvera son compte.

Sait-on qu'en cette seule année
1949, plus de 5000 questions écrites
ont été posées aux ministres par les
députés, et près de 1500 par les séna-
teurs ?

Toujours dans le même temps, 391
interpellateurs se sont fait inscrire
à la Chambre sur 287 thèmes diffé-
rents. Tous ces problèmes n'ont heu-
reusement pas été discutés au fond ,
car nous y serions encore ; quinze
seulement ont été approfondis .

Au cours de cette année 1949, ils
sont une cinquantaine de députés à
n'avoir jamais pris la parole. Vingt-
deux autres ne l'ont prise qu'une fois.
C'est le cas, notamment , de M. de
Récy qui, depuis, est passé du Palaisi-
Bourbon à la prison d'Arras. ,.¦, j

Si surprenant que cela paraisse,
Maurice Thorez est à classer parmi
les orateurs discrets. Il n'a parlé à
la Chambre que quatre fois en 1949.
Mais son compère Jacques Duclos est
intervenu quarante-sept fois.

Dans le classement par équipes, le
pompon des interventions revient ,
bien entendu , au parti communiste.
Mais dans le classement individuel ,
le record 1949 lui a échappé. M. Ba-
rangé, rapporteur général M.R.P.,
pouvait prétendre au maillot jaune
avec 179 interventions. Il a cepen-
dant été surclassé par un ministre :
le radical M. Edgar Faure, qui a tota-
lisé l'année passée 282 interventions.

*-*  ̂*>.
Un tel flot d'éloquence ne pouvait

pas, on s'en doute , ne pas rouler
quelques perles sensationnelles.

Encore que celles-ci (faute de pla-
ce?)  ne figurent pas dans le docu-
ment en question , nous croyons pou-
voir attribuer la timbale du sottisier
parlementaire en 1949 à l'honorable
député communiste des Bouches-du-
Rhône : M. Lucien Lambert.

Interrompu , sur le problèm e de
l'olivier, par le ministre de l'agricul-
ture, alors M. Valay, député lui aussi
des Bouches-du-Rhône, M. Lucien
Lambert improvisa cette répartie :

— Je le sais bien que la culture de
l'olivier est séculaire... elle l'est de-
puis des années I

Une table des matières
de 276 pages !

Emissions radiophonîques
Lundi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal . 7.15, inform. 7.20, marches, pasos
dobles et valses. 11 h ., deux grandes pages
de Richard Wagner . 11.36, sonate en ré
majeur de Locatelll, par Guy et Monique
Fallot. 11.50, refrains et chansons moder-
nes. 12.15, pages symphohiques-populaires.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55, .
pièces pittoresques. 13.15, deux pages
d'opéras. 13.40, Symphonie No 6 en re mi-
neur op. 104 de Sibelius. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, œuvres pour clarinette et
piano. Mélodies de René Challan. Oeuvres
peu connues de Schumaim et de Schubert.
17.30, les voyages en zigzag. 17.50, Boléro,
de Charles Deutsch. 18 h., Balades gene-
voises. 18.30, la femme et les temps ac-
tuels. 18.45, disques. 18.50, reflets, d'ici et
d'ailleurs. 19.10. demain , l'Europe. 19.15, .
inform. 19.25, les Nations Unies vous par- ,
lent. 19.30, la session d'automne dés
Chambres fédérales. 19.40, Clartés dans la
nuit . 20 h ., énigmes et aventures : Ils ne ,
m'auront pas. 21 h., Le piano de grand-
mère. 21.25. Pelléas et Mélisande, de Claud e
Debussy-Maurice Maeterlinck, actes IV et
V. 22 .30, inform. 22.35, la 5me assemblée
générale des Nations Unies. 22.40, Jazz hqt.

BEROMUNSTER et t'élcdlffusion : 7 h„
Inform. 11 h ., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 12.40, concert par Je
Radio-Orchestre. 13.45, petits chants. 14 h .,
pour Madame. 16 h ., épisode au bord du
lac Léman. 16.30, de Sottens : émission
commune. 17.30, L'ile aux trésors. 18.50,
Ouverture de Phèdre de Massenet. 19 h.,
Hygiène de tous les Jours. 19.30, inform.
20.05, C. Dumont et son orchestre. 20.30,
A qui rendons-nous visite aujourd'hui ?
20.45, le disque de l'auditeur . 21.15, une
causerie : Mers et embouchures. 21.35,
chants de la mer. 22.05, pour les Suisses
à l'étranger. 22 .15, Clavecin par H. Brandts
Buys.
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PLASTIC
Le tailleur de la confection

Nos vitrines sont là pour vous
présenter quelques m o d è l e s . . .
Nos vendeurs sont là pour vous

les présenter tous...
DISPOSEZ D'EUX !

Vêtements Moine Peseux

et votre travail avance à souhait. Tout à coup, vous voyez

trouble, vos doigts n'obéissent plus, votre aiguille zig-

zague, vous n'avez plus le goût à l'ouvrage. Et pourtant,

vous désirez maintenir votre entrain du matin jusqu'au

soir. L'Ovomaltine est l'aliment de soutien dont on res-

sent l'effet tout le long du jour.

OVOMALTIME
^̂ ^̂ ^ ï̂onne des forces
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DIZEREHS DUPUIS
VÉ TOUTES CLOTURES
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J /  Jusqu 'ici , il était difficile, sinon impossible de
I / redonner aux vêtements jaunis au soleil, ter- .

y  nis, leur teinte naturelle -et leur fraîcheur

/ V Après des années de recherches, nous avons
/ \ réussi, pour la première fois dans l'histoire de
|| ^v la teinturerie, à mettre au point un procédé

l  ̂ MOLYRE -REGENATOR

qui permet réellement de rendre aux vête-
ments en lainage l'aspect du neuf.

Adresse pour envois postaux : Case Gare,
Lausanne.

MORAT & LYONNAISE S.A.

Magasin : Croix-du-Marché, NEUCHATEL
Tél. (038) 5 33 16

A VENDRE D'OCCASION un

Salon Louis XV
recouvert de Gobelin neuf

S'adresser : René Bourquin , Ronde 1 ,
LA CHAUX-DE-FONDS , tél. (039) 2 38 16

mm Ê̂ m̂mmmm ^^^mmmmamBanrrriminirmatiam l̂______ m

CÀLIFORNIA
semelles très souples avec caoutchouc

en daim noir à partir de Fr. 27.80
en daim rouge à partir de Fr. 26.80
en daim br-in à partir de Fr. 32.SO "

avec garniture de serpent
! ou de cuir croco

M G R A N D  C H O I X

S Chaussures J. Kurth S.A.
Neuchâtel

W *̂Ll& ŝïg !̂%WÊÊSmfÊmmmm\

A vendre bois de service
Liquidation totale par petite et grande quantité.

35 m3 beaux plateaux de frêne blanc, pour
menuiserie et charronnage , de toutes
épaisseurs ,

5 m3 plateaux de verne de toutes dimensions,
3 m3 plateaux de -poirier, 60 et 80 mm.

d'épaisseur,
3 m3 plateaux de hêtre, 35 et 45 mm. d'épais-

seur,
15 m3 plateaux de noyer, 60 et 80 mm. d'épais-

seur , dont billes de pieds et surbilles.
Tous ces bois SONT SECS - Prix avantageux
William Combremont , Grandcour s/Payerne.



La grève du textile
est suspendue à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Samedi , un revirement paraît s'être
produit dans les milieux qui poussaient
à la grève du textile. En effet , ce jour-
là, on apprenait que les représentants
des employés avaient saisi le Conseil
d'Etat du litige, ce qui revenait a sus-
pendre, la grève pour le moment. Il sem-
ble du reste que la grande partie du
personnel n'était pas disposé à suivre le
mot d'ordre de cessation du travail.
Seuls trois magasins s'étaient vu placer
des piquets de grève devant leurs portes.

Ce jour-la, le travail s'est poursuivi
néanmoins comme a l'ordinaire. On a
donc l'espoir que le conflit trouvera
une prochaine solution à l'amiable.

Le point de vue
des employeurs

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Ainsi que nous l'avons annoncé ven-
dredi , les employeurs de la corporation
des textiles se sont réunis à leur tour,
vendredi, afin d'examiner la situation à
la suite de la menace de grève dont ils
sont l'objet. Ils ont tenu, naturellement,
à rectifier certaines allégations de la
partie adverse. Voici donc ce qu'ils pen-
sent du différend.

A leur avis, le mouvement qui incite
à la grève représente une fraction des
salaries du textile. Pour le canton , l'As-
sociation des employés représente cinq
cent cinquante adhérents , alors que le
personnel de la branche se monte à
deux mille personnes.

Pour ce qui est du contrat collectif dé-
noncé par les salariés, les patrons font
les remarques suivantes. Le dit contrat,
conclu en 1!)48, l'avait été à une époque
durant laquelle le coût de la vio était
plus élevé qu'aujourd'hui. Les représen-
tants des ouvriers ct employés s'en
étaient , alors, déclarés satisfaits. Or,
dans l'intervalle, les affaires ont baissé,',
c'est pourquoi le patronat a dû déclin'ej ;
l'éventualité d'une hausse des salaires.'
Cette raison est encore dictée par les;
perspectives peu encourageantes qui ré-
gnent sur les marchés de gros. Au sur-
plus, les patrons ont fait remarquer que
les chiffres que le comité extraordinaire
des employés a articulés doivent être
interprétés de manière moins tendan-
cieuse. C'est ainsi que, dans les chiffres
cités , les salaires supérieurs sont accom-
pagnés du mot maximum , ce qui , ajou-
tent-ils, est manifestement faux. En
effet , le texte du contrat collectif indi-
que en toute lettre : « salaire global , cé-
libataire , minimum... et salaire global ,
chef de famille , minimum ». Le pro-
blème, relèvent-ils, prend dès lors un
aspect différent.

