
La grève générale déclenchée
par les communistes a échoué en Autriche

VIENNE N'EST PAS ENCORE MURE POUR LA DEMOCRATIE POPULAIRE

Seuls 50,000 ouvriers ont arrêté hier le travail
VIENNE, 4 (Router) . Cinquante mil-

le ouvriers autrichiens seulement, sur
1,500,000, sont entrés en grève mercre-
di, La plupart des fabriques, eu dehors

La police viennoise a dû faire usage de lances de pompiers pour venir à bout
des manifestants communistes.

de celles qui se trouvent sous contrôle
soviétique, ont fonctionné normalement.
Tous les magasins de Vienne sont res-
tés ouverts.

Un communiqué publié mercredi soir
par le ministère de l'Intérieur déclare:
«la grève générale proclamée dans tou-
te l'Autriche par le part i communiste
a échoué grâce à la volonté de résis-
tance de nos travailleurs . La vie éco-

nomique continue normalement dans
tout le pays ».

Radio-Vienne , sous contrôle soviéti-
que, a pendant toute là journée lancé

des appels aux ouvriers pour qu 'ils
participent aux manifestations orga-
nisées dans la capitale . Des cannions
russes ont transporté dans le centre
des travailleurs de la périphérie .

Le gouvernement autrichien qui ,
mardi soir , a protesté auprès du Con-
seil de contrôle allié contre lo fait  que
les autorités soviétiques empêchaient
la police d'intervenir, a annoncé le

lendemain soir, qu'elles continuaien t
de le faire dans lotir zone. Des officiers
russes se sont opposés, mercredi , à la
confiscation de l'édition du matin de
la « Volkestime» (journal commun iste
viennois), dont la direction avait omis
de remettre un exemplaire aux autori-
tés, comme elle y est tenue.

Les policiers ont alors tenté do sai-
sir les paquets de journaux aux limites
des secteurs. Us ont en outre saisi, à
Vienne également , le journal socialiste
de gauche « Noues Vorwaerts », et à
Graz, le journal communiste « Wahr-
heit ».

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Désordres en Autriche
Avec l'appui de l'occupant sovié-

tique , les communistes ont tenté de
décréter hier la grève générale à
Vienne. Il apparaît qu 'ils n'y sont pas
parvenus . Mais l'agitation déclenchée
par leur soin en Autriche, depuis
quelques semaines, et qui , partie de
certaines villes, a gagné la capitale ,
est assez inquiétante. Elle est paral-
lèle à celle que mènent les commu-
nistes d'Allemagne occidentale et, à
cet égard , fait partie d'un plan de
la propagand e rouge, visant à entre-
tenir un foyer de trouble perpétuel
dans des secteurs considérés comme
névral giques au point de vue inter-
national .

Mais cette agitation , chez nos voi-
sins autrichiens, a aussi ses objec-
tifs propres. Elle tend à énerver les
énergies et à dissoudre la volonté de
résistance d'un malheureux petit
pays, placé au cœur de l'Europe , à
un endroit d'où la Russie entend ne
pas être absente. Ne pouvant atta-
quer l'Autriche de front , l'U.R.S.S.
cherche à l'affaiblir par tous les
moyens , et en particulier par celui
d'une guerre des nerfs qui n'a au-
cune raison , hélas ! de cesser.

Le « traité d'Etat » par lequel les
Alliés de 1945 entendaient restaurer
notre voisine de l'Est dans ses pré-
rogatives et dans sa souveraineté
d'autrefois, est en chantier depuis
cinq ans. Les suppléants des minis -
tres des affaires étrangères, à Lon-
dres, lui ont déjà consacré d'innom-
brab les séances — 257 au total —
sans résultat aucun. A diverses repri-
ses, on a annoncé que les suppléants
étaient enfin sortis de l'impasse. Mais
à chaque fois, une difficulté nouvelle
surgissait , mise en avant par la Rus-
sie qui avait toujours d'autres exi-
gences à formuler . On connaît la
métho de : elle a été employée par
Moscou , en 1939, dans l'affaire des
Etats baltes. A peine les Anglo-Fran-
çais avaient-ils donné satisfaction ,
sur un point , aux concessions exigées
Par le Kremlin que celui-ci émettait
de nouvelles prétentions sur un autre .
Résultat : le coup de tonnerre du
pacte germano-soviétique que les
Soviets avaient ainsi soigneusement
camouflé . Aujourd'hui , en Autriche,
le but de Moscou est clair : amuser¦a galerie, mais , en même temps, res-
ter à Vienne à tout prix.

fendant ce temps, le gouvernement
f'Bl , p ourtant animé d'excellentes
intent ions , a toutes les peines du
monde à diriger et à administrer les
affaires du pays. Apparemment , il
dispose d'une majorité écrasante au
Parlement fédéral. Malgré l'opposi-
h°n interne assez vive qui les dresse
lun contre l'autre , il a, contre les
menées de Moscou , le soutien des
deux grands partis : chrétien-social
|| social-démocrate . Les communistes ,
?lectoralement , ne constituent qu 'une
huiltte minorité , à peine 5 % des
v°ix , et le parti de droite , compre-
na nt d'anciens nazis , n'a pas obtenu ,
aux dernièr es élections , le succès

qu 'escomptaient ses collaborateurs.
Mais, d'autre part , de par l'absence

du traité d'Etat, le chancelier Figl
n'a pas les mains libres autant qu 'il
faudrait pour résoudre les problèmes
extérieurs et intérieurs. L'Autriche a
toujours quatre occupants ; c'est
même, dit volontiers le Viennois
moqueur , trois de plus que du temps
d'Hitler ! Certes, l'occupation des
puissances occidentales ne se fait
plus guère sentir . Mais celle de la
Russie est une réalité, encore qu 'elle
affecte de ne pas se manifester ou-
vertement. En tout cas, elle est suf-
fisante pour entraver tout effort de
redressement durable et pour para
lyser toute tentative de réorganisa-
tion à longue échéance . Les prélève-
ments industriels faits sur le dos de
l'Autriche par les Russes constituent
une lourde hypothèque pour elle.

Déjà , dans l'entre-deux-guerres, la
structure autrichienne était une ano-
malie : une gigantesque capitale ,
avec un très pauvre « hinterland ».
C'est cet état de choses, issu de l'ab-
surde traité de 1919, qui permit
à Hitler d'accomplir si facilement
son coup de force de l'Anschluss
en 1938. Aujourd'hui , l'Autriche est
toujours à l'étroit dans ses frontières.
Son économie est pauvre, grevée en-
core par la présence de l'occupant.
L'afflux des touristes étrangers, nom-
breux cette année en raison du
change favorable , n'a été qu 'un ap-
port insuffisant. La situation sociale,
qui résulte dès lors de ces conditions
de vie économi que peu satisfaisantes,
n'est pas brillante . Les prix ont
monté, ces derniers temps, mais les
salaires — et de loin ! — n'ont pu
suivre cette marche ascendante . D'où
le mécontentement des classes pau-
vres qu 'exploite aussitôt le commu-
nisme, en déclenchant des grèves
comme celles qui se déroulent ces
iours-ci.

La Russie joue un jeu que l'on peut
qualifier de diabolique. A Londres ,
elle s'oppose à tout assainissement
de la politique autr ichienne et , à
Vienne , elle laisse les communistes
prendre prétexte de ce manque d'as-
sainissement, pour déclencher les
troubles. Dans ces conditions, que
peut faire le gouvernement Figl ?
Prendre des précautions pour que les
désordres ne tournent pas au putsch
et à la révolution . C'est ce qu 'il fait.
Mais c'est là une attitude purement
négative. 11 n'a pas les moyens d'en
adopter une , plus positive , pour lutter
contre la misère sociale et la pau-
vreté économique. Et c'est ici qu 'ap-
paraît la carence des Alliés de l'ouest .
En cas de « coup dur » communiste ,
on ne doute pas que ceux-ci n'inter-
viennent. Mais une résistance armée
n'est jamais qu 'une résistance de
désespoir. L'Occident , depuis long-
temps, aurait dû reprendre sa place
en Autriche , en accordant une colla-
boration active et intelligente au
gouvernement Figl.

René BRAICHET.

M. de Steiger s'explique sur les mesures
d'« épuration administrative »

GRAND DÉBAT AU CONSEIL NATIONAL
. . - i ¦ - . ¦

Le matin, l'assemblée s'était occupée de l'augmentation des subsides permettant
d'améliorer la condition de certains bénéf iciaires des rentes transitoires de l'A.V.S.

Notre correspondan t de Berne
nous ''écrit :

Le morceau de résistance du menu
offert mercredi par le Conseil national
ne put être dégusté qu 'à la séance de
relevée. Pourtant , le matin , les discus-
sions ne furent pas sans intérêt.

Tandis que s'assemblaient les maraî-
chers participant à la pacifique « mar-
che sur Berne », les députés termi-
naien t le débat sur le rapport relatif
à la création d'occasions de travail.

M. Rubattel constata que la plupart
des orateurs de la veille avaient ap-
prouvé la politique du gouvernement.
Il annonça lo prochain dépôt d'un pro-

je t d'arrêté qui devra permettre d'en-
courager la construction de logements
sains dans les régions montagneuses.
II déclara que le moment n 'était mal-
heureusement pas encore venu do ré-
tablir la commission de stabilisation .
U assura l'assemblée que l'on ne perd
pas de vue les services que peuvent
rendre les exportations de capitaux.
Après ces brèves considérations , qui
ne tinrent aucun compte , et on le com-
prend , de quelques calembredaines
énoncées mardi par le porte-parole du
communisme et celui de la monnaie
franch e, l'assemblée prit connaissance ,
aveo approbation , du rapport gouver-
nemental , et cela par 121 voix contre 7.

Puis, on discuta longuement au sujet
d'une affai re  p ourtant fort simple.

Le partage des millions
On n 'a pas oublié le fameux « parta-

ge » du milliard laissé par les caisses
de compensation pour perte de salaire
et de gain , à la fin du service actif .
Sur , cette somme, 140 million s ont été
versés à un fonds spécia l sur lequel,
depuis 1948, on prélève chaque année
5 millions pour les cantons, 2 millions
qui vont à la fondation « Pour la vieil-
lesse» et 750,000 fr. à «Pro juventute ».
Ces subsides permettent d' améliorer la
condition de certains bénéficiaires des
rentes transitoires servies par l'A.V.S.
et. de tenir compte ainsi des situations
les plus pénibles.

Or, l'arrêté qui règle le versement
de ses subsides arrive à échéance à la
fin de cette année. Le Conseil fédéral
propose d'en prolonger la validité jus-
qu 'à fin 1955.

Mais la minorité de la com m ission
expose que les sommes prévues suffi-
sent à peine. Les cantons demandent
une augmentation de leur part . Divers
députés, dont MM . Pierre Graber , so-
cialiste vaudois, Blanc , radical fribour-
geois, Perret, socialiste neuchâtelois ,
démontrent qu 'il est parfaitement pos-
sible de leur donner satisfaction sans
mettre le moins du monde en péril
l'existence du fonds. Le" seul "problème
qui se pose est celui-c i : comment ré-
p art ir  j udicieusement des sommes dis-
ponibles ? En accordant aux cantons
7 millions au lieu de 5, on tiendra
compte des besoins nouveaux.

Les porte-parole de l'opinion adverse
font valoir qu 'il faut agir prudemment
et qu 'au reste l'assistance publique —
car c'est bien de cela qu 'il s'agit — est
du domaine des cantons.

Toutefois , c'est la minori té  de la com-
mission qui , fort j ustement, l'emporte
par 74 voix contre 49.

Une proposition transactionnelle de
M. Petitpiorre, libéral neuchâtelois , qui
voulai t porter le subside aux cantons
à 6 millions et demi , est restée en mi-
norité .

Signalons enfin que l'assemblée a ap-
prouvé sans opposition le projet d'ar-
rêté qui permet de poursuivre l'aide à
l'industrie hôtelière , grâce à un crédit
de 35 millions — alors que le Conseil
fédéral demandait 47 millions , ma is
des études ultérieures ont prouvé
qu 'une somme moindre était suffisante ;
que le Conseil nat ional  a entendu M.
Gysler développer une motion invi tant
le Conseil fédéral a présenter un pro-
je t d'arrêté prévoyant que 200 des 400
millions qui furent  attribués au fonds
central de l'A.V.S. sur le mill iard des
caisses de compensations pour perte de
gain et salaire reviendraien t à leur
destination première ; que M. de Stei-
ger a accepté , tout en déclarant qu 'il
présenterait un rapport né gatif , un in-
téressant « postulat » de M. Schmiii-
Oberentfelden , socialiste argovien. en
faveur de l'initiative législative .

Le peuple suisse, on lo sait , a le droit
de proposer , par voie d'initiative , des
revisions partielles de la constitution ;
il ne peut en revanche présenter direc-
tement , par le même moyen , des pro-
je ts de loi, comme c'est le cas dans
plusieurs cantons.

M. Schmid voit , dans l'initiative lé-
gislative qui associe étroitement le
souverain à la préparation même des
lois — alors qu 'aujourd'hui tout ce
travail se fait exclusivement sous l'in-
fluence de l'administration et des gran-
des associations économiques — un. re-
mède contre l'indifférence des citoyens
pour l'activité du parlement et contre-
la méfiance du peuple envers ses au-
torités.

La question vaudra d'être reprise et
commentée . G- p -

(Lire la suite en 7me page)

Les troupes sud-coréennes
sont parvenues hier à 110 km
au nord du 38me p arallèle

UNE AVANCE ÉCLAIR

L'armée communiste en retraite sur tous les fronts

Que fera la Chine communiste ?
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES )

Le drapeau des Nations Unies flotte maintenant à Séoul. Notre document
nous fait assister au moment historique où il fut  hissé

par les soldats américains.

Les Russes n'auraient pas
Sa bombe atomique

Une affirmation sensationnelle d'un journal italien

•$Notre correspondant de Rome
nous écrit :

« Les Russes n 'ont pas la bombe
atomi que » : telle est la nouvelle
sensationnelle que lance le « Gior-
nale d'Italia ». 11 ne s'agit pas d'un
ballon d'essai, encore moins d'une
affirmation gratuite ou d'une nou-
velle à grand tapage proclamée par
une agence en mal de public ité.
Non : c'est le propre correspondant
du journal à New-York qui transmet
cette aff irmation , à laquelle la ré-
daction accorde les honneurs de la
moitié de la première page. Ajou-
tons tout de suite qu 'il ne s'agit que
d'indices. Mais ils sont assez sérieux
pour retenir , fixer l'attention.

C'est en parcourant les corridors
de l'hôtel Waldorf-Astoria pendant
la conférence militaire des « trois »
que le correspondant entendit , à tra-
vers une porte entrouverte , cos mots
prononcés en anglais : « Si Stal ine
avait la bombe atomi que... » En bon
journaliste , il dressa l'oreille. Mais
n'ayant  pas entendu le reste de la
conversation , il ne put , sur le mo-
ment , s'assurer que d' une chose : la
voix parlai t  d' un des bureaux des
délégués américains  de la conféren-
ce. Mais il était  c la i r  que dans les
mil ieux du Pentagone wi«.hingfo-
nien , le doute était  deven u cert i tude
négative.

Or , le 24 septembre , tentant d'ex-
p li quer la nouvelle att i tude soviéti-
que , d'une modération vraiment in-
at tendue , le « New-York Times »
écrivait : « Le Politbureau se trouve
devant un grave dilemme. Il n 'a
évidemment  aucune envie de dé-
clencher une guerre générale. Il a
à peine  commencé d'élever le ni-
veau de vie des h ab i t an t s  de son
terri toire après une guerre longue ,
et il a plus d' ennuis  avec ses satel-
lites que l' on ne croit génér alement.
Et ce qui est d ' importance fond a-
menta le , les fonc t ionna i re s  qui ont
des positions de grande responsabi-
lité commen cent  de douter toujour s
plus mie l'U.R.S.S. soit réellem ent
en possession de la bombe atomi-
que. »

L'opinion
d'un rtôlénué polonais

Ceei v icn l  de la p lume de l'un des
jou rn ^ lM es  les mieux  à même de
c o n n a î t r e  l' op in ion  des mi l ie ux com-
p étents aux Elnt.s-T 'ni .c Resta i t  à
savoir cp nu Vn ni»V"f 'es IPP S
d'au d"' n du r ' 'b>np ti r f»r r r, n.' f v \
étai t  d'approcher l'i'n des dêtétn és
des puissances sa te l l i t e s  qui se « dé-
boulonnent  » fac i l ement  avec les
j ournalistes des pays « capitalistes ».
Parmi eux se trouvent les Polonais.

Plerre -E BRIQUET
(Lire la suite en 4me page)

ValeursL '/NCÉNU VOUS PARLE..
il g avait une j ois  un maître

d'écote que l 'âge siins pit ié  avait aj -
j l i gé du sobri quet de « Pulanbon ».
Cela parce que , cnaqne fo i s  qu 'il
rendait à ses élèves leurs composi-
tions corrigées, il pronon çait la mê-
me phrase : « Voici vos travaux.
Parmi eux , il y en a de bons , de
moins bons et de pus tanl bons ».

Cette f o r m u l e  rituelle me parais-
sait assez ridicule à l'é poque. Je la
considère aujourd 'hui comme le tê-
moignttge d' un grand sens diploma-
tique et psycholog ique.

Pourquoi un pédagogue digne de
ce nom se p lairait-il à décourager
les fa ib les  de la classe en qualifiant
d' exécrables des essais où ils ont mis
peut-être tout leur cœur ? Et n'au-
rait-il pas grand tort d' autre part
d' enflammer l' orgueil des meilleurs
en décernant trop faci lement  des
prix d' excellence ? « Bon , moins
bon, pas tant bon » ; quand l' aiguil-
le du baromètre n'oscille que faible-

ment tles deux côlés de « Variable »..
C'est que ie temps ne sei a ni trop
sec, ni trop ptuvieux . Personne ainsi
ne se p laindra.

Autrefois , certains fabricants fai -
saient grand usage dans leur publi-
cité des médailles obtenues aux ex-
positions où ils avaient présenté
leurs produits. Ces médailles étaient
d' or, d' argent , de vermeil ou de
bronze. Les intéressés ne faisaient
guère état que des p remières. Quant
à la mention « Hors concours » ou
« Membre du jury » elle valait
mieux encore que les métaux les
p lus précieux.

Quand il s'ag it de valeurs impos-
sibles à mesurer, à peser ou à comp-
ter, c'est-à-dire à traduire en chif-
f res , il est d i f f i c i l e  de juger. D i f f i -
cile et périlleux. On se sent plus
mortifié de n'avoir eu qu 'un acces-
sit que satisfait d'avoir décroché le
premier prix, puisque celui-ci , pen-
se-t-on, vous était naturellement du.
Qui reconnaîtrait volontiers qu 'il
n'était pas digne d' un rang supé-
rieur à celui où le jury  l' a placé ?
C' est un trait , hélas ! de l'humaine
faiblesse de n'accepter comme juste
un verdict que lorsqu 'il vous favo-
rise.

C'est pourquoi il fau t  considérer
comme un grand progrès de notre
époque d' avoir, dans certaines com-
p étitions, renoncé à classer les con-
currents et à comparer par des chif-
fres  leur mérite respecti f .  « Prix de
la ligne et de la race ; prix du char-
me, du bon goût , du chic spor t i f ,
de la grâce printanière », voilà com-
ment le palmarès des concours d'élé-
gance automobile qualifie volontiers
les récompenses décernées aux lau-
réates. Car les mots sont des f l eurs
dont on peut composer des bouquets
aux parfums enivrants...

Je constate avec p laisir que cet
excellent usage ne manque pas
d'adeptes chez nous et qu 'un j u r y
ingénieux a su distribuer u tous les
group es qui ont dimanche contribué
au succès du cortège des vendanges,
le bouquet de mots le mieux appro-
prié à lotis les talents. « Prem ' cr
prix d' orientalisme; grand prix a in-
terprétation liltêraire , premier prix
d'harmonie, avec félicitations.. .  » A
mon tour de décerner à un jt t t 'Jaussi adroit qu 'é quitable le sup ér-
prcmier-griintl-pri .v d'imagination...

Une fê le  est une f ê t e .  Que rien
n'en /misse ternir la joie el en as-
sombrir l'allégresse ! Vous verriez
cela , qu'un participant vienne au-
jourd'hui  m'exposer ses doléances :

— C' est dégoûtant et c'est triché.
Il y avait sur mon char deux mille
dahlias de p lus que parto ut ailleurs ,
et de bien plus jolies f i l les .  Et pour-
tant , on ne m'a décerné qu'un se-
cond prix l

L'INGÉNU.

TOUT EST RELATIF

... mais le ministre de la justice
les qualifie d'exemplaires !
KIO-DE-JANEIRO , 4 (Reuter ) . —

Des adversaires politiques ont échan-
gé des coups de feu au Brésil lors
des élections. Des incidents se sont
produits à Campos, Miracima et à
Sao-Pcdro , dans l'Etat de Rio-de-Ja-
neiro. Sept hommes ont été tués. Un
sénateur figure parmi les blessés. A
Campos, le chef-adjoint de la police
a été tué en voulant rétablir l'ordre.
Dans les deux autres villes , les chefs
politiques de la localité ont succombé
à leurs blessures.