Parmi les diverses autres questions
qui ont été débattues par la commission
cantonale de conciliation , les employeurs
ont repoussé la demande présentée par
les cmplovés d'une contribution de soli-
darité. Celle-ci reviendrait à imposer en
fait aux salariés non syndiqués l'affilia-
tion au syndicat. Ils estiment ce procédé
inadmissible.

Enfin , dans les milieux des patrons,
on dit avoir l'impression que le mouve-
ment , dirigé par une petite minorité, est
loin de refléter un mécontentement ; gé-
néral.

Les Alliés devront-ils
bombarder Séoul ?

Il semble donc qu'il sera pratiquement
impossible de ne pas faire appel à l'artil-
lerie de marine et à l'aviation aéro-na-
vale pour aider l'avance des forces al-
liées dans Séoul, en détruisant les posi-
tions ennemies. On se demande si Les
Nord-Coréens ne veulent pas que Séoul
subisse le même sort que Pyongyang.

Renforts volants
pour le front de Séoul

TOKIO, 24 (Reuter). — Pour renforcer
les troupes américaines et sud-coréennes
qui combattent pour Séoul, des renforts
américains ont été expédiés dimanche
directement du Japon h l'aérodrome de
Kimpo, par la voie des airs. Les troupes
ont été embarquées dans des « SUymas-
ter » quadrimoteurs, tandis que 66 « va-
gons de marchandises volants » trans-
portent l'équipement de ces troupes : ar-
mes, munitions, nourriture.

L'encerclement de Séoul
FRONT DE SÉOUL, 24 (A.F.P.). —

Les « marines », après avoir occupé les
localités de Kundong et d'Umwolli, au
nord-ouest de Séoul, ont coupé la route
Séoul-Kaesong et atteint le village de
Mayedong, à 4 km. au nord de Séoul. Les
» marines », partis de Haenju , à une
quinzaine de km. au nord de Séoul, ont
avancé vers le nord et ont atteint Sin-
monni, sur la route Séoul-Kaesong.

D'autre part, les troupes de l'O.N.U.
opérant à l'est de la route Séoul-Suwon,
ont encerclé Wondangni, à 4 km. du
Han, au sud de Séoul.

« Le petit Stalingrad »
PRÈS DE SÉOUL, 24 (Reuter) . — Un

officier de l'état-major des fusiliers ma-
rins américain a déclaré dans la nuit
de samedi à dimanche que le commande-
ment était satisfait des résultats obtenus
jusqu'ici. « Séoul tombera , et tombera
bientôt. » Il a ajouté cependant que de
durs combats sont encore en vue, jusqu'à
ce que le gros de l'armée communiste,
qui se trouve sur le front sud, capitule
ou soit détruit.

Difficile progression
des Américains à Séoul

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, un incendie a détruit di-

manche matin, à la base de télécommu-
nications d'Auxerre, une dizaine de bâ-
timents et un Important matériel. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs centaines de
millions de francs français.

EN BELGIQUE, le congrès social-chré-
tien a terminé ses travaux par l'adop-
tion d'une résolution exprimant sa con-
fiance au premier ministre Pholien et au
gouvernement.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, plu-
sieurs centaines de membres de la jeu-
nesse communiste ont tenté à Bochum
d'empêcher- M;- Heuss, président de la
République, de prendre la parole. Il a
fallu faire appel à la police pour disper-
ser les manifestants. Près de 400 arres-
tations ont été opérées.

Les Alliés n'autoriseront pas la remi-
se en état des grands chantiers de cons-
truction navals « Blohm und Voss », de
Hambourg.

Les producteurs valaisans
jettent leurs tomates

au bord du Rhône
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Et ça non plus, je ne trouve pas
que ce soit normal 1

L'autre jour, j'ai payé à Sion un
chou-fleur 1 fr. 65 alors que ce légume
comme les haricots, souffre de mévente.

Or, à Vevey l'on offrait des choux-
fleurs du Valais à trente centimes le
kilo et à Fully on pouvait les obtenir
à 20 I

Ce serait amusant si cette comédie,
en so prolongeant, ne menaçait do tour-
ner au drame.

Je ne vois, pour ma part , qu'un moyen
d'en sortir , un moyen qui ne nie plaît
pas beaucoup, mais que je considère
comme un moindre mal :

Le contrôle des prix.
f +t f a t */

Revenons a nos tomates.
Dans un message qu 'il adressait au

Grand Conseil, en date du 23 juin , le
Conseil d'Etat recommandait un ac-
croissement des cultures annuelles in-
tensives qui remplaceraient , dans une
certaine mesure, les récoltes perdues par
les effets du gel : « Il devrait être pos-
sible, écrivait-il , d'accroître en Valais

, de 30 à 40 ha. la culture du tabac ,
.çàe 40 à 50 ha. celle des porte-graine de
"ïégumes et d'augmenter de deux mil-

lions de kilos la production de tomates
et de choux-fleurs. »

Or, les choux-fleurs ne se vendent
pas plus que les haricots et l'on déverso
de pleins camions de tomates au bord
du Rhône.

Sans être un économiste distingué
comment ne pas constater que, décidé-
ment , quelque chose est vicié dans no-
tre système actuel ?

Il est facile de jeter la pierre à Ber-
ne qui sans doute a eu tort d'autoriser
des importations trop massives de pro-
duits étrangers. Mais, nous constatons
qu'en Valais, tout est à organiser dans
le développement de la production et
de la vente.

U faudra bien arriver, malgré notre
répugnance, à une économie , dans une
certaine mesure dirigée , car enfin il est
absurde de cultiver des choux-fleurs
pour les offrir aux Bernois et des toma-
tes pour les jeter au fleuve 1

Ce n'est un mystère pour personne
que le Valais a poussé la vigne en dépit
du bon sens, aménageant notamment,
sur la rive droite du Rhône, des par-
chets sans intérêt.

Il ne saurait , sans dommage, recom-
mencer la même expérience avec d'au-
tres cultures. Il se doit , par exemple,
d'éliminer une foule de variétés qui
n'ont plus de valeur commerciale ct de
viser plus à la qualité de ses produits
qu'à leur quantité.

Hélas i II sera très diff ic i le  de con-
vaincre le producteur valaisan de se
consacrer à telle culture plutôt qu 'à tel-
le autre , en ce pays farouchement in-
dépendant , et cela d'autant  plus s'il
court au désastre en suivant — comme
il l'a fait pour les choux-fleurs ct les
tomates — les conseils de l'Etat !

Dimanche après-midi , à Sion , des
milliers de producteurs ont défilé en
ville en cortège , aux sons de plusieurs
fanfares et , massés sur la place histo-
rique de la Planta , ils ont entendu plu-
sieurs orateurs poser âprement leurs
revendications.

Ce spectacle était  impressionnant.
Il faut  se garder de prendre à la bla-

gue ce mouvement de l'U.P.V. qui , lan-
cé par le popiste Houriet , lui échappe
aujourd'hui.

Pour la première fois , dans les anntr *
les du canton , les producteurs fa isant
taire leurs divergences d'opinions poli-
tiques, se groupent en masse au-dessus,
ou si vous préférez , à côté des partis ,
pour la défense commune de leurs in-
térêts.

Si la situation économique évoluait
à leur détriment , ils pourraient boule-
verser l'échiquier politique , car nous
assistons en Valais , en quelque sorte,
à une petite révolution.

Sans doute, il n'y a pas d'élections
en vue et c'est une chance pour certains
députés et peut-être aussi pour certains
membres du gouvernement qu'il en soit
ainsi , car il n'est pas toujours facile
de résister à une vague de fond.

Les petits paysans ct les petits vigne-
rons du Valais const i tuent  une force
avec laquelle il faut , désormais comp-
ter.

( André MARCEL.

«Le monde est en présence
d'un nouveau tzarisme »

déclare M .  Attlee
dans un discours prononcé

à Sheffield
SHEFFIELD, 24 (Router). — A l'oc-

casion du cinquantième anniversaire
de la fondation , du parti travailliste,
le premier ministre, M. Clément Attlee,
a prononcé samedi, à Sheffield, un dis-
cours dans leqnel il a déclaré que « lo
monde est aujourd'hui en présence
d'an nouveau tzarisme encore plus
dangereux que l'ancien. On n'aurait ja -
mais pu supposer quo la paix du mon-
de serait un jour miso en danger par
des gens qui se prétendent socialistes.»

Nous sommes idéalistes, mais nous de-
vons être réalistes. Il n'y a pas de plus
grande erreur que de vouloir appliquer
dans une époque la doctrine d'une autre
époque. C'est un des dangers du marxisme.
Karl Marx a établi ses principes pour une
époque absolument différente de la nôtre
et ces principes ont été transformés en une
sorte de bible et appliquée dans des con-
ditions absolument différentes.

Il est effrayant de penser qu 'après deux
guerres mondiales, on soit obligé d'armer.
Personne ne l'a voulu. Mais on ne peut
pas so permettre de n'être pas assez fort
pour repousser une attaque. Aujourd 'hui,
11: s'agit de mainteni r la paix dans tous ces
aspects. Plus la tension sera grande, dans
le monde, plus il sera difficile de protéger
la liberté.