Le ministre de la just ice a qualifié« d'exemplaires » ces élections.
Les dépouillements ont commencé.

Les élections
brésiliennes

ont fait sept morts
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LIRE AUJOURD'HUI
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La Renaudio
Qui il était , ce qu 'il faisait ,

ce qu 'il espérait réaliser

Jean du Barry, sire de La Renau-
die, était un gentilhomme périgour-
din d'assez modeste condition... mais
de beaucoup d'ambition. Il avait
commencé par échanger son prénom
de Jean , qu 'il jugeait d'allure rotu-
rière, pour celui autrement distin-
gué, estimait-il, de Godefroid; . et
pour qu'il eût encore plus d'origi-
nalité , il en avait froidement sup-
primé le « d » final.

Après une jeunesse aventureuse
sur les péripéties de laquelle la

chroni que est muette, il acquit une
certaine notoriété à la suite d'un
procès en diffamation assez reten-
tissant d'où il ne se tira qu'avec une
sérieuse condamnation et la répu-
tation d'avoir fait usage de faux.

De tout temps on a connu des er-
reurs judiciaires , de tout temps il
y aura des braves gens pour s'api-
toyer sur le sort de ceux qui se pré-
tendront victimes de semblables er-
reurs . Le sire de La Renaudie ne
l'ignorait pas p lus que le commun
des mortels. À tort ou à raison , il
se plaignit d'avoir été la proie d'une
cabale habilement montée par un
jeune homme que ses parents,
selon ses dires , avaient recueilli par
bonté... et qui n 'avait eu rien de plus
pressé que d'exploiter ses bienfai-
teurs dès que l'occasion lui avait été
offerte de prouver qu 'il était né avec
bec et ongles. Peut-être y avait-il un
fond de vérité en cela , du Tillet —
tel était le nom du perfide — avait
bien effectivement été recueilli par
le père de Jean du Barry; il avait
non moins sûrement intenté à celui-
ci procès sur procès ; il était parve-
nu , tout aussi certainement , à ruiner
le bonhomme, réputé plus riche de
bons sentiments que d'esprit. Il est
vrai que du Tillet , qui avait décro-
ché un emploi de greffier de ju stice,
devait avoir plus de tours dans son
sac que le père La Renaudie. Qu'il
ait eu , par le même fait , le bras bien
plus long que son adversaire , voilà
qui n 'étonnera personne. Bref , ce fut
en dernier ressort le jeune Jean du

Barry qui finit par échouer dans les
geôles royales... sous l'accusation
d'avoir fabriqué des pièces fausses.
La Renaudie , cadet , purgea sa peine
et , sitôt sorti de prison , se jura de
tirer vengeance de son persécuteur.
Du Tillet s'était donné aux Guises,
lesquels savaient se servir de lui , à
l'occasion. Entre les Lorrains et les
Montmorencys était engagée depuis
belle lurette une procédure relative
à nous ne savons plus exactement
quelles terres. Au cours de ce lan-
guissant conflit , maître du Tillet
avait eu mainte occasion de mon-
trer à ses maîtres ju squ'à quel de-
gré de perfection il était capable de
pousser une chicane pour peu qu 'on
sut lui faire confiance et lui laisser
la bride sur le coup. Or , les circons-
tances avaient voulu que ju stement
pendant l'incarcération de Jean du
Barry, un sien beau-frère avait été ,
par ordre des Guises et sous prétex-
te de religion , mis à Vincennes , tor-
turé , et finalement étranglé par le
garrot , à la mode espagnole. Double
motif pour messire de La Renaudie
de se retourner contre du Tillet et ,
si possible, contre François le Bala-
fré.

Atteindre l'homme de robe était
déjà une tâche peu facile , en raison
des hautes protections dont il jouis-
sait ; faire payer leur dette aux Lor-
rains était une entreprise surhumai-
ne, insensée. A première vue, oui !
A la réflexion , non I

La Renaudie , aussitôt élargi , s'é-
tait tenu à peu près ce raisonne-

ment : «Qu 'est-ce qui fait la force
de du Tillet ? Les Guises. Quels sont
les antagonistes des Guises ? Mont-
morency, Coudé , Bourbon , Navarre.
Conclusion , il faut me tourner du
côté de ces gens-là. Avec leur appui ,
je trouverai un jour le moyen de fai-
re payer leur dette à mes adver-
saires ».

Que La Renaudie fut  de bonne
ou de mauvaise foi en affaires , une
chose est incontestable cependant ;
il était courageux jusqu 'à l'audace,
entreprenant jusqu 'à la témérité. Et
il avait de la suite dans les idées.
Lorsqu 'il est cloué de pareilles qua-
lités un homme peut aller loin. Le
tout est de ne pas rester sur le car-
reau avant d'avoir at teint  le but ;
mais cela , c'était le risque de l'en-
treprise. Ne pouvant s'introduire
tout d' emblée auprès d'un Condé ou
d'un Navarre , Jean du Barry se ren-
dit d'abord à Genève, auprès de Cal-
vin. Puis, nanti des recommanda-
tions dont ce dernier l'avait gratifié
pour p lusieurs chefs réformés, il
rentra en France.

La , il mena si bien sa barque
qu'en peu de temps il se trouva in-
vesti de l'entière confiance de ceux
à qui le Genevois l'avait adressé. Le
nom de La Renaudie arriva aux
oreilles d'un chambellan du duc de
la Roche-sur-Yon au moment précis
où Louis de Condé était à la recher-
che du rat qui attacherait le grelot
au cou de Guise-Raminagrobis. Il
convoqua le pér igourdin , le ques-
tionna , l'éprouva. L'exp érience

s'étant révélée satisfaisante , il l'en-
gagea sous réserve. Quelques jours
plus tard , une nouvelle entrevue
était ménagée à La Renaudie , mais
cette fois avec le « cap itaine muet »
de la conjuration. Dès ce moment ,
les choses allèrent rondement. Nous
avons décrit le caractère de Louis
de Condé. Les tempéraments des
deux hommes s'accordaient comme
les doigts de la main ; ils eurent tôt
fait  de s'entendre. Un p lan de batail-
le fut dressé et La Ren audie  se sé-
para de son chef avec , comme pre-
mière mission , de s'occuper de ré-
unir  des troupes suffisantes pour
appuyer efficacement l'action pro-
jetée.

C'est ainsi que Jean du Barry,
depuis la mi-janvier , courait par
toute la France à la recherche d'hom-
mes décidés. La besogne , à vrai di-
re , n 'était pas tellement compli-
quée. Pour les raisons que nous
avons précédemment exposées, Ca-
therine de Médicis et ses séides
s'étaient vus dans l'obligation de li-
cencier de nombreuses épées. Lans-
quenets , reîtres, arquebusiers , pi-
quiers et pistoliers se rencontraient
par milliers t raînan t  les routes de
Picardie , de Bretagne , de Guyenne ,
de Champagne et de Franche-Comté.
Seulement , de reîtres et de lansque-
nets on ne voulait point entendr e
parler dans l'entourage du prince ,
de ceux qui avaient été au service
des Guises directement pas davan-
tage. Et pour cause ! Les premiers
ne pouvaient , en cas d'échec, que

jeter le discrédit sur ceux qui les
avaient employ és, les seconds ris-
quaient de trahir la cause des ré-
formés. Et puis, ce n 'était pas tout
d'embaucher des troupes, encore fal-
lait-il leur trouver des chefs. Lieu-
tenants et capitaines , point n 'était
question de les aller chercher ni
parmi la grande noblesse, ni parmi
la moyenne genti lhommerie.  Les uns
comme les autres voulaient bien ti-
rer les ficelles dans l'ombre , aucun
ne désirait se battre au grand jour.
Lâcheté ? Que non pas. Prudence ,
rien que prudence. Voilà qui déno-
ta i t  la faiblesse du mouvement : per-
sonne n 'avait confiance en sa réus-
site. Bien sûr, si les premiers enga-
gements prenaient  une tournure fa-
vorable , ils se déclar eraient. Mais,
en a t t e n d a n t , tous est imaient  que
mieux valai t  demeurer dans l'expec-
tative.

De tous les conjurés , deux seule-
ment  avaien t  la vraie foi : Louis de
Condé et La Renaudie .  Cette foi , chez
Jean du Barry, tenai t  de l'aveugle-
ment.  Voilà comment , au cours des
dernières semaines , on avait rencon-
tré le périgourdin tantôt  à Paris,
tan tô t  à Nantes , tantôt  à Metz. Voilà
aussi comment nous l'avons ren-
contré au début de ce récit sur la
route de Bracieux.

(A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

On cherche d'urgence

appartement ou maison
de cinq ou six chambres ou plus, avec
tout confort. Echange éventuel contre
bel appartement de trois pièces avec
confort.

Adresser offres écrites à T. A. 816 au
bureau de la Feuille d'avis.
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VIUEJE H NEUCHATEL

OFFICE COMMUNAL
D'ASSURANCE -CHÔMAGE

FAUBOURG DU LAC 3
TOUS LES LIVRETS des assurés à la caisse

publique doivent être présentés à l'Office jus-
qu 'au samedi 14 octobre 1950, en vue du con-
trôle annuel de l'Etat.

L'Office communal rappelle que les assu-
rés quittant une caisse de chômage ont l'obli-
gation de s'assurer immédiatement ailleurs
s'ils continuent à travailler. . .

La caisse de l'Office est ouverte : tous les
jours, de 7 h. 30 à midi et de 14 h. à 17 h. 30 ;
le vendredi jusqu 'à 18 h. 30.

L'OFFICE DU TRAVAIL
DE NEUCHATEL.

^̂ 1 Neuchâtel

Bains du Lac
Les établissements de

battis du lac seront fer-
més dès le 5 octobre 19-50 .
Néanmoins, les personnes
qui veulent se baigner au
delà de cette da te, sous
leur seule responsabilité,
peuvent, en s'adressant
au poste de police, obte-
nir un abonnement hors
saison .

La direction de police.

On cherche à acheter
terrain k bâtir ou

MAISON DE CAMPAGNE
de cinq à sept pièces. Li-
mite Boudry-Marin. Join.
dre tous renseignements
(estimation cadastrale,
assurances, prix de vente,
année' de construction ,
valeur de la première hy-
pothèque, etc.'). Adresser
offres écrites à G. S. 804
au bureau de la Feuille
d'avis.

A rendre, dans une
bonne situation, vue,

immeuble
d'ancienne construction ,
deux appartements de
trois chambres et dé-
pendances. Grand local
pour, atelier ( ferblantier
ou autre métier). Adres-
ser offres écrites à T. O.
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre de la
ville jolie chambre. Bains.
S'adresser au restaurant
des Halles (anciennement
Ecole hôtelière). Télé-
phone 5 20 13.

A louer près de la gare,
à Jeune homme sérieux,

chambre
avec confort. Demander
l'adresse du No 815 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à l'avenue du
ler-Mars, belle chambre
avec jouissance de la
salle de bains. S'adresser
au restaurant des Halles
(anciennement Ecole hô-
telière. Tél . 5 20 13.

Jolie chambre à louer,
près de l'Université. Mme
Weber Coulon 2.

A louer à Peseux, sur route cantonale,

un grand local
pouvant servir de GARAGE pour camions ou
voitures ou LOCAL INDUSTRIEL. S'adresser
tél. (024) 2 44 47.

Belle grande chambre
au sud, chauffage central,
et tout confort , pour étu-
dian t ou employé sérieux
et stable , Manège 6, 4me
à gauche.
" •-* * hâiil

Chambre à louer. Pour-
talès 5, 2me.

A louer au centre de la
ville chambre indépen-
dante, bains, central , à
monsieur sérieux. Télé-
phoner au No 5 18 83.

Belle chambre à louer.
Mme Godât , Beaux-Arts
No 7.

A louer deux chambres
non meublées. Eau cou-
rante et possibilité de
cuisson. Adresser offres
écrites à T. B. 801 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux belles chambres
tout confort , bien chauf-
fées. Belle vue, grand air.
S'adresser k Mme Gerber,
Valangines 3.

A louer
jolie chambre

Petits-Chênes 9, 1er étage.

Appartement
quatre pièces, confort ,
libre tout de suite. —
S'adresser à M. David
Strahm , Boudry, télé-
phone 6 41 49.

A louer , à retraité, pour
date à convenir, modeste
rez-de-chaussée de trois
chambres, dépendances,
Jardin . Ouest de la ville.
Adresser offres écrites à
R. O. 805 au bureau de la
Feuille d' avis .

A louer à la campagne,
k quelques minutes d'une
gare et du lac,

logement
de trois pièces, chauffage
central , jardin . Vue éten-
dus, situation tranquille .
Ecrire sous chiffres L. M.
802 au bureau de la
F?ullle d'avis.

Rue du Château
Disponibles tout

de sui te  d e u x
beaux  locaux
avec dépendances
pour bureaux ou
autre destination.
IiOyer mensuel :
Fr. 70 

Etude Ed. Bour-
quin et fils, gé-
rances, NeucIiA -
tel.

Belles chambres
à un ou deux lits avec
pension. Beaux-Arts 24,
2me.

On offre

chambre
et pension

a Jeune fille sérieuse
— si possible étu-
diante — dans appar-
tement très conforta-
ble. Quartier Univer-
sité . Demander l'a-
dresse du No 773 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Voyageur-représentant
est demandé par Importante maison de meubles.
Débutant accepté. Adresser offres écrites avec copies
de certificats sous chiffres A. G. 811 au bureau de
la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

connaissant la dacty lographie, est de-
mandée par médecin-dentiste, pour
entrée immédiate ou au plus tard le
1er décembre. — Faire offres avec pho-
tographie , curriculum vitae et préten-
tions sous chiffres M. B. 807 au bureau

de la Feuille d'avis.

mmm A \ #A Mwm fabrique d'appareils
Bat&B £%\f M%\ ¦« électriques S. A.,
¦ ^^¦VTA^^SI Neuchâtel

engage tout de suite

quelques jeunes filles
connaissant la machine à écrire , pour une
durée provisoire de deux à trois mois. Adres-
ser offres écrites ou se présenter jusqu'à
17 h. 30.

Importante entreprise cherche
pour entrée immédiate ou pour

date à convenir , une

sténo-dactylographe
habile, ayant de l'initiative. —
Faire offres manuscrites avec
photographie sous chiffres M. P.
817 au bureau de la Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S. A.
Avenue Rousseau 7, à Neuchâtel,

cherche

habile sténo-dactylo
connaissant les travaux de bureau, pour un

remplacement de quelques semaines.
Entrée immédiate.

Se présenter de 9 h. à 11 h. et de 15 h. à 17 h.

Fabrique d'horlogerie
chemin des Pavés 30

cherche pour travail à l'atelier,

acheveur
(avec mise en marche). On

sortirait éventuellement à do-
micile. Travail suivi. — Faire
offres ou se présenter au

bureau.
¦

On cherche chambre, si
possible non meublée. De
préférence au centre ou
près de la gare. Faire of-
fres à case postale 475,
Neuchâtel.

Ménage de deux per-
sonnes cherche pour tout
de suite ou pour époque
à- convenir un

appartement
de deux à quatre pièces.
Faire offres à case postale
475, Neuchâtel.

Jeune
commissionnaire

est cherché par magasin
de la ville. On engagerait
également un Jeune gar-
çon pour faire les courses
après l'école. Adresser of-
fres écrites k L. C. 795
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
intelligente pour le mé-
nage et pour , aider au
magasin. dans boulange-
rie-pâtisserie. — Adresser
offres écrites à M. B. 822
au bureau de1 la Feuille
d'avis.

SERRURIERS-TOLIERS
sont demandés

par USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

On demande un

ACHEVEUR
avec mise en marche. Travail garanti
pour 1951. S'adresser : Ali Courvoisier,
Temple-Allemand 73, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 41 90.

Jeune
employé de commerce

21 ans, de langue maternelle allemande, possé-
dant certificat fédéral de capacités, CHERCHE
PLACE dans commerce, industrie ou établissement
bancaire, où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Certificats et sérieuses
références à disposition. Adresser offres écrites à
F. A. 808 au bureau de la Feuille d'avis.

Dame, veuve, 48 ans,
cherche pour tout de
suite, place1 pour

tenir le ménage
d'une personne seule.
Peut s'occuper d'un ma-
lade. Très bonnes réfé-
rences. Ecrire sous chif-
fres P. A. 19949 A., à
Publicitas, Neuchâtel.

Sommelière
parlant l'allemand et le
français , cherche place à
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites k
H. B. 814 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
de 25 ans, cherche bonne
place à Neuchôtel pour le
1er novembre. Adresser
offres écrites à E. P. 809
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de confiance
cherche à. faire

heures de ménage
chez personne seule, le
matin de 8 à 10 h. ou
l'après-midi de 14 à 17 h.
Adresser offre's écrites k
C. P. 803 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de toute con-
fiance se recommande à
parents devant s'absenter
ou sortir le soir pour la

garde d'enfants
Sérieuses références. S'a-
dresser à Mlle Jacob,
Seyon 20, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
Intelligente et habile,
ayant quelques connais-
sances de la langue fran-
çaise, cherche place pour
servir au magasin et ai-
der au ménage. Offres à
Elsbeth Millier, fromage-
rie, Appenzellerhof . Hel-
den (Appenzell).

Angleterre
Jeune fille aimant les

enfants est demandée
pour seconder la maî-
tresse de maison. Pour
tous renseignements, s'a.
dresser sous chiffres A. T.
818 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous demandons

JEUNE FILLE
pour le service de table
et des chambres. Entrée
immédiate. S'adresser k
E. Nlederhauser, Home1
Zénith , le Locle, télé-
phone 3 20 07.

Sommelière
capable et de toute con-
fiance est demandée dans
bon petit café-brasserie à
la Chaux-de-Fonds. Lo-
gée et bien nourrie. Of-
fres avec certificats à la
brasserie du Saumon,
Parc 83, la Chaux-de-
Fonds (tél. 2 18 53).

COUTURE
On demande dans bon

petit atelier , personne sa-
chant coudre et habile,
quelques après-midi par
semaine. Adresser offres
écrites à D. B. 819 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune

VENDEUSE
bien au courant de la
branche. Demander con-
ditions en joignan t certi-
ficats et photographie à
M. Renaud , boulangerie-
pâtisserie, Sainte-Croix.

LESSIVE S
Dame cherche encore quelques clients.

Se chargerait de chercher et rapporter le
linge à domicile. Mme Huguenin , Mou-
lins 37a, 1er, à gauche.

STENO - DACTYLO
FRANÇAIS-ALLEMAND

parlant également l'anglais parfaitement, con-
naissances de l'Italien, comptabilité, longue
pratique dans tous travaux de bureau , cher-
che place immédiatement ou pour date à
convenir. Meilleures références a disposition.
Ecrire sous chiffres S. 76358 X, à Publicitas,
Neuchâtel .

Comptable cherche

COMPTABILITÉ
k faire à domicile, bou-
clements, etc. Adresser
offres à case postale 438,
Neucliatel-ville, ou télé-
phoner dès 19 heures au
8 18 57.

Perdu lundi, entre les
Amiourlns et la pharma-
cie Tripet, un

portemonnaie
Le rapporter contre ré-
compense au poste1 de po-
lice.

On engagerait tout de
suite un

apprenti
radio-électricien
Faire offres écrites à

Porret-Radlo, Seyon 3,
Neuchâtel.

Perdu
la nuit de samedi k di-
manche, à Saint-Biaise,

sacoche de dame
Aviser case postale 224, la
Chaux-de-Fonds. Bonne
récompense.

PERDU
dimanche, aux environs
de la place Purry, porte-
monnaie, cuir rouge, con-
tenant environ 100 fr . et
différents papiers et pho-
tographies. Prière d'aviser
sous chiffres L. L. 797 au
bureau de la Feuille
d'avis. Récompense.

Fr. 100.-de récompense
k la personne qui rappor-
tera ou fournira des ren-
seignements précis con-
cernant un portefeuille
noir perdu samedi soir,
près des forains (Ô) " a
Neuchâtel. Téléphoner au
5 37.54.

Trouvé dimanche après
le cortège une

PLUME-RÉSERVOIR
S'adresser Parcs 69, 2me
droite.

Perdu un

portemonnaie
vert. Le raporter contre
récompense à Mme Dlet-
hetai , Chantemerle 1.

La personne qui a pris
soin d'un panier devant
la porte du restaurant
Strauss est priée de le
rapporter , un commis-
sionnaire en étant res-
ponsable.

Le monsieur qui a pris
un

chapeau d'homme
marqué R. F. samedi soir
au restaurant Métropole
est prié de le rendre a
Robert Félix Bréva rds 1.

Perdu une

montre
de dame, en or, marque
Ernest Borel, sur par-
cours : Côte 60 . rue de
la Côte - Pertuls-du-
Sault - Ermitage. Récom-
pense intéressante. De-
mander l'adresse du No
821 au bureau de la
Feuille d'avis.

IP Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Tél. 5 26 25

à partir de 11 heures
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 5142

Dr Deiuz
ne reçoit pas
aujourd'hui

On cherche
d'occasion

petit pétrin ou grande
table, un four à pâtisse-
rie, une banque de maga-
sin. Adresser offres écri-
tes k L. A. 810 au bureau
de la Feuille d'avis .