Il faut aujourd 'hui travailler avec un
outil dans une main et l'épée dans l'autre.

Je croîs que la réponse il nos difficultés
se trouve dans le socialisme démocratique
et non dans le totalitarisme ou le capita-
lisme.

Un référendum
en Allemagne du sud-ouest
Plus de quatre millions

d'électeurs se prononcent sur
l'union des trois « laender»

en un seul Etat
STUTTGART, 24 D.P.A.). — C'est par

un temps pluvieux qu'ont commencé
dimanche les opérations de vote, dans
les trois «laender » do Wurtemberg-
Bade , Wurtcmberg-Hohenzollem et Ba-
de-Sud. Plus de quatre millions d'élec-
teurs sont invités à se prononcer sur
la question de savoir si ces trois «laen-
der » doivent être réunis en un seul
Etat du sud-ouest, ou bien si les an-
ciens « laender » doivent être reconsti-
tués. Ce vote n'a qu'un caractère con-
sultatif.

A Stuttgart, où 269 bureaux électo-
raux ont été ouverts, les premiers élec-
teurs se sont présentés dès l'ouverture
du scrutin. Les bâtiments publics sont
pavoises.

lies premiers résultat s
HAMBOURG, 25 (O.P.A.). — D'après

les résultats parvenus de 70 circons-
criptions sur .73, 1,318,917 électeurs des
trpis pays du ,sud-ouest da l'Allemagne,
se sont prononcés dimanche pour la
création d'un Etat du 1 sud-ouest, alors
quo 609,142 autres ont voté pour le réta-
blissement des anciens pays de . Bade
et du Wurtemberg-. Il manque encore
dans ces résultats ceux de Stuttgart
et ceux des campagnes environnant
Pribourg-en-Brisgau et Constance.

Plusieurs problèmes économiques d'actualité
j

ont été évoqués samedi à Neuchâtel
à l'occasion de la « Journée des banquiers »

(STTITH PJffi X .A. PBKMIÉBI! FAGE)

Pour ce qui est des mesures d'étatisation
prises par certains pays étrangers, 11 a en-
fin été possible de trouver, sur la base
d'un dédommagement Individuel , une so-
lution au problème dî l'indemnisation des
capitaux suisses placés dans les entreprises
d'électricité et de gaz nationalisées en
France. Dans les circonstances présentes,
cette solution peut être considérée comme
satisfaisante.

Un accord avec la Hongrie1 vient d'être
signé. Il ¦ est analogue aux arrangements
conclus avec d'autres Etats do l'est ou du
sud-est de l'Europe et prévolt le verse-
ment k la Suisse d'une indemnité globale.
Bi=n que des règlements de ce genre Impo-
sent aux Intéressés suisses des sacrifices
extrêmement lourds, ce sont vraisembla-
blement le5 seuls qui soient possibles, si
l'on considère les conditions politiques et
économiques prévalant dans ces pays.

M. Charles de Loës a terminé son al-
locution en relevant que les résultats
acquis au cours de l'année écoulée n'ont
pu l'être que grâce à une étroite colla-
boration entre les autorités fédérales
et l'Association suisse des banquiers.

L'assemblée a procédé ensuite à di-
verses élections et à l'approbation du
rapport et des comptes annuels.

La législation horlogère
et sa raison d'être

Il appartenait à M. Maurice Vaucher,
président de la Fédération suisse des
associations do fabricants d'horlogerie
(F. H.) de présenter à l'éminente as-
semblée le point de vue de l'horlogerie
sur le projet de législation horlogère
qui devrait remplacer, dès le début de
1952, les conventions régissant actuel-
lement l'industrie de la montre.

Le conférencier sut captiver son audi-
toire en situant d'abord l'horlogerie
dans l'économie nationale où elle oc-
cupe une place enviée, puis en brossant
un tableau des dangers qui guettent
cette industrie orientée presque unique-
ment vers l'exportation.

lies profanes, il est vrai, restent un brin
sceptiques lorsqu'ils entendent parler de
la concurrence étrangère. Ils ont si bien
pris l'natol/tude de considérer la Suisse
comme le pays par excellence de l'horloge-
rie, qu'Us n'arrivent pas à concevoir que
notre position pourrait être sérieusement
menacée. Pourtant, 11 convient de se ren-
dre à l'évidence et de vivre avec son temps.

La mécanisation a porté un coup sensi-
ble au monopole d© fait dont notre Indus-
trie jouissait naguère. Elle permet k l'é-
tranger de créer ses propres fabriques de
montres, et Je vous prie de croire'qu'il ne
s'en prive pas. Tous les Etats, en somme,
aspirent & posséder une industrie capable
de produire les articles de précision dont la
défense nationale moderne a un si grand
b=soln. De plus, Ils désirent diminuer leurs
achats à l'extérieur, notamment dans les
pays a monnaie forte . Pour eux, la fabri-
cation dttiorlogerle réunit ces deux avan-
tages.

De plus, notre industrie de la montre
est en butte au dirigisme économique
appliqué hors de nos frontières et qui
se manifeste par la classification des
produits horlogers en marchandises

i,noa essentielles dont l'importation est ,
réglementée sévèrement , ce qui prive
l'horlogerie suisse de commandes im-

portantes.
Pour comble, l'un des très rares pays

où la vente de nos montres n'était pas
réduite artificiellement par des mesu-
res administratives, l'Amérique du
nord, a fait savoir a Berne qu'elle dé-
noncerait le traité de commerce actuel
si la Suisse n'acceptait pas une clause
échappatoire permettant aux Etats-Unis

-de prendre des dispositions tendant à
protéger ses industries, et en particulier
l'horlogerie.

Ces restrictions ont provoqué une
baisse rapide de nos exporta-
tions qui, de 1948 à 1949 déjà, ont di-
minué de 40 millions de francs. Depuis
lors, le fléchissement s'est encore ac-
centué. Les résultats des huit premiers
mois de l'année en cours sont infé-
rieurs de 45 millions à la période cor-
respondante do 1949.

L'horlogerie
doit être protégée

L'industrie de la montre, qui con-
tribue pour une bonne part à l'équilibre
de notre balance commerciale (700 mil-
lions de francs d'exportations horlogè-
res par an), et qui occupe 50,000 per-
sonnes, doit donc être protégée. N'est-
elle pas, pour un pays comme le nôtre,
une industrie idéale puisqu'elle utilise
un minimum de matière première et
un maximum de main-d'œuvre ? « Il
est indispensable de prendre des me-
sures pour conserver en Suisse et à
des Suisses une industri e qui vend plus
(le 95 % de sa production dans les cinq
parties du monde. s> Ces mesures sont
celles qui permettront de lutter contre
l'expansion progressive de l'industrie
horlogère et contre l'avilissement des
prix sous la pression des clients étran-
gers.
La genèse de l'organisation

horlogère
C'est ce qu'a compris l'industrie de

la montre dans son ensemble après les
douloureuses années de crise de 1921
et 1922, puis, et surtout, de 1929 à 1934.
A cette époque et sous la pression de
la misère, les horlogers prirent sur eux
d'adopter des règles propres à les em-
pêcher de se nuire les uns les autres,
au seul pro fit  de l'étranger. Ainsi na-
quirent les grandes organisations pro-
fessionnelles et la convention collective
nui assainirent l'horlogerie sans la dé-
fi gurer : Fédération suisse des associa-
t ions de fabricants d'horlogerie (F. H.),
Ebauches S. A., Union des brandies an-
nexes de l'horlogerie (Ubab). Ces trois
groupements signèrent , en décembre
1928 déjà , les premières conventions dé-
finissant  les conditions dans lesquelles
seraient résolus les problèmes posés
par l'achat et la vente des ébauches et
des fournitures. Plus tard , l'engagement
fut  pris de ne pas créer des entreprises
horlogères à l'étranger et de ne pas
favori ser leur développement. La même
année, Fidhor, la Fiduciaire horlogère
était mise sur pied dans le but de cen-
tralis er et de contrôler les engagements
des fabricants.

Hélas, dit l'orateur, malgré tous les
efforts et les bonnes volontés, l'œuvre
rest ait incomplète. Elle n'englobait pas
la totalité de la production. Une cer-

taine dissidence, surtout dans l'ébau-
che et les spiraux, rendait illusoires les
mesures prises contre le chablonnage.
Pour remédier à cet état de choses, on
créa , en 1931, une superholding, c'est-
à-dire la Société générale de l'industrie
horlogère suisse, dont le rôle consistait
à acquérir la majorité des actions
d'Ebauches S. A. et celles des sociétés
nouvellement constituées fabriquant les
fournitures essentielles de la montre,
soit les assortiments, les balanciers
et les spiraux.

De son côté, la Confédération s'inté-
ressa à la superholding par un prêt de
7 millions et demi sans intérêt , con-
senti à l'ensemble de l'industrie horlo-
gère, et par une participation de 6 mil-
lions au capital-actions de la société,
Sarticipation réduite au bilan d'entrée

6000 fr. Depuis lors , la Confédération
n'a pas eu à regretter son inutervention ,
puisque le prêt consenti a été rem-
bourse intégralement et que les prés-
tations au capital-actions finirent par
être remplacées par des recettes co-
quettes.