On cherche k acheter
d'occasion une

poussette
claire. Paiement comp-
tant. — Faire offres avec
prix sous chiffres P. Z.
806 au bureau de là
Feuille d'avis.

Potager à bois
est demandé d'occasion,
mais en bon état, sur
pieds, si possible émaillé,
trois trous, avec bouil-
loire et four. Adresser of-
fres écrites à F. X. 823 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-â-vls Temple du bas

Ou cherche à acheter

miel suisse
contrôlé, blond, Jaune ou
brun. Prix et échantil-
lons à soumettre à la
maison Luetoif et Co,
beurre et fromage en
gros à Neblkon 6 (Lu-
cerne).

mj TmtrlMtFimm U < ilT ni II I liBUm—WH—l

Dans l'Impossibilité de répondre person-
I nellement aux très nombreuses marques de

sympathie reçues lors du départ de notre
chère épouse et maman, nous prions tous ceux
qui ont pris part à notre épreuve de trouver
ici l'expression de notre gratitude. Un merci
tout spécial k Mmes Jornod et Robert ainsi
qu 'à MM. Grandjean et Pluss.

Numa PERRET, Parcs 139.
Familles Paul PERRET, Chaumont.

Rob. BRUAND, Peseux.
Pierre PERRET. Frochaux.

Aspirateurs
état de neuf , garantie un
an , 125 et 220 V. 50 et
75 fr . Fivaz, hôtel du
Raisin . Tél. 645 61.

A VENDRE
un lit de'milieu 1 H place
en bon état, un manteau
de fourrure à l'état de
neuf , 250 fr . S'adresser
après 18 heures, Parcs 61,
sous-sol.

Pommes du Valais
Canada 1er choix 75 c,
2me choix 65 c, citrons
d'hiver 60 c, Francro.
seaux 1er choix 80 c, 2me
choix 70 c. 30 kg. par
C.F.F. contre rembourse-
ment, choix garanti. —
Rouiller et Pierroz , fruits ,
Martigny.

MOTO 350 ïï
« New-Impérial n, rev lsée,
k vendre, 450 fr . — Télé-
phone 8 16 85.

OCCASION
A vendre une table , une

armoire et deux chaises.
Favarge 43, 1er étage,
gauche.

A vendre un

réchaud électrique
deux plaques de 18 et
22 mm. marque « Jura »,
1200 et' 1800 watts, cou-
rant 220 volts. Etat de
neuf , prix avantageux. —
Faire offres à T. Renaud ,
taxi, Cernier. Tél . 7 16 02.

A vendre

« CITROËN » 11
légère, construction 1947,
en parfait état, pour
cause de double emploi.
Tél. 5 24 18.

Occasion exceptionnelle

PIANO
brun , à vendre, en bon
état , belle sonorité , 400
francs, rendu sur place et
un superbe piano Burger-
Jacoby, à l'état de neuf ,
750 fr„ éventuel échange
contre vieux piano usagé.
Mme R. Vlsonl, rue Jar-
dinière 13, tel . (039)
2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

Photographies
du cortège

des vendanges
chez

F. Kiinzler-Miserez
Cigares - Seyon 20

A vendre

manteau d'hiver
beige, 35 fr., deux-pièce«
bols de rose, 10 fr taille40-42, en parfait état -.Tél. 5 37 60.

COIFFEUR
à Genève, plein centre,
sur artère principale,
affaire exceptionnelle,
à remettre pour cause
de santé. Ecrire aoua
chiffres G. 76563 X.,
Publicitas , Genève.

AUTOS
« Renault », 4 CV, 1948,
« Ford-Préfect », 6 CV
1946, « V W » , 1948-1949'
« Citroën » ' 11 L., 1941.
194S. Autos-Motos Châte.
lard , Peseux . tél. 8 16 85.

A vendre deux

vases ovales
de 800 1. en blanc. -
S'adresser à M. F. S
Mêler-Charles, la Couds
(Neuchâtel). Tél . 546 44

A vendre une

machine à coudre
électrique « Singer », aveo
table, à l'état de neuf ,
avec tous accessoires. Prix
425 fr. S'adresser au bu.
reau communal, Bevaix,
Tél . 6 62 26.

A vendre

POUSSETTE
« Wisa - Gloria » beige,
avec matelas, en bon état.
S'adresser : Côte 25, 4me.

A vendre belles pom-
mes de terre

« BINTJE »
livrables fin octobre au
prix du Jour , chez Cons-
tant Cuche, le Pâquiei,
Tél. 714 83.

A enlever tout de suite

salle à manger
Henri II. Buffet, table,
six chaises. Très bas prix.
Le tout en parfait état.
Demander l'adresse du
No 820 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un lit d'enfant avec ma-
telas, une commode, un
pousse^pousse complet,
Le tout bien entretenu,
cédé à prix favorable. -
Scheiwller , Ecluse 63.

: IE BON I
I FROMAGE I

POUR FONDUE I
chez m

g H. MAIRE I
rue Fleury 16 S
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NEUCHATEL g. A.

Temple-Neuf - Rue des Poteaux

, .
Pour l'achat d'une

PENDULE
OE CUISINE

Adressez-vous à

E fïï ULE
Vis-à-vis

du Temple du bas ,
<. , ~S

L'ABTISAH DU BOIS
ne vend pas cher les meubles de
style qu 'il confectionne en ses ate-
liers. Il emploie de beaux bois et

soigne son travail.

Moulins 45 - Neuchâtel - Tél. 5 38 44

VOICI L 'AUTOMNE !
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Pensez aux sous-vêtements
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RAVISSANTE CHEMISE DE JOUR PARURE
fPmS'&SB^E RE BJiSBT P»re laine , façon améri- Chemise et pantalon en
WïïOKÏ&Ei EUE Vml 8 ca in e; r0Se p  BA pur coton , tricot fantaisie ,
en interlock , pur colon , et blanc ©i*5M saumon ou blanc "ï jgÂ
rose et ciel , I fi Ef| tailles 42-40 ¦ ¦»«
tailles 42-48 , 19.80 *®"*'*'' Culottes assorties , Marchandise garantie un an
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et blanc ¦ ««»
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/V ouvelle coup e

MANTEAU en beau velours Q â\
de laine , à porter avec ou sans ceinture , m^k M%W S>
coloris mode  ̂y  y $J ? Q

\Un complément parfait de ce manteau :
Une sacoche de notre rayon de maroquinerie , en fin boxcalf ,

aux formes nouvelles si gracieuses.

LA BELLE CONFECTION POUR DAMES [
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; Saison de la

PERCHE
Tous les jours

FILETS frais
Fr. 4.— le % kg.

au magasin

Lehnherr
FRERES

Oeufs frais
étrangers ¦

23 c. la pièce

Vacherins
fribourgeois
pour fondue ,

2 fr. 70 le demi kg.

Vacherins
Monf-d'Or
qualité extra ,

4 fr. 80 le kg. par boîte

R.4, %imim
TKlîSOH

!

" One tache g
à votre habit : i;

I

vite un flacon de H

Mencioline I
LE MEILLEUH i !

DETACHANT :\ j
Le flacon Fr. 1.70 I
Dans les pharmacies 9

et drogueries îy
¦¦ «P M l e t i i p n t  JH

Une économie
éclatante!

Wu\"/Mw §Ss5

- nettoie «cire - brille -

Emploi :

parquets, linoléums
1 mosaïques , planelles

meubles , boiseries, etc
Prix net Fr. 3.60.

Icha compris
ED vente partout

Drogueries i
réunies S.A .

Lausanne

JRUBIDOR I

I

que vous pouvez remplir d'encre ë^
à plume réservoir j $ §

Tous les avantages du stylo a K
bille plus celui du prix extrê- MB
mement bas de chaque remplis- S
sage supplémentaire à Fr. -.006. W

RUBIDOR est en somme un stylo 1110- gjp
derne à piston avec réservoir visible Br
muni d'une bille et écrivant avec de g»,
l'encre pour plume-réservoir. ¦

RUBIDOR existe en 3 teintes: |L
. . noir , vert ou bleu , et en 3 HA

écritures : extra-fine, fine et g&
moyenne. Fr. 15.— W

- Papeterie f âgf lf l O rî à  g
n|i Rue Salnt-Honoré 9 |gr

S TUDIO
un divan-couch avec réduit à
literie , deux fauteui ls , les trois
pièces recouvertes de joli tissu
(dix .coloris à choix) Fr. 490.—

Meubles ODAC Fanti & Cie, Couvet
Grande-rue 34-36, tél. 9 22 21.
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Ŵ ÊJj îlH-lHiS î mhrmf i UiV* t-^'-

Fiancés...
Voy ez nos vitrines

Nous sommes en mesure
de vous fournir  le mobilier

de votre goût

La maison JT**M (̂  spécialisée

j-n jrr jT^nj L im « mu

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

I 

OFFREZ !;
LA CRAVATE SIGNÉE ;|

une merveille
¦¦'r»'|™TO*T™»™«"̂ 'Mii"n"—""i*i"™-iiii i i i i i i i  11 1 *

PRODUITS DE BEAUTE DE m
Dr N.G. PAYOT HAMOL-VITAMOL Î-M
MAX FACTOR • BOTANA j

I

HARRIET HUBBAR AYER TOKALON
JEANNE GATINEAU If!

PARFUMERIE 
^

CLAUDE FONTAINE 1
«nu.» riHiii'i l'ourm).

CHIPS
croustillantes accompa-
gnent à merveille l'apéri-
tif. 30 c. le sachet. Maga-
sins Mêler S. A. ( Différents tabacs

v ayant chacun ses vertus parti-
N. -s culières, entrent dans la com-
\ N, position du mélange , soigneu-

] J sèment étudié , qui sert à la
L/ fabrication de la cigarette

ty Boston . Ils sont soumis en-
I semble à la refermentation.
l \  Les organismes microscopi-
\\ qties (p ii vivent dans les
^•A feuil les de tabac concourent

F\ à marier i n t imemen t  les di-
/ J vers arômes pour créer cey J délicieux bouquet que les lu-
v meurs apprécient  tant  dans la
(\  cigaret te  Boston .

^ Ĵ Dét.instez la lloston à 70 r.t.
[ ( on la l!nstan-Spéc\a\e à 90 et.

. . .Trefermenté !
-.¦'.¦̂ ¦scûm^̂ tsmisSi^̂ &msssB^aasssaai-I 
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du cortège
des vendanges

à la papeterie

Bmi
PLACE DU PORT



Les Eusses n'aurcaieul pas
la bombe atomique

(8UITB D.K JL..A. JP JÏBJMISBffi PAQg)

Les Polonais, en effet , n'ont ja-
mais subi qu 'a contre-cœur l'occu-
pation russe, et ont toujours préten-
du main ten i r  un fier quant-à-soi.
Si, dans la réalité, ils sont bien for-
cés de se soumettre , ils pré tendent
toujours être entièrement indépen-
dants.