Force légale
Malgré la création de la superholding

et les réglementations en vigueur dans
l'industrie horlogère (non obligatoires
pour ceux qui n'y avaient pas souscrit),
il apparut bientôt , à la suite d'une nou-
velle dissidence de certains fabricants
d'ébauches, qu'il fallait aller plus loin
encore pour sauver l'horlogerie. Il fal-
lait donner force de loi aux mesures
d'assainissement, ce qui fit le Conseil
fédéral en se fondant sur l'arrêté du 14
octobre 1933 concernant la défense éco-
nomique envers l'étranger. Six fois, au
cours des ans, ces mesures prises par le
gouvernement furent renouvelées par
le parlement. Elles arriveront à échéan-
ce à. fin 1951. A cette date, ou bien elles
disparaîtront entièrement, ou bien elles
feront l'objet d'un nouveau texte légis-
latif.

L'industrie horlogère d'une façon gé-
nérale s'oppose à la suppression de ces
dispositions légales qui constituent
pour elle de véritables points d'appui
qui l'empêchent de s'écrouler sous la
pression des tentatives étrangères.

Trois principes de base
Le projet de législation mis au point

par les organisationspatronales et ou-
vrières de l'horlogerie ainsi que par le
département fédéral de l'économie pu-
blique s'en tient aux trois principes de
la réglementation actuelle : le régime
du permis est maintenu (les person-
nes désireuses d'ouvrir une nouvelle en-
treprise devront prouver l'utilité de
cette opération, leur capacité profes-
sionnelle, et elles devront accepter la
discipline voulue par la communauté
horlogère dans l'intérêt de tous), le
contrôle des exportations subsistera
(afi n de limiter les ventes à l'étranger
des ébauches et des fournitures) et les
prix seront réglementés de telle façon
qu'ils couvrent les frais de production
et laissent une part équitable de béné-
fice.

Ce statut de l'horlogerie apparaît à
l'orateur comme, extrêmement raison^
nable et inévitable, si épris que l'on
soit de la liberté. Ces mois dernier en-
core, au terme de longues discussions et
de patientes études, on est arrivé à la
conclusion que, dans ses grandes lignes,
la formule appliquée ju squ'ici est la
seule valable et la seule efficace. Pa-
trons et ouvriers de l'horlogerie se sont
mis d'accord pour demander son intro-
duction dans la législation fédérale.

M. Vaucher conclut son remarquable
exposé en faisant remarquer à son au-
ditoire que la réorganisation de l'hor-
logerie n'a pas émoussé l'esprit d'ini-
tiative des fabricants , bien au contraire.
Preuve en soit les efforts qui sont faits
sans relâche dans les domaines de la
fabrication , de la présentation des mo-
dèles et dans l'organisation de la vente.

Un discours
de M. Max Petitpierre

à Tête-de-Ran
Cette conférence, très applaudie, ter-

minait l'assemblée générale. Mais la
« Journée des banquiers » se poursuivie
à l'hôtel de Tête-de-Han où un succu-
lent déjeuner-pique-nique fut  servi, ou-
vert comme le veut la tradition par un
vin d'honneur offert par l'Etat et la
ville de Neuchâtel.

Entre la poire et le fromage, M. Char-
les de Loës pri t à nouveau la parole
pour saluer le pays de Neuchâtel et re-
mercier les banquiers neuchâtelois
pour l'excellence de leur organisation.

Puis, M. Max Petitpierre, président
de la Confédération , après avoir pré-fsente aux banquiers suisses le salut er
les vœux du Conseil fédéral, a notam-
ment abordé la question du régime
transitoire des finances fédérales.

A la fin de cet automne, dit-Il , le peu-
ple et les cantons suisses auront a se pro*
noncer sur 1© régime transitoire des flnanrces fédérales, ou, ce qui serait plus exact,
sur un régime fiscal, qui tend à assurer à
la Confédération, pendant quatre ans, ses
ressources actuelles. On ne saurait assez
insister sur la portée et l'importance ex*
ceptionnelle de cette votation. Elle metr
ra en Jeu l'efficacité et la valeur de nos
institutions démocratiques.
.« « L'indifférence jet l'abstention ne sont pas'

une attitude » ,- j
Il ne s'agit pas, dans une affaire de cette

nature , d'éveiller l'enthousiasmé, mais de
faire appel k la raison et de demander à
chaque citoyen de réfléchir à la portée
de la décision qu'il prend en mettant son
bulletin d© vote dans l'urne. Et Je pense
que c'est en particulier k ceux qui , de pair
leur formation et leur activité profession,
nelle, sont le mieux à même d'apprécier
ce qui doit Être la politique financière d'un
Etat, les répercussions qu'elle peut avoir
sur la monnaie et sur le crédit qu'il ap-
partient d'aider les autorités à éclairer l'o-
pinion publique. L'indifférence et l'abstenu
tion ne sont pas une attitude. ; >

Pour M. Petitpierre, ce serait aussi
une erreur de penser que cette votation
est une occasion de manifester sa mau-
vaise humeur contre l'Etat, l'adminis-i
tration, la bureaucratie, le nombre ju-
gé trop élevé des fonctionnaires. Saris
doute, des fautes se commettent, des
abus aussi, peut-être. Mais qu'on signa-
le ces abus et ces erreurs plutôt que
de procéder à des généralisations, la
plupart du temps injustifiées.

C'est la politique générale
de la Confédération

qui est en cause
Si J'ai Invoqué devant vous d'une mai-

nlère d'ailleurs incomplète et superficielle,
oei sujet de la réforme des finances fédéra-
les, c'est parce que sa portée me parait
dépasser le probème financier et surtout
fiscal qui doit être résolu pour quelques
années. C'est la politique générale de fa
Confédération qui est en cause. Il est fa-
cile de se rendre compte de la situation,
dans laquelle nous nous trouverions en cas
de rejet du régime transitoire.

On ne peut guère contester, malgré tou-
tes les critiques fondées ou non fondées
qu'on émet contre les autorités, que la
politique économique, financière et moné-
taire de la Confédération, au cours de ces
dernières armées, a maintenu et renforce
notre position à l'extérieur, que nous avons
pu surmonter dans l'ensemble les difficul-
tés résultant des discriminations dont nous
étions l'objet, que le crédit de la Confédé-
ration à l'étranger est intact, que notre
monnaie-reste -forte et que, sur le plan ,
intérieur, cette politique a assuré la sta- ',
blllté et la paix sociale. Les années qui .
viennent seront vraisemblablement héris-
sées de difficultés de toute nature et mêr
me de périls pour notre pays comme pour
le reste du monde.

Et M. Petitpierre de conclure en af-
firmant qu'il est plus que jamais né-
cessaire qu'il y ait une collaboration
étroite entre les autorités et les mi-
lieux intéressés pour la recherche dés
solutions à donner aux problèmes nom-
breux qui se poseront. Il faut que le
Conseil fédéral puisse compter sur
l'appui éclairé de tous ceux qui savent
qu 'au-dessus de leurs intérêts privés et
particuliers, il y a un intérêt commun
auquel , en toute circonstance, la pri-
mauté doit être donnée.

Très acclamé, ce discours mettait fin
à la partie officielle de la « Journée
des banquiers ». Les cars ct les voitures
privées qui avaient amené les partici-
pants à Tête-de-Ran prirent bientôt le
chemin de Neuchâtel et du retour.

Nous ne saurions terminer sans re-
lever ici l'excellente idée du comité
d'organisation neuchâtelois qui enver-
ra ces prochains jours à tous les con-
gressistes une caissette contenant deux
bouteilles do vin de nos coteaux. Voilà
certes une excellente propagande.

J, H.

DERNIèRES DéPêCHES
APR ES LA DECISION DE NE W- YORK

BONN , 24 (A.F.P.). — Un second « ac-
cord de Petcrsberg », élaboré en com-
mun par la haute commission alliée et
par le gouvernement fédéral allemand ,
consacrera probablement les allégements
apportés au statut d'occupation par la
conférence de New-York et les engage-
ments auxquels l'Allemagne devra sous-
crire en- contre-partie, a déclaré M. An-
dré François-Poncet, haut commissaire
de France, parlant au nom de la haute
commission.

Les engagements
de l'Allemagne...

En compensation des allégements con-
sentis à l'Allemagne fédérale, à l'occa-
soin de la conférence de New-York, les
trois ministres des affaires étrangères
ont estimé que le moment était venu
pour l'Allemagne de souscrire aux enga-
gements suivants :

1. L'Allemagne occidentale reconnaîtra
les dettes allemandes d'avant-guerre et
celles qui résultent de l'aide économique
à l'Allemagne.

2. Elle devra s'engager à contribuer à
une répartition équitable des matières
premières qui pouralent être, nécessaires
pour la défense commune.

M. François-Poncet a également sou-
ligné que malgré la cessation prochaine
de l'état de guerre, le régime d'occupa-
tion continuerait d'exister en Allemagne.
Cependant, les Alliés occidentaux s'effor-

ceraient dans la plus large mesure pos-
sible d'apporter des allégements de ce-
lui-ci. Les effectifs de la c police mo-
bile » fdéérale atteindront 30,000 hom-
mes.... et les allégements qui lui

seront consentis
Le gouvernement fédéral bénéficiera

en contre-partie d'une série d'allége-
ments :

1. Le , gouvernement fédéral pourra créer
un Office des affaires étrangères, et déci-
der de sa propre politique étrangère sous
réserve de1 l'approbation préalable de la
Haute commission alliée, notamment en
ce qui concerne les relations avec les pays
sou3 influence soviétique ou tout autre
pays désigné par les Alliés, pour raison de
sécurité. .. ¦¦

2. Les pouvoirs de la'Haute commission
alliée dans le domaine de l'administration
économique intérieure seront supprimés.