Le correspondant posa la ques-
tion à brùle-pourpoint : « Croyez-
vous que les Russes aient la bombe
atomi que ? »  — « Non. » La réponse
avait sonné net te , sans la moindre
hésitation. Et le délégué précisa que
ses collègues de Varsovie et de Pra-
gue partageaient cette conviction ,
sans exclure, bien entendu , que
Moscou puisse se procurer la dite
bombe dans un avenir qu 'on ne peut
préciser. « Demain , après-demain,
dans un mois , qui sait ? »

Et de conclure : « Les Etats-Unis
et l'Europe occidentale  sont bien
plus vulnérables , atomi quement par-
lant, que ne l'est l'U.R.S.S. Si Moscou
possédait la bombe, elle n'aurait  pas
d'intérêt à demander , même à sa
manière, le contrôle de l'énergie ato-
mi que. Si les Russes avaient la
bombe atomique , ils n 'auraient  pas
levé le blocus de Berlin , ni toléré
l ' intervention des Nations Unies en
Corée, et ne se mont re ra ien t  pas
favorables à un ar rangement  paci-
fi que. Plusieurs fois , au cours des
derniers mois , les gouvernements de
Varsovie et de Prague ont  demandé
à Moscou des précisions .sur les
capacités atomiques de l'U.R.S.S. Ja-
mais ils n 'ont  obtenu , que je sache,
de réponse satisfaisante. »

Une distinction à faire
A ces remarques, déjà fort  sugges-

tives en elles-mêmes, il est loisible
d'en joindre d'autres , non moins
pertinentes. Et tout d'abord , lors-
qu'il y a un an , le président Tru-
man lança la nouvelle sensationnelle ,
il parla seulement d'une exp losion
atomi que ayant eu lieu en territoire
soviéti que , non d'une bombe. Que
l'exp losion ait eu lieu , cela n 'est
pas contestable. Mais entre une ex-
plosion et une bombe, il y a de la
marge. « C'est celle que l'on trouve
entre la poudre noire de Roger Ba-
con et un fusil-mitrai l leur, et peut-
être cette différence est-elle plus
grande », écrit le correspondant.

En l'état actuel des connaissances
scientifi ques, même en ne sachant
que ce que l'on enseigne dans les
universités, il est relativement fa-
cile de produire une explosion ato-
mique. Mais la bombe est une tout
autre affaire. L'explosion provoquée
dans un laboratoire expér imenta l ,
eût-il les dimensions d' un canton
suisse, ne permet pas de résoudre
lès problèmes addi t ionnels  que cons-
ti tue la nécessité de pouvoir réduire
la bombe aux dimensions voulues de
temps et d'espace pour la rendre
transportable , et en faire par con-
séquent une arme offensive.

pn peut relever qu 'il en est de
même de la bombe à hydrogène.
« Tous les physiciens au courant  de
ces choses, écrit le correspondant ,
savent comment il f a u t  faire pour
provoquer une exp losion d'hydro-
gène , mais personne ne sait encore
s'il est possible de produire  une
bombe à hydrogène. Ent re  l'expé-
rience et l'arme , il y a tant  de pro-
blèmes à résoudre qu 'apparemment
personne n 'y esf encore parvenu. »

Mais il y a d'autres indices en-

core capables de faire penser que
les Russes n'ont pas la bombe atomi-
que. Un Yougoslave, évidemment in-
dépendant  du gouvernement de Bel-
grade , a fai t  remarquer au corres-
pondant  : « Nous savons exactement
quel mal le maréchal Tito a fait et
continue de faire à la Russie. Les
communistes bulgares, roumains,
hongrois, voyant que Moscou tolé-
rait l'indépendance yougoslave, se
sont convaincus qu 'à la puissance
russe il manquai t  quel que chose. Si
aujourd'hui , vous alliez en Bulgarie,
en Hongrie ou en Roumanie, et par-
liez avec quelqu 'un qui aurait con-
fiance en vous, il vous glisserait
prudemment  à l'oreille : « La Russie
ne possède pas la bombe atomi que. »

Mais, si on en vient à une guerre
mondia le , le soupçon que l'U.R.S.S.
ne s'est pas emparée du secret ato-
mi que ne change rien à la po li t i que
des puissances occidentales : celles-
ci ne peuvent se laisser bercer et
endormir  par des rumeurs qui pour-
raient  êtr e sans fondement.  La po-
liti que de la Russie ne sera pas
changée non plus, car si le Kremlin
ne dispose pas de la bombe, il a ce-
pendant  tout  avantage à faire croire
qu'il en dét ient  le secret , et agira
comme s'il le détenait .  Par contre ,
l'absence de bombe peut renverser
les rapports entre ru.R.S.S. et les
satellites, il importe de bien mar-
quer pourquoi.

Les pays satellites ont été subju-
gués par la violence ou par la force.
Mais il est évident que les commu-
nistes polonais, tchécoslovaques,
hongrois, roumains ou bulgares, à
part  leurs convictions personnelles,
qui sans doute peuvent avoir un
certain poids , ne montreront de
l'enthousiasme que s'ils ont la certi-
tude d'être du côté le' plus fort.
Après tout , les communistes, étant
des hommes, ont  aussi leurs faibles-
ses. Si les satellites se convainquent
que, sur le plan atomi que, l'U.R.S.S.
en est encore à l'A B C, il est fatal
que le Politbureau augmente le nom-
bre de ses commissaires à Prague, à
Varsovie, à Budapest , etc. Or, on
voit que c'est bien ce que Moscou
a fait , en envoyant, par exemple, le
maréchal Rokossovsky à Varsovie,
et plus récemment en contrôlant très
étroi tement  l 'Albanie.

Le bruit , incontrôlable bien en-
tendu , court depuis quel ques jours
que l'un des motifs de divergence
entre Mao-Tsé-Toung et l'U.R.S.S. est
précisément de nature  atomi que.
Lors du passage à Pékin de M. Mo-
lotov , le nouveau dictateur chinois
lui aurait  demandé de créer en Chi-
ne un centre de bombes atomi ques,
afin de « défendre le peuple chi-
nois contre l'impérialisme nippo-
américain ». Molotov aurait  refusé
tout  net , mais il aurait  étayé son
refus de raisons si peu persuasives
que le Chinois se serait vexé.

L'auteur de l'ar t ic le  estime que les
puissances occidentales cont inueront
de se comporter comme si l'U.R.S.S.
possédait des mil l iers  de bombes
atomi ques. Il est bien vrai qu 'à cet
égard la plus grande prudence s'im-
pose. Cependant , il est permis de
penser que les di p lomaties des dé-
mocraties de l'ouest ne pourront
manquer  de s'insp irer des conclu-
sions qu ' imposent , dans ce domaine
comme dans d'autres , le comporte-
ment  de l ' i n t e r locu teu r  soviétique.

Pierre-E BRIQUET

i, Aurio! ira m 08pg?fe
PARIS , 3 (A.F.P.). - Un communiqué

officiel du ministère des affaires étran-gères indique que M. Vincent Aurio ]  afait savoir à M. Saint-Laurent, premier
ministre canadien, « qu 'il était heureux
d accepter l ' invitation que lui a adressée
le gouvernement canadien de se rendre
en visite off icielle au Canada » .

Le communiqué ajoute que le prési-
dent de la République et Mme Âoriol« partiront pour Ottawa en avril  1981, à
l'issue de leur séjour aux Etats-Unis >.

A GRANDSON ET A LA LANCE
AVEC LES HISTORIENS ROMANDS

Le château de Grandson retient l'at-
tention do la Suisse romande depuis
quelques semaines. Qu'adviendra-t-il de
cotte ancienne demeure seigneuriale
qui eut son heure de célébrité dans les
fastes de l'histoire suisse 1 Restora-
t-olle en mains privées ? L'Etat de
Vaud s'intéresse à son sort, le Heimat-
schutz ôRalement . On suggère d'y loger
un musée des guerres de Bourgogne,
mais arriverait-on à réunir des collec-
tions su f l'Isa miment complètes d'objets
se rapportant à la lutte des Confédérés
contre lo grand duo bourguignon 1 On
peut bien supposer que ni le musée de
Berne , ni l'arsenal do Soleure , ni mé-
mo le petit musée do la Neuveville ne
consentiront à se séparer de leur « bu-
tin » de Bourgogne. Que resterait-il
donc à glaner I

La Société d'histoire de la Suisse ro-
mande a pensé quo le moment actuel
était  particulièrement ind iqué  pour el-
le de siéger à Grandson. Elle n'y était
d'ailleurs plus revenue depuis 31 ans.
La séance a eu lieu samedi dernier ,
dans la salle des chevaliers du château.
Elle comptait 140 participants , chi f f re
sans doute jamais at teint , réunis sous
la présidence de M. Henri Naef , l'actif
conservateur du Musée gniérien à Bul-
le, et l'animateur de la Société i'r ibour-
geoise dn costume. De la partie admi-
nistrative , relevons <iue la société a re-

L'imposant ensemble du château de ; Grandson vu du nord.

çu 20 nouveaux membres, qu'elle s'est
rendue ce printemps à Dijon pour la
célébration du deuxième centenaire du
discours de J.-J. Rousseau sur les let-
tres et le« arts et qu 'elle a été encou-
ragée à ne pas renoncer à ses excur-
sions à l'étranger.

Le château de Grandson
Le premier travail inscrit était natu-

rellement consacré à l'édifice qui nous
abritait. Il fut  présenté par M. Fré-
déric Gilliard , architecte, qui nous don-
na un historique du château depuis
le moment où il est cité pour la pre-
mière fois, en 1050. Ce n'était alors
qu 'un donjon carré entouré d'un mur
d'enceinte. Sa forme actuelle ne lui a
été donnée qu 'au XlIIme siècle, mais
de cette époque, il ne reste qu 'une tour
sur la façade de l'est. Elevée sur une
butte dominant  le lac et séparée par
un fossé naturel du coteau voisin , la
résidence des seigneurs do Grandson
avait l'allure d'une forteresse, que com-
plétaient jad is des ouvrages avancés du
côté de la bourgade . Celle-ci , d' ailleurs,
fu t  créée et se développa en fonction
du château.

• En 1421, Grandson revint à Louis de
Chalon pr ince d'Orange. C'était un
personnage puissant , fort riche, ayant
de nombreuses terres et une fortune

considérable. Il possédait notamment
Orbo et son château , Echallens et Mon-
tagny-lo-Corbe. Au château d'Orbe, il
entreprit de nombreux travaux de res-
tauration ; à Grandson également, il
consacra des sommes élevées à la res-
tauration de sa résidence.