3. En ce qui concerne les échanges et le
commerce extérieur, la Haute commission
se contentera de surveiller l'activité écono.
inique de la République fédérale notam-
ment pour les produits Intéressant la sé-
curité.

.4. Les lois promulguées par le gouverne-
ment fédéral et les gouvernements des
Lânder pourront entrer en vigueur dès
leur publication par les autorités compé-
tentes. La Haute commission se réservera
simplement le droit d'annuler toute loi
contradictoire avec la législation alliée ou
les but; de l'occupation.

Le sens et la portée
du futur statut allemand

Cabinet prothèses
dentaires

TH. HAESLER
Mécanicien dentiste diplômé

Fontaine-André 7

a repris ses consultations
Tél. 5 3538

administrateur
du plan Marshall

WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — Reje-
tant le veto présidentiel , le Sénat a voté
le projet de loi sur le contrôle et la
répression des activités communistes.

Démission
de IL Paul Haffman

BELGRADE, 25 (A.F.B.). — Les ci-
toyens yougoslaves ne sont plus as-
treints au « travail obligatoire volon-
taire » ni à l'obligation d'assister aux"
réunions ct aux conférences politiques
organisées par les organes locaux du
front  populaire. Cette importante déci-
sion prise récemment n'a eu aucune
publicité ni dans la presse ni à la ra-
dio , les intéressés en ayant été infor-
més personnellement par leurs orga-
nisa t ions  respectives.

Dans une brochure éditée par le front
populaire  et destinée exclusivement à
ses membres dans laquelle est expliquée
et commentée cette mesure, il est no-
tamment  indiqué que c'est « le dogma-
tisme soviétique » qui obligea à l'épo-
que , les organes du front populaire à
adopter des mesures policières pour
obliger les citoyens yougoslaves à exé-
cuter le « travail volontaire ».

Ces décisions se rangent parmi les
plus notables mesures d'assouplissement
du régime intervenues depuis la rup-
ture avec le Kominform.

Fin du « travail obligatoire
volontaire » en Yougoslavie

WASHINGTON, 24 (A.F.P.). — Un
porte-parole de la Maison-Blanche, a an-
nonocé que M. Paul Hoffman, adminis-
trateur du plan Marshall, a donné sa
démission.

M. William Poster, administrateur-dé-
légué de l'E.C.A., succédera à M. Hoff-
man.

¦

Le Sénat américain
rejette à son tour

Be veto présidentiel
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DANSE
SE RICHÈME
Les inscriptions pour les cours d'en-
semble (débutants , étudiants , perfec-
tionn ement , enfants ) sont reçus dès

ce jour.
Cours et leçons privés



Plus de 600 j eunes typographes
se sont réunis pendant le week-end

à Colombier puis à Neuchâtel
Le village de Colombier a connu samedi

une animaticni extraordinaire . Dès la fin
de l'après-midi , des groupes de Jeunes gens
(au total plus de 800)', venus de toutes les
parties du pasf, s°nt arrivés pour prendre
part à la IXme réunion des apprentis ty-
pographes.

Ce que sont les groupements
éducatifs pour apprentis

typographes
Créés par la Fédération des typographes ,

les groupements éducatifs pour apprentis
typographe: rassemblent tous les apprenti s
de l'imprimerie désireux d'en faire1 partie.
Subventionnés par la dite fédération , et
parfois par les Associations patronales, ils
dcnnent aux futurs ouvriers , la possibilité
d'étendre leurs connaissances profession-
nelles, d'apprendre d'autres moyens de tra-
vail , par des visites pratiques, des démons-
trations ou des conférences.

La direction en est laissée à des dirigeants
ayant une documentation suffisante et
aussi une formation appropriée. Des cours
pour dirigeants son t fréquemment organi-
sés.

Les sorties instructives Intéressent tout
particulièrement les apprentis et c'est ain-
si que, ces trois dernières années, ceux de
Neuchâtel ont visité une fabrique de ma-
chines à Imprimer , à Berne, une fonderie
de caractère, à Bâle, les studios de Radio-
Lausanne, les installations sportives de
Macolln , et bien d'autres lieux tout aussi
intéressants et propres k enrichir le ba-
gage culturel des Jeunes typographes.

Fort d'une trentaine de membres, venant
de la ville , du Vignoble, du Val-de-Ruz et
du Val-de-Travers, le groupement de Neu-
châtel se réunit en moyenne deux fols par
mois pour des cours de dessin , de français ,
ou simplement pour des conférences dont
les dernières avaient pour titres : la télévi-
sion , la linotype, la photographie en cou-
leurs. L'administration est assurée par un
comité élu par les apprentis.

La journée de samedi
Après la prise des cantonnements en ca-

serne d-s Joutes sportives ont immédiate-
ment' débuté sur les terrains des Allées et
du BUd et elles se sont terminées diman-
che mstln .

A 20 heures, une soirée familière des
plus réussies, réunissait toute cette Jeu-
ne';̂  k la Grande «aile ; on y entendit la
Musique militaire et on applaudit le5 ac-
teurs ds diverses sections, tandis qu'un
Jongleur-acrobate enthousiasma chacun
par ses numéros des plus amusants, voir
aussi des plus dangereux.

La journée de dimanche
Dimanche, toute cette Joyeuse troupe

gagna Auvernier pour prendre part k une
coursa en bateau à vapeur et se rendre à
Neuchâtel où avait lieu le repas de midi
et la dislocation .

Répartis sur deux bateaux, les apprentis
et leurs dirigeants purent admirer notre
beau Vignoble neuchâtelois et aussi les
Alpes, qu 'un voile de nuages avait cou-
vertes pendant une partie de la matinée.

Quelque peu secoués par les vagues, tous
ces disciples de Guitenberg débarquèrent
à Neuchâtel pour se diriger, en un long
cortège sur «La Paix », où, dans '.a grande
salle entièrement rénovée et décorée aux
armes de l'imprimerie, un dîner fut  servi.
La société d accordéonistes « L'Echo du
Lac », sous la direction de M. G. Mentha ,
joua , agrémentant le repas par ses meil-
leure^ productions.

M. Vaupel , dirigeant central, parlant en
allemand, et André Grob , dirigeant ro-
mand, parlant en français, remercièrent
les apprentis et leurs chefs d'avoir collabo-
ré à ces deux magnifiques Journées . Us
furent surtout satisfaits de la bonne en-
tente qui a régné durant les Joutes sporti-
ves. Décrivant ensuite l'homogénéité qui
doit régner dans les groupements d'appren-
tis et aussi entre ces associations de Jeu-
nes, ils donnèrent k tou3 rendez-vous pour
dans deux ans.

M. . Georges von Btlren, président de la
section neuchâtelolse de la Fédération des
typographes, distribua les nombreux prix
attribués aux diverses disciplines sporti-
ves, ainsi qu'à la meilleure production du
samedi soir . Il remit également à chaque
participant une plaquette offerte par
l'Etat et la ville de Neuchâtel en collabo-
ration avec plusieurs imprimeries de la
place. Une grande papeterie avait donné
pour chacun, un magnifique livre techni-
que. L'orateur souhaita k tous un bon re-
tour dans son foyer.

Résultats des compétitions
Football (21 équipes) : 1. Berne ; 2.

Lausanne ; 3. Zofingue ; 4. Soleure ; 5. Bel-
linzone ; 6. Zurich .

Estafettes (44 équipes) : 1. Zurich ; 2.
Berne ; 3. Saint-Gall ; 4. Zurich II ; 5.
Zofingue. 

¦ 
• ¦ ¦

Course d'obstacles (36 équipes) : 1. In-
terlaken ; 2 . Saint-Gall II; 3. Zurich-Lac ;
4. Winterthour ; S. Winterthour II.

Le prix pour la meilleure production du
samedi soir est revenu au groupement de

-la Ohaux-de-Fcmcls,

VICj MOBIj
COLOMBIER

Après avoir démoli
une voiture, des

automobilistes clandestins
disparaissent

(c) Samedi matin , peu après 4 heures,
une automobile portant plaques neu-
châtoioises vint heurter une borne au
tournant de la rue de la Côte - rue
Saint-Etienne. Sous la violence du
choc, l'avant do la voiture l'ut complè-
tement enfoncé et la machine fut dé-
portée do l'autre côté do la route.

Quant aux occupants, Us avaient dis-
paru . Il s'agit d'amateurs de prome-
nades à bon marché qui avaient dis-
posé du véhicule à i'insu du proprié-
taire. Les voleurs n'ont pas encore été
identifiés.

Inspection
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi , la sirène fa isait
entendre son appel lugubre. Un sinistre
supposé avait éclaté à la Rue basse . Avec
célérité et une belle discipline les secours
s'organisèrent et les inspecteurs purent
exprimer à chacun leur satisfaction. Un
défilé conduit par un groupe de musi-
ciens et une inspection du matériel et des
équipements mirent le point final à cet
exercice. Le commandant, M. Jean Zaugg,
atteint par la limite d'âge, profita de l'oc-
casion pour prendre congé de ses hom-
mes et les remercia du travail accompli
et do la bonne volonté qu'il a généra-
lement rencontrée. Le délégué de la
commission du feu tint à féliciter et à
remercier M. Zaugg pour ses excellents
services, comme aussi pour le bon esprit
qu'il a Introduit dans le corps durant ses
seize années de commandement.