Les Neuchâtelois qui participèrent
'samedi à la réunion do la Société d'his-
toire do la Suisse romande , ils étaient
bien une dizaine , n'ignoraient pas que
de nombreux liens historiques unis-
saient Grandson à leur terre natale .
Louis do Chalon , entre autres, faillit
marquer dans les annales neuchâteloi-
ses. Il devint le beau-frère de Jean de
Fribourg par le mariage de ce dernier
avec Marie de Chalon , sa sœur. Il était ,
en outre, son suzerain. Vers la fin do
sa vie, le comte do Neuchâtel se trou-
vait sans héritier direct , et Louis de
Chalon , qui  guettait sa succession, l'a-
vait contra int  de venir lui rendre hom-
mage pour son fief . La cérémonie se
passa au château de Grandson même,
le 9 octobre 1453. Moins de cinq ans
plus tard , Jea n de Fribourg mourut
après avoir désigné pour lui succéder
son neveu Rodolph e do Hochberg. Fu-
rieux d'être évincé, le prince d'Orange
songea un moment à recourir à la for-
ce. Il fit abattre des bois et commanda
qu'on construisît quatre galères avec
lesquelles il se proposait d'assaillir la
ville de Neuchâtel par ean . Puis, à la
réflexion , il renonça â son projet et
recouru t aux voies judiciaires . Mais
sans succès.

Ses prédécesseurs, les sires de Grand-
son , furen t des voisins peu commodes
et dangereux par leur ambit ion pour le
soigneur de Vaumarcus et pour le com-
te do Neuchâtel . Leurs terres s'éten-
daient au nord jusqu'aux frontières du
Val-de-Travcrs. La ligne de démarca-
tion , allant dxi Creux-du-Van au Chas-
soron , n 'était pas facile à préciser. Ello
donna lieu à d'interminables contesta-
tions, à des conférences, à des conven-
tions qui se succédèrent pendant plu-
sieurs siècles. L'une des premières en
date do ces tentatives do délimitat ion
est la sentence dite des sept chevaliers,
de 1350. A cette époque , Oton , sire do
Grandson , prétendait que les châteaux
de Vaumarcus et de Boudry faisaient
partie de son fief . Sans lui donner rai ;
son , les chevaliers stipulèren t que si
jamais le comte Louis de Neuchâtel lui
déclarait la guerre, ces deux châteaux
lui  seraient adjugés à titre déf in i t i f .

Vinren t les guerres de Bourgogne.
On sait que Grandson a donné son nom
à la première défaite do Charles le Té-
méraire, lo 2 mars 1476. On sait aussi
que cette bataille fut  précédée de
l'exécution , ordonnée par le due , de la
garnison suisse du château . Celle-ci ,
forte de 402 hommes, s'était rendue sur

la promesse, faite par un officier bour-
guignon , qu 'ils auraient la vie sauve.
On comprend aisément la colère
qu 'éprouvèrent les Confédérés en aper-
cevant les corps do leurs compatriotes
pendus aux arbres du château. Et le
brui t  courut aussitôt que l'officier qui
avait abusé do la bonne foi do la gar-
nison n 'était autre que Philippe de
Hochberg, le fils du eomte do Neuchâ-
tel. Il n 'en fallut  pas plus pour les in-
disposer à l'égard du comte et même,
une fois qu 'il s'était rendu à Berne,
pour vouloir lui faire un mauvais
parti . De nombreuses démarches furent
nécessaires à Rodolphe de Hochberg
pour regagner la confiance des Confé-
dérés ; plusieurs même ne voulaient
pas renoncer à leurs préventions con-
tre Philippe, malgré les résultats de
l'enquête, ordonnée par Berne, qui con-
clut à l'innocence complète de ce der-
nier.

Après la mort du Téméraire, les
Suisses s'emparèrent de la terre de
Grandson, qui l'ut attribuée à Berne et
â Fribourg. A tour de rôle, oes deux
villes y déléguaient un bailli , qui rési-
dait au château. La chute de l'ancienne
Confédération, en 1798, mit fin à l'exis-
tence des pays sujets des cantons. Le
château de Grandson fut remis à la
commune . Depuis 1875, il est la pro-
priété de la famille de Blonay.

Un des derniers sires do Grandson ,
Oton , tué dans un duel judiciaire en
1397, a laissé plus quo le souvenir d'un
preux chevalier. Il a été un poète re-
nommé dont l'œuvre nous est accessi-
ble aujourd 'hui  depuis la publication
qu 'en a faite M. Arthur  Piaget , préci-
sément dans la collection des « Mémoi-
res et documents publiés par la Société
d'histoire de la Suisse romande. La
chartreuse do la Lance ».

L'actuel propriétaire de la Lance, qui
al lait  accueill ir  les participants, quel-
ques heures plus tard dans sa belle
demeure , nous entretint du passé
do ce monastère. Il a été fondé en
1317 par l'un des sires de Grand-
son, mais la terr e où il fut élevé
avait été donnée, plus d'un siècle
auparavant, à l'abbaye de Fontaine-
André . Nous revenons donc au passé
neuchâtelois, que d'autres liens unis-
saient â la chartreuse. Les comtes de
Neuchâtel peuvent être signalés parmi
ses bienfai teurs : chaque année ils lui
faisaient remettre une certaine somme.
La Réforme provoqua la fermeture de
la maison . Le bailli bernois Tribolet
devin t  l'acquéreur du domaine, qui,
pendant  six générations, resta pro-
priété do sa famille . Simon le Cheva-
lier de Rochefort  acheta la Lance en
1779 et la revendit 15 ans plus tard à
Jacques-Louis de Pourtalès. La famille
de ce riche négociant conserva le do-
maine jusqu 'en 192S, et entreprit divers
travaux de restauration à l'ancienne
maison des chartreux : elle fit , notam-
ment ,  dégager le beau cloître en ro-
man  tard i f ,  et l'église. Elle y reçut di-
vers personnages de marque , notamment
l'impératrice Joséphine. Son successeur
a tenu à continuer la restauration de
l'a Lance. H en fait une belle de-
meure , digne de la généreuse hospita-
lité qu 'il accorda samedi aux histo-
rien s romands

Avant que nous nous rendions à la
Lance, M. Gilliard t in t  à nous faire
admirer  la belle église romane de
Grandson qui, certes, mérite une visite.
A cette occasion il a signalé qu'un
prieuré de bénédictins do la Chaise-
Dieu existait jadi s dans la localité.
Cette maison , sur laquelle on possède
très peu de renseignements, pose un
problème qui  touche de près les Neu-
châtelois.

Un prieuré du même ordre fut fondé
à Métiers. En 1107, le pape Pascal II le
plaça sous l'obédience de l'abbay e de la
Chaise-Dieu dans la Haute-Loire. La
proximité  do ces deux maisons reli-
gieuses soulève une question à laqu elle
il n 'a pas été possible de répondre j us-
qu 'à présont : les religieux du Val-de-
Travers ont-ils passé la montagne et
fondé le prieuré de Grandson ou bien
le contraire s'est-il produit : la fonda-
tion do la maison de Môtiers serait-elle
le fai t  do moines venus do Grandson î

L. M.

Avantages et désavantages' de la télévision
Un péril pour la culture

« Pour des personnes habituées à
la liberté et à la vérité des faits , l'au-
dit ion du délégué russe a servi à cla-
rifier bien des idées. Selon moi , Malik
a prononcé contre le communisme le
discours le plus efficace. »

Ces affirmations sont . extraites
d'une lettre reçue par le directeur de
l'une des trois principales compa-
gnies de télévision américaines, les-
quelles — en vue de répondre à l'im-
mense intérêt  que suscitent les séan-
ces du Conseil de sécurité — fournis-
sent des services quotidiens de pboto-
cbroniqti e télévisée de Lakc Success.
De telle manière , plusieurs mil l iers
de personnes suivent de chez elles ,
comme si elles y étaient présentes , les
phases souvent dramatiques de l'un
des événements  polit iques les plus
impor tan t s  de l 'heure présente. En
outre , plus de mille trois cents places
situées ' 'ans tien locaux spécialement
aménagés pour la télévision , sont mis
par l'O.N.U. à la disposition de cette
partie du public qui n'a pu obtenir
d'entrer dans les tr ibunes archi-bon-
dées de la salle du conseil.

L'appareil à la tête du lit
Passant à un secteur absolument

d i f fé ren t , mais qui intéresse égale-
ment  l ' opinion publ ique , nous dirons
que toutes les phases du « Tour de
France », édi t ion 1950, furent  télé-
visées par deux opérateurs qui sui-
vaient  les a th lè tes , l'un en moto , l'au-
tre en voi ture .  Se référant à ce ser-
vice except ionnel , le directeur d'un
journa l  de télévision de Paris a dé-
claré : «Ce  n 'est pas du cinéma que
nous voulons faire , mais de l'infor-
ma t ion  ». II entendai t  préciser , par
là , la fonction net tement  journalis-
tique de la télévision exempte, par
conséquent — clans ce cas — de
toute prétention esthétique.

A propos de « record » de vitesse
dans la transmission télévisée de « re-
portages » journalis t iques , l'hebdoma-
daire racl iophonique français « Radio
50» raconte que le premier prix re-
vient  au journa l  de télévision de Pa-
ris a l'occasion de la formation du se-
cond cabinet  Queuille ! Celui-ci fu t
présenté , à l'Elysée au président de
la République , à S heures du soir ;
à 8 h. 10, les opérateurs arr ivent  au
studio  avec la copie du film ; cin-
quante  minutes  plus tard , le jour-
nal télévisé transmettait  l 'événement
avec le commentaire parl é et musi-
cal adéquat.

En ajoutant  que , dans les plus
grands hôtels de Londres , on deman-
de au cl ient  qui arrive s'il désire une
chambre avec ou sans télévision , com-
me on demandait  il y a une dizaine
d'années s'il la voulait  avec salle de
bains , nous aurons donné au lecteur
une idée approximative, mais suffi-
samment claire , des développements
incalculables de la télévision en Eu-
rope et dans le monde.

Conséquences
En Amérique, — où l'on calcule

qu 'à la fin de l'année en cours, lo
nombre des appareils télé-récepteurs,

installés dans les appartements pri-
vés, dépassera dix mill ions — les so-
ciétés de transports accusent , depuis
1948, un déficit  qui f i t  naî t re  quel-
que inquiétude ; on l'at tr ibue au fait
qu 'après le dîner  les gens ne sortent
plus de chez eux , préférant  le specta-
cle télévisé qu 'ils suivent de leurs
fauteuils personnels , les pieds dans
leurs pantoufles , à toute aut re  dis-
traction. Les programmes, préparés
par la centaine de stations de télé-
transmission qui fonctionnent  aux
Etats-Unis (et pour lesquels le public
ne débourse pas un centime , parce
que l ' industrie de la télévision —
comme celle de la radiophonie  — est
soutenue par d i f fé ren tes  maisons de
commerce qui payent les t ransmis-
sions , dans un but  publ ic i ta i re)  sont
suivis par une centaine de mi l l ions
de citoyens qui appar t iennent  à tou-
tes les classes de la société , un appa-
reil récepteur de télévision , de di-
mension moyenne, étant à la portée
de toutes les bourses.