PESEUX
Fête d'automne

(c) L'Association des sociétés locales a
pris l'habitude depuis deux ans, époque
de disparition de la fête de la vigne , d'or-
ganiser le dernier dimanche de septem-
bre une fête d'automne qui connaît un
certain succès.

Samedi soir déjà , la grande salle était
remplie d'un public heureux d'assister
aux représentations de la fanfare l'« Echo
du Vignoble», du chœur d'hommes la «Con-
cord e » et de la Société de gymnastique.
Ces trols sociétés furent vivement applau-
dies.

Le comique Milors dans un répertoire
gai et spirituel intercalait ses numéros
entre les productions. Il fut également
fort applaudi.

Puis ce fut Jusqu 'à une heure avancée
la danse, avec tout ce qu'elle comporte
d'accessoires, serpentins, confetti , etc.

Le dimanche après-midi concert en
plein air par le club d'accordéons de la
Côte, tandis que le soir les amateurs de
valses, tangos et sambas s'en donnaient
k cœur Joie.

Une cantine bien garnie pourvoyait na-
turellement au ravitaillement des parti-
cipants à cette fête fort bien réussie grâce
aux bonne volontés qui se recrutent au
sein de l'association susdéslgnée.

(c) Samedi soir, à la grande salle Pat-
tus, a eu lieu le traditionnel bal des
vendanges, organisé par la Société des
vignerons de la Béroche. La fête était
conduite par un très bon orchestre et a
été très animée. Un concours de costu-
mes y était organisé et de nombreux
prix furent décernés.

Contre un mur
(c) Le laitier de Saint-Aubin , M. Gurt-
ncr, a été victime d'un accident qui au-
rait pu avoir des conséquences graves,
mercredi soir. En roulant avec son au-
tomobile sur la route cantonale, il vint
se jeter contre le mur de la propriété
de M. J. Arm. Mme Gurtner a eu quelques
coupures au visage et l'auto a subi de
gros dégâts.

LE LANDERON
Avec les pompiers

(c) Par un avis à la population , la com-
mission du feu du Landeron annonçait
qu'un exercice général du corps des
sapeurs-pompiers aurait lieu entre le 1S
et le 23 septembre.

Aussi , personne ne fut trop surpris,
jeudi vers 19 h. 30, d'entendre l'appel
des estafettes chargées d'alarmer les
diverses sections.

Très rapidement, les premiers secours
prirent connaissance de la supposition
et , en moins d'un quart d'heure, les en-
gins (moto-pompe, échelle mécanique,
etc.,) étaient sur place prêts à fonction-
ner. Le sinistre supposé se trouvait au
nord de la voie ferrée , tandis que tout
le matériel est déposé au hangar à
l'entrée de la ville. On a dû reconnaître
avec satisfaction que l'organisation de
notre compagnie de sapeurs-pompiers
est bien au point et qu'on peut lui faire
confiance.

« Tout a bien marché » : telle fut la
conclusion de la critique, une fois
l'exercice terminé.

LA BÉROCHE
Bal de vendanges

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Conférence des juges
d'instruction romands

à Fribourg
Les juges d'instruction de la Suisse

romande, au nombre d'une trentaine,
se sont réunis vendredi à Fribourg dans
une salle de l'Université. Ils ont été sa-
lués par M. Xavier Neuhaus , juge d'ins-
truction de la Sarinc.

Ces magistrats , venus des cantons de
Vaud , Valais , Genève , Neuchâtel ct du
Jura bernois ont entendu une intéres-
sante conférence de M. Joseph Piller,
conseiller aux Etats , qui a parl é de la
condition juridique du prévenu. Une
discussion a suivi cet exposé.

CUGY
Le nouveau poste
de gendarmerie

(c) Le transfert du nouveau poste de
gendarmerie de Cugy dans un immeu-
ble nouvellement construit dans la par-
tic sud du village est actuellement ter-
miné. Le nouvel immeuble est installé
d'une façon tout à fait moderne. Il com-
prend dans le sous-sol une cellule pour
les délinquants , au premier étage l'habi-
tation ct le bureau du gendarme. Le ti-
tulaire est actuellement M. Dévaud , le
lutteur bien connu.

AUX MONTAGNES

Une exposition au Locle

En matière d'art , la ville du Locle
a pris depuis quelques années un cer-
tain nombre d'initiatives qui sont gran-
dement à son honneur. On se souvient ,
en particulier, du succès considérable
— 14,000 visiteurs — remporté par l'ex-
position des Girardets et de l'éclat qui
fut donné à l'inauguration du monu-
ment consacré à cette illustre famille.
L'érection définitive du monument du
Centenaire, l'an dernier, fut  aussi l'oc-
casion d'une cérémonie dont chacun
se souviendra. Et maintenant s'ouvre
une exposition — « Cinquante ans de
gravure française, 1900-1950 » — dont
on parlera bien au delà des frontières
du canton. Elle comprend 200 oeuvres
de quelque 70 artistes parmi lesquels
figurent les 'plus grands noms : Bon-
nard , Cézanne, Gauguin , Carrière, Pi-
casso, Rodin , Dunoyer de Ségonsac,
Maillol , Steinlein , Toulouse-Lautrec,
Utrillo , Marie Laurencin , Dufy, Vla-
minclt , Matisse , Maurice Denis , Forain ,
Suzanne Valadon , Jacquemin , Soûlas,
et elle est présentée par le Comité na-
tional de la gravure française avec le
concours du Cabinet des estampes de
Paris, de graveurs et de collectionneurs
suisses. Parmi les artistes de chez nous
qui ont été admis à exposer auprès des
grands maîtres français , citons : les
Barraud , Clément , Dessoulavy, Gonthier ,-
Lucien Grounauer , Claude Lœwer, Mar-
cel North , Aldo Patocchi , etc. En outre ,
à l'entrée , se situe une intéressante
exposition didactique qui permet au
profane de se familiariser avec les dif-
férentes techniques de la gravure : la
gravure sur bois, la taille-douce, la
pointe sèche, l'eau-forte, la lithogra-
phie. La cheville ouvrière de l'exposi-
tion — qui se tient au musée des Beaux-
arts —- est M. Marcel Bergeon qui n'a
ménagé ni son temps, ni ses peines, ni
son talent pour en assurer la parfaite
réussite.

U appartiendra à notre chroniqueui
artistique, Mme Dorette Berthoud , d'é-
voquer cette magistrale rétrospective de
l'art français. Disons ici que le vernis-
sage a donné lieu samedi après-midi n
une très brillante manifestation où se
trouvaient réunis, avec le représentant
de l'ambassadeur de France à Berne , des
représentants du monde des arts , des
lettres et de la politique. M. Ch.-B. Jean-
neret , président de la Société des arts
du Locle, ouvrit les feux oratoires en
soulignant l'intérêt artistique capital
de cette exposition. Quant à sa signifi-
cation , elle devait être évoquée par M,
Jean Vallery-Radot , conservateur du
Cabinet des estampes , dont l'exposé sur
l'évolution de la gravure française el
sur la place que celle-ci occupe dans le
domaine de l'art fut  un véritable régal.
U appartenait enfin à M. Maurice Pon-
naz , conseiller communal , d'exprimer
la reconnaissancp des autorités et de la
population locloises.

De beaux morceaux musicaux exécu-tes par quel ques membres de la « Sym-phonie » agrémentèrent la cérémonie.
Enfin , une aimable collation offerte aux
invités dans une des salles du musée
contribua à créer une agréable ambian-
ce. D ores et déjà on peut être assuré
que cette exposition cle premier ordre
connaîtra un vif succès. R Br

Cinquante ans s
de gravure française

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 sep-

tembre. Température : Moyenne : 11,6 ;
min. : 7,7 ; max. : 15,6. Baromètre :
Moyenne : 727,8. Eau tombée : 0,1. Vent
dominant : Direction : ouest sud-ouest ;
force : modéré jusqu 'à 16 h, 30. Etat du
ciel :> Très nuageux à couvert pendant la
journée , éclaircle le soir. Petite averse
à 9 h . 45.

24 septembre. Température : Moyenne :
13,1 ; min. : 7,2 ; max. : 19,5. Baromètre :
Moyenne : 723 ,5. Vont dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré jusqu 'à
17 h. Etat du ciel : Très nuageux jus-
qu'à 9 h. 30 environ . Clair ensuite. Nua-
geux à très nuageux.'

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

Niveau du lac du 22 sept, à 7 h. : 429.7€
Niveau du lac du 23 sept, à 7 h. : 429.76
Niveau du lac, du 24 sept., à 7 h. : 429.76

Prévisions du temps : Temps partielle-
ment ensoleillé avec ciel variable . Un
peu plus chaud . Vent d'ouest modéré en
plaine , fort eu montagne. Probablemen t
pas de précipitations avaoit undl soir.

Monsieur Albert Perrinjaquet, à Tra-
vers ;

Monsieur et Madame Fritz-Emile Per-
rinjaquet-Ryser, à Travers ;

Madame et Monsieur Charles Griscl-
Pcrrinjaquet ct leurs enfants , à Tra-
vers ;

Madame et Monsieur Auguste Bar-
bezat-Perrinjaquet, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Elisa Testuz , à Travers;
Monsieur Maurice Testuz, à Genève ;
Monsieur Emile Testuz , à Travers ;
Madame veuve Henri Testuz et ses

enfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Albert PERRINJAQUET
née Rose TESTUZ

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-soeur,
tante et parente , que Dieu a reprise à
Lui aujourd'hui, à 10 h. 30 du matin ,
dans sa 64me année, après quelques
jours de maladie.

Travers, le 24 septembre 1950.
Maintenant Je ne suis plus au

monde et Je vais à toi Père saint,
garde en ton nom ceux que tu m'as
donnés. Jean IV, 12.

_ L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu à Travers, mardi 26 septembre, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire: rue de l'Abbaye.
'¦¦"¦¦ ¦¦—¦¦—¦¦———

Adieu , sourire I Adieu Jusqua ¦
dans l'autre vie,

Si l'âme, du passé n'y peut être
suivie !

Mais si de la mémoire on ne peut
pas guérir,

A quoi sert, ô mon âme, à quoi
sert de mourir ?

Que la volonté de l'Eternel soit
faite !

Madame Marcel Grandjean-Calamc ;
Madame et Monsieur Charles Perrin-

Grandjean et leurs enfants ;
Monsieur Albert Calame ;
Monsieur Marcel Calame,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis ct connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Marcel GRANDJEÂN-CALAME
leur cher et regretté époux, frère, beau-
fils , beau-frère, oncle, parent ct ami,
décédé après quelques heures de terri-
bles souffrances à l'âge de 48 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre
1950.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 26 septembre, à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire, rue du
Puits 7.

Le présent avis tien t lieu de lettre
de faire-part

VALANGIN
Une moto manque un virage
(c) Dimanche soir vers 18 h. 15, une mo-
tocyclette portant plaques vaudoises, ve-
nant de Boudevilliers , s'apprêtait à ef-
fectuer le grand virage précédant la
descente sur Valangin. Probablement
sous l'effet d'une trop grande vitesse,
la moto fut déportée sur la droite de la
chaussée et alla heurter une borne de
signalisation. Alors que la moto, restant
sur la route, allait s'arrêter une dizaine
de mètres plus bas , les deux occupants
furent projetés en bas du talus, évitant
de quelques centimètres un poteau de la
ligne de trolleybus.

Le conducteur fut relevé avec une
jambe cassée, alors que son camarade
semble vouloir s'en tirer avec quelques
blessures superficielles.

Immédiatement demandé , le médecin
de Fontaines arriva peu après sur les
lieux et transporta le blessé à l'hôpital
de Landeyeux.

VAL-DE-RUZ

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

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

Fêtes musicales et vestimentaires
de notre « fanfare municipale »

La Musique militaire inaugure ses nouveaux uniformes

Les 23 et 24 septembre, la Musique
militaire du ohef-lieu a organisé et
vécu au milieu de toute notre popula-
tion des journées fastes, empreintes du
plaisir qu 'apportent toujours , aux socié-
tés locales, l'intérêt sympathique, l'ap-
pui que leur témoignent leurs conci-
toyens.

Ayant fait , comme on dit , peau neuve,
(... et quelle belle peau, en outre !) nos
musiciens tenaient avec raison à mar-
quer cette date, cet événement, à expri-
mer aussi, et du même coup, la grati-
tude do la société à l'égard du comité
dévoué qui se forma, qui œuvra, dont
l'agissante sollicitude, enfin , permit lo
renouvellement des uniformes.

Gratitude
Il appartenait au -président en exer-

cice, M. Favre, de dire publiquement
sa reconnaissance en premier lieu à
M. Ernest Kaeser, président du comité
en faveur de la Musique militaire, et
qui, on le sait (pour le plus grand
avantage des gens et des choses), est
un porte-veine à qui , jadis, une fée
donna le don de réussite. Le colonel
Jeanrenaud eut sa part des remercie-
ments de 3a société; conseiller précieux
et de goût sûr, il composa en effet le
nouvel uniforme, si seyant dans sa
simplicité et en même temps d'un ca-
ractère martial et tout moderne. Nous
avons appris en outre avec satisfaction
que c'est une maison d'habillement de
la place qui exécuta et livra, dans les
délais , impartis et au contentement de
chacun, cette importante commande
d'uniforme.

Productions
de la société marraine

La Grande salle des conférences, sa-
medi, contenait un publie for t nom-
breux ; il applaudit avec joie la société
marraine des nouveaux atours, la vé-
nérable « Oécilienne » du Landeron, que
nous remercions d'avoir ainsi apporté,
par son effectif complet, le témoignage
de l'amitié du bourg voisin pour notre
fanfare municipale. Le programme que
nous présenta cette fanfare prouva le
bon travail do tous ses membres, la
persévérance, le zèle fructueux de son
directeur : nous approuvons, quant à
nous, la prédilection que montrent
beaucoup de nos fanfares — celle du
Landeron est du nombre — pour les
compositions bien sonores et entraî-
nantes, et dont l'effet porte toujours
sur l'auditoire, parce qu'il a été cher-
ché, et obtenu, par do» gens du métier.
Le très fécond et habile Francis Popy,
compositeur apprécié des fanfares et
harmonies, écrivit une ouverture, « Né-
ron », que la « Oécilienn e » interpréta
allègrement, dans un bon accord géné-
ral qu 'il faut souligner ; il en fut  ainsi
également au cours de l'exécution d'une
fantaisie agréablem ent composé e sur
les airs les plus célèbres de « Carmen ».
Enfin, la brillante « Marche du Camé-
lia », de Volant ... s'envola hors des ins-
truments .landeronais avec un brio et
un entrain magnifiques !

Dernière apparition
Ayant , dans un beau sentiment de

gratitude, accordé un souvenir à sou
dévoué chef d'autrefois, M. Arm. Bar-
bezat , la Musique militaire joua do lui ,
au début de son concert , unie fort jolie
marche : «Le Sympathique ».

C'est encore dans les anciens unifor-
mes ot avec ces bons et fidèles servi-
teurs arrivés au terme de leurs longs
services, que jouèrent nos musiciens
en première partie du programme. Us
avaient à cœur de se présenter dans les
meilleures conditions de travail et l'on
pense qu'ils parachevèrent, en de nom-
breuses répétitions, le long travail
accompli déjà , au cours de la saison

passée. Chef et musiciens vont avec
raison toujours plus avant dans le ré-
pertoire des œuvres de belle envergure :
ils en assimilent toujours mieux les
transcriptions, au plus près des bonnes
traditions des orchestres do fanfares.
Une grande marche triomphale, impo-
sante et d'un brillant rondement , l'ou-
verture d'« Obéron », de Weber, dans
une transcription excellente, apporta
la preuve du labeur, et de la joio
au labeur, de tous les instrumentistes.
Après quoi, nos musiciens, quittant le
podium, chacun prit note que jama is
plus ils ne se présenteraient à nous
vêtus de vieux unifor mes...

La métamorphose
En effet , dans un cadre fait do ban-

nières, de fleurs éclatantes, d'arbustes
de laurier symbolique, nous apparut
ensuite la « Militaire » dans ses atours
nouveaux, et toute do blanc gantée,
C'est sous des applaudissements nour-
ris quo vint au milieu d'elle M. Ernest
Kaeser, après que M. Favre eut pré-
senté oe beau corps do musique en
grand arroi. C'est sous le nom de
«Fanfare do Neuchâtel » quo naquit ,
en 1856, la société en fête . En 1859, la
ville accorda 500 francs do subvention
à cette fanfare  pour l'encourager. Il y
a septante-cinq ans que la « Musique
militaire » est ce que nous la voyons
de nos jours. « Cette vieille dame, dit
M. Kaeser, se doit d'êtro bien parée,
et chacun peut constater la beauté do
ses présents atours». Chers, toutefois,
à notre, époque , en sont les détails et
l'ensemble ! Vingt-deux mille francs,
c'est une', somme. Il a don c fallu , d'au;
tre part , une somme fort grande aussi
de dévouement, d'enthousiasme, de
peine, de démarches, pour obtenir et
la transformer en plus de cinquante
uniformes. En effet, l'effectif de la
société est de cinquante-trois membres,
beau nombre qui témoigne hautement
de sa vitalité, de même que du travail
fructueux do son chef , M. Rouill e.

Comme il arrive aux gens, aux en-
sembles familiaux, les soucis et les
déboires, les malheurs après les beaux
jours, n'ont pas fait  défaut à la Mu-
sique militaire de Neuchâtel . En 1949,
par exemple, les choses avaient piètre
tournure ; il fallut que puisse agir au
moment crucial « the right man » que
demandait la situation, M. Ernest Kae-
ser. Comme César, il vint, il vit et il
vainquit... Il mena à bien toutes choses
chancelantes' et tira d'affaire notre
sympathique fanfare . Aussi une belle
adresse lui fut-elle remise, dans la-
quelle les bénéficiaires de son dynami-
que entregent lui témoignèrent la plus
vive comme la plus légitime des gra-
titudes.

Un discours du président
de la ville

Le président do la ville, M. Rognon ,
honora la soirée do sa présence, rem-
plaçant le plus aimablement du monde
son collègue, M. Gerber, appelé sous les
armes. Les musiciens et tout lour vaste
auditoire furent heureux d'écouter par-
ler si cordialem ent le maire de la cité,

et d entendre, par sa bouche, s'expri-
mer le contentement de nos édiles,
d'avoir, en toutes officielles et officieu-
ses cérémonies et manifestations, la
Musique militaire à la tâche.

« Maintenant très haut le drapeau de
leur société, dit le président du Conseil
communal, Jes membres de la société
en fête aujourd'hui ont su faire face
aux vicissitudes de l'existence, repre-
nant courage, retrouvant leur cran, aux
moments les plus durs ; la Fortune sou-
rit aux audacieux et l'acte final auquel
nous assistons, en cette fin de septem-
bre 1950, est un acte heureux, et pro-
metteur de succès pour la musique et
SôS'i fidèles ; à la Musique militaire
vont ies vœux des autorités pour sa
prospérité, ses progrès et la bonne en-
tente continue de tous. i>

Si l'habit ne fait pas le moine, il
parfait le musicien : celui-ci , bien vêtu
et do belle prestance, étudie de meil-
leur cœur et , tout fringant, jou e en-
suite do bien en mieux . N'est-eo pas
notre avis à tous 1

Une savoureuse collation réunit,
après lo concert , les invités et amis
do la « Militaire » et l'on y entendit
ces précieux amis et « supporters » que
sont MM. Ernest Béguin , ancien con-
seiller d'Etat, J. Dubois, président can-
tonal des musiques neuchâteloises, le
colonel Jeanrenaud , E. Kaeser, et en-
fin le président de la « Cécilienno ».

Le cortège et le concert
de dimanche

Sollicité probablement par son minis-
tre parmi nous, M. Ernest Kaeser, le
beau soleil posa ses glorieux regards
sur les nouveaux uniformes des musi-
ciens, ot, en oe beau dimanche 24 sep-
tembre, brilla généreusement au-dessus
du quai Osterwald , où se déroula , avec
un plein succès, la fête populaire.

Un nombreux public attendit , puis
applaudit et admira, au début de
l'après-midi, un cortège bien ordonné,
bien sonnant et résonnant do tous les
instruments. En effet, de nombreuses
sociétés, celles de notre district, celles
encore de Boudry, de Peseux, on une
cohorte imposante, eurent une part ac-
tive à la réussite brillante de la mani-
festation . Tour à tour, et disposant
chacune d'une demi-heure, elles prirent
place sur lo podium et apportèrent
l'agrément de morceaux variés à la
beauté do cotte journée lumineuse.
C'étaient les corps do musique de Cres-
sier et de Saint-Biaise, Ja fanfare de
la Croix-Bleue de notre ville, l'« Union
tessinoise », et, naturellement, la Musi-
que militaire.

En fin d'après-midi, l'infatigable chef
de cette dernière, M. ReuiMe, dirigea
doux morceaux d'ensemble, l'un donné
par les sociétés du district de Neuchâ-
tel, l'autre par celles, déjà nommées,
du district de Boudry. Extrêmement
nombreux jusqu 'au soir, lo public ap-
plaudit cordialement les productions do
nos musiciens, et, par sa présence,
donna beau courage et espoir aux
membres de la Musique militaire.

M. J.-C.

Dimanche après-midi, les délégués de
l'Association démocratique libérale ont
tenu une assemblée sous la présidence
de M. Jean Humbert , conseiller d'Etat.

Après avoir entendu des exposés de
M. Numa Pcrregaux-Dielf , député , de
Coffrane, de M. Jacques Wavre, con-
seiller général , de Neuchâtel , et de M.
Jean-Louis Brandt , secrétaire cantonal
du parti , l'assemblée s'est prononcée
à l'unanimité contre l'initiative des
Jeunes-Paysans visant la protection du
sol et du travail.

Les libéraux
contre l'initiative

des Jeunes-Paysans
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TJn beau dimanche
Le temps s'est amélioré et plusieurs

manifestations ayant lieu dans la ré-
gion , la ville a connu une très grande
animation hier. Outre les promeneurs,
il y avait gros trafic de véhicules à
moteur.

En dépit des conditions favorables, les
promenades en bateau à vapeur n'ont
pas été nombreuses. ;;

Pour la sauvegarde
de la route du pied du Jura

Des représentants des communes neu-
châteloises intéressées à la route du
pied du Jura , et notamment des délé-
gués de Saint-Biaise, Auvernier, Colom-
bier et Boudry, se sont réunis vendredi ,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel , pour étu-
dier les voies et moyens de lutter con-
tre le projet envisagé de construire une
route1 qui passerait au sud des lacs de
Bienne et de Neuchâtel. Etaient égale-
ment présents les représentants de l'Au-
tomobile-club de Suisse, du Touring-club
suisse et de l'Association des garagistes.

Après avoir entendu une introduction
de M. Robert Gerber, conseiller commu-
nal, cette séance d'information a été
marquée par un exposé de M. René Fell,
de Bienne, qui s'occupe des questions
touristiques et économiques de cette
ville.

Il y aura encore des échanges de vues
entre les multiples villes et communes
et organismes intéressés à la sauvegarde
de la route du pied du Jura.

Réussite d'une exposition
-de champignons

Trois centr cinquante espèces, dont
l'amanite des Cipari et le bolet Sibiricu s
— dont on ne trouve qu'une seule sta-
tion en Suisse — étaient présentées h
l'intéressante exposition que la Société
de mycologie de Neuchâtel a organisée
hier à la halle de gymnastique du col-
lège des Terreaux. Cette manifestation
a connu un beau succès puisque, en quel-
ques heures, elle a enregistré près de
600 entrées. Les autorités cantonales et
communales s'y sont vivement intéres-
sées, de même que le corps enseignant.
Le vœu a été émis qu'à l'avenir les en-
fants des écoles soient conduits à de
telles expositions.

Succès inattendu aussi dans la vente
des fameux vol-au-vent , dont plusieurs
centaines n'ont pas suffi  à la demande.

Les visiteurs ont par ailleurs pu ad-
mirer les belles aquarelles de feu Paul
Konrad , qui était le président hono-
raire de la société organisatrice, prési-
dée par M. F. Marti.

Une heure de musique
à la Collégiale

Jeudi soir, à la Collégiale, M. Emma-
nuele Santi, violoniste, diplômé du Con-
servatoire de Naples et pasteur en Amé-
rique, a donné un récital de violon , ac-
compagné à l'orgue par M. Samuel Du-
commun.

Un public assez nombreux a pris plai-
sir à l'interprétation d'un programme
varié.

Cette heure de musique était donnée
en faveur de la « Casa materna » de Por-
tici, près de Naples — grand orphelinat
protestant dont le pasteur F. de Rou-
gemont a plaidé la cause excellente.

Des écoliers surpris
en train de marauder

La police locale a dressé rapport con-
tre deux écoliers qui chapardaient du
raisin au chemin des Amandiers.

Vendredi soir, à 18 heures, un vélo-
moteur traversait la place des Victoi-
res, quand un enfant de trois ans,
trompant la surveillance de sa grand-
mère, se jeta contre le véhicule en mar-
che.

L'enfant fut aussitôt conduit chez un
médecin. On espère que ce choc brutal
n'aura aucune suite fâcheuse.
le dernier rail a été enlevé

Le dernier rail de tram a été enlevé
vendredi à 10 heures, à l'intersection
des rues du Collège et de la Balance.
Les ouvriers ont , à cette occasion , planté
un drapeau suisse au carrefour et dé-
coré le compresseur qui les accompagna
dans tous leurs travaux. Une modeste
gratification leur a été remise de la
part de la commune.

U reste à souhaiter que le mauvais
temps n'entrave pas trop la pose du
« tapis » à la rue Léopold-Robert et
notre ville aura ainsi été rendue assez
rapidement à une circulation plus fluide
et plus commode.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant renversé
par un vélo-moteur

(c) D ici a quelques mois , d importantes
transformations seront apportées au
buffe t de la gare. Les locaux seront
complètement rafraîchis et modernisés.
Les fenêtres du buffet des deuxièmes
classes seront notamment abaissées afin
de permettre à la clientèle de jouir du
spectacle de la rue. Il est également
question de construire, par la suite,
comme annexe, un restaurant vitré, ou-
vert toute la journée , semblable à ce qui
existe déjà à Berne ou à Bâle.

Des transformations
au buffet de la gare

(c) Samedi après-midi , la nouvelle s'est
répandue du brusque décès à l'hôpital
de la ville , de M. Marcel Grandjean, en-
levé à la suite d'une urgente interven-
tion chirurgicale, à l'âge de 48 ans.

Fonctionnaire communal , amène , cons-
ciencieux et courtois , apprécié pour son
travail, M. Grandjean, employé supérieur
à l'Office du travail , fonctionnait avec
beaucoup de tact et de compétence com-
me préposé à l'assurance chômage et à
l'assurance vieillesse. Compréhensif à
l'égard des humbles, il se montrait à la
hauteur de sa tâche dans ses délicates
fonctions. Attiré par la vie publique , il
faisait partie d'importantes sociétés.
Pendant plusieurs années il œuvra au
sein du comité du 1er Août et comme
secrétaire-caissier de l'Association pour
le développement de la Chaux-de-Fonds ,

Un décès prématuré

(c) Les CE.F. ont bien voulu accepter
certaines nouvelles demandes des auto-
rités locloises concernant ld transfor-
mation de la gare C.F.F. à condition que
la ville du Locle prenne à sa charge une
partie de la dépense, soit 35,000 fr..

Voici les modifications qui seront ap-
portées : un nouveau local pour la
poste et la douane sera établi , évitant
les transports inutiles actuels de mon-
tres entre la douane ct la poste. Le
buffet sera agrandi d'une petite salle de
25 places et de toilettes. Les W. C. ac-
tuels seront remplacés par des Vf . C.
érigés dans le sous-voics nouveau. Un
escalier d'accès au passage sous-voies
actuel reliera le quartier de Bcllevue à
la gare, et la passerelle sera supprimée.

LE LOCLE
Modifications aux travaux

de la gare du Locle
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