Ce n 'est pas a tort que 1 indus t r i e
cinématographique redoute la télévi-
sion comme un moyen de transmis-
sion « à  domicile » des fi lms , puisque
les stat is t iques démont ren t  qu 'en An-
gleterre — où la télévision,  dormis
1935, est devenue un service publ i c
— le télé-spectateur passe seize de
ses soirées à la maison où il goûte les
excellents programmes de la B.B.C.,
contre une soirée passée au cinéma.

Quelles sont , pour la radio , les con-
séquences dues à la puissante affir-
mation-.; .de sa... fil le adoptive ? En
Amérique, par exemple, l 'écoute de la
radio;a baissé d'environ 80% depuis
que la télévision a commencé à fonc-
tionner régulièrement , c'est-à-dire de-
puis quatre ou cinq ans.

Le monde nous rend visite
En Angleterre, un accord récem-

ment signé entre les représentants
du Post Office , de la B.B.C., des in-
dustries de la radio et du sport , pré-
voit la transmission télévisée an-
nuelle d'une centaine de spectacles
sportifs. Un comité de consultat ion
aura , en même temps, pour tâche
d'étudier l'effet de la télévision sur
les événements sportifs. Mais il ne
semble pas que tous les organisa-
teurs sport ifs  soient du même avis ;
il parait  que ceux qui sont intéres-
sés aux combats de boxe , ont entre-
pris contre la télévision une  campa-
gne d'obstruction impitoyable.

Nous avons fait al lusion à l'en-
thousiame avec lequel le public suit ,
en général , les programmes télévi-

sés, soutenu au reste par 1 opinion
de personnalités autorisées. Voici
ce qu 'en pense M. Joseph Berlou ,
directeur du Collège d'Esscx : « La
télévision resserre les liens fami-
liaux , puisqu 'elle invite le mari à
rester chez lui ; elle enrichit les
esprits en ce sens qu 'elle substitue
des émissions intéressantes à des
conversations qui n 'apprennent rien
à personne. »

Mais il ne faut  pas croire que la
télévision ait seulement contribué à
faire augmenter  le pourcentage des
maris qui ne sortent p lus le soir
après dîner  qu 'à donner naissance à
un nouveau type de « réception »
entre  co-Iocataires ou amis com-
muns , avec un appréciable avan-
tage pour l'économie domestique.
Elle présente, en effe t , également
quel ques désavantages ; elle tend à
reléguer les activités domestiques,
la lecture , la correspondance,
l 'étude, etc., aux moments de la
journée où la télévision n'a rien à
of f r i r .

D'une enquête menée dans les
écoles américaines , il résulte , par
exemple, que les entants des écoles
é lémenta i res  liassent en moyenne
quatre heures par jour  à suivre les
programmes de télévision , tandis
que ceux des écoles complémentai-
res lu i  consacrent quot id iennement
deux heures et demie ; comme con-
séquence , la moyenne scolaire des
notes chez les écoliers qui  ont la
télévision chez eux s'est abaissée de
15%.  Des personnalités autorisées ,
qui se sont spécialisées dans l 'étude
des problèmes éducat i fs  et sociaux,
ont  appelé sur ce p hénomène l'at-
t en t ion  de l'opinion publi que ; ils
sont d'accord pour déclarer que
l ' intérêt porté à la télévision pourra
former de bons ou de mauvais ci-
toyens ; tout  dépendra exclusive-
ment  de la qualité des programmes.
Quelle responsabili té , pour les orga-
nisa teurs  d'une  part , pour les pa-
rents , de l'aut re  !

Le Dr I). L. Marsch , président de
l 'Universi té  de Boston , de son côté,
déclare : « Si l'engouement  de nos
compatriotes pour la télévision per-
siste, nous pouvons a f f i rmer  — en
considérant la fr ivolité  des pro-
grammes — que nous sommes en
t ra in  de préparer une belle généra-
tion d'imbéciles ! »

Disparition
d'ssu «Dakota »
tchécoslovaque

Il a sans doute choisi
la liberté !

PRAGUE, S (A .F.P.) — Du « Dako-
t a »  affecté au transport du fret qui
venait  d'être revisé et effectuait same-
di un vol d'essai prév u pour une du-
rée d une demi-heure , n 'a jamais re-
jo in t  l' aérodrome do Ruzyne d'où il
s'était envolé apprend-on d-e bonne
source.

U y avait à bord un mécanicien , un
chef-pilote et deux fonctionnaires du
ministère des transports.

Après avoir décollé normalement
vers 1-1 heures, l'appareil aurait atterri
à 15 km . au nord de Prague, à l'aéro-
dromo désaffecté do Kralupy. Là, deux
pilotes , anciens membres de la R.A.F.
auraient pris place à bord du bimo-
teur qui  décolla do nouveau vers une
dest inat ion inconnue. Il avait dans ses
réservoirs 2000 litres d'essence.

On croit savoir qu 'à la suite de cet
incident , des mesures auraient été pri-
ses à l'égard d'un certain nombre de
membres du personnel do la Compa-
gnie aérienne tchécoslovaque, et no-
tamment  que plusieurs pilotes qui
avaient autrefois appartenu à la R .A.F.
auraient  été provisoirement suspen-
dus.

A/o5 atticleâ et noô documenta d actualité

Condamnation dn « bâcher »
de Mauthausen

AUGSBOURG (Bavière), 3 (Router).
— Un t r ibun al  al lemand a condamné
mardi aux travaux forcés à vie le
nommé Johann Kammerer , 39 ans,
q u a l i f i é  par les témoins de « boucher
de Mauthausen » et coup able  d' avoir
mis à mort avec des ra f f inements  de
cruauté 94 détenus do camps de con-
centration .

Cet hommo avait pour spécialité de
noyer ses victimes ou do les plonger
dans l'eau glacée jusqu 'à co qu 'ils per-
dissent connaissance .

La ferre va-l-elle
tester ?

Non , ce n 'est pas un article k sensa-
tion , mais une constatat ion que font des
savants très sérieux : le pôle sud se
charge de plus en plus , et de façon
excentrique. Il pourrait  en résulter une
catastrophe planétaire qui bouleverserai t
l'ordre de la terre. Ce phénomène a déjà
dû se produire dans des temps très an-
ciens , puisqu 'on trouve des vestiges de
végétation tropicale dans l'Extrême-
Nord.

Pierre Devaux , le grand spécialiste
de la vulgarisation , explique fort bien
le processus de cette menace dans
« CURIEUX » de cette semaine. Dans le
même numéro , Eddy Bauer fai t  le tra-
gique bilan de l'affaire de Corée en
montrant comment un demi-siècle de
civilisation a été détruit  en trois mois
de guerre. Les échos de la vie ro-mande, suisse et in t ernat ionale  complè-tent , comme chaque semaine , le som-maire du premier hebdomadaire romand.

Jeudi
SOTTENS et téléd iffusion : 7 10| révelle-

matin . 7.15, inform . 7.20 . concert matinal .11 h . de Bsromunste r : émission commu-
ne. 12 15. le quart d'heure du sportif.
12.35. Alain Romans au piano . 12.45, si-
gnal horair e . 12.46 , Inform 12.55. deuxp-.ges brillantes par A. Bernard et son or-
chestre . 13 h , un poème de Jacques Pré-
vert. 13 C>5 œuvres de Charles Gounod .13.40, Daphnls et C'hloé, de Maurice Ravel .
16.29, signal horaire. 16.30 , de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, évolutions
et révolutions dans l'histoire de la mu-
sique. 17.50, Sonate en do mineur op.
posth. de Schubert. 18.20, la quinzaine
littéraire. 18.50 . un rondo. 18.55. le mi-
cro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25 , le miroir du temps. 19.40 ,
musiques sur les ondes. 20 h., le feuille-
ton radiophonique : Un clochard du ciel.
20.30 , Théâtre des Troin Baudets. 21.30,
œuvres de compositeurs italiens. 22.30 ,
inform. 22.35 , musiques de l'écran.

HUItOMUNSTEK et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h. , raretés musicales. 12.15,
violon par E. Brero. 12.30, inform. 12.40 ,
musique populaire. 13.15, enregistrements
nouveaux. 14 h., recettes et conseils. 16.30,
concert varié par le Radlo-Sextette. 18 h.,
C. Dumont et son orchestre. 18.30 , Men-
schen vor Gericht. 18.55, De toutes les
latitudes, chronique de l'étranger. 19.30,
inform. 19.45, Radiothéâtrc : St.ïfner Han-
del. 20.35 , chansons du lac de Zurich.
20.50, Stafner Handei , suite. 22.05, Cin-
quième symphonie de Krenek.

Emissions radiophonîques

d'Arx-les» Bains
est ouvert chaque semaine

les samedis, dimanches,
lundis

A proximité du Casino :
Hôtel INTERNATIONAL

Tout confort - Ouvert toute l'année

La délicieuse vedette Renée Saint-Cyr
a choisi dans la collection de Manguin , le
grand couturier parisien , un manteau
ravissant. A titre exceptionnel , Manguin
offre gracieusement le patron de ce man-
teau. Pour le recevoir , il suffit d'acheter
la revue Modes et Tricot (0 ,75) qui pré-
sente également plus de 100 modèles pra-
tiques, élégants et inédits.

De nombreux communistes
arrêtés à Hambourg

HAMBOURG , 3 (Router ) . - La po-
lice hamhounreois e a effectué mardi
une razzia-surprise dans les bureaux
do parti communiste , do In Jeunesse
libre a l lemande  et du « comité dos
j eunes combattants  pour la paix ».

Dos informat ions  communistes  citent
le chiffre do 180 arrestations , opérées
contre des fonctionnaires du parti.

La police annonce avoir opéré des
arrestations lors « d ' actions spéciales »,
sans énoncer do chiffre.

|UN SUCCÈS... |
§ deux f ois Jamal... ii IJiiinul : sachets
d Jamal : Fluid Wawe Mp, g
g chez lo spécialiste «?i

g RENÉ BUSSY I
i Temple-Neuf 15 - Neuchâtel 1
| Tél. 5 25 78 §j



Halte ! Ne le mettez pas au vieux fer

votre vélo rouillé 1 Ë

Une offre sensationnelle.

HâteZ-vouS l N os pr. -^-^^^a^LS
6 

malntenUS 

malgré

Prévenir vaut mieux que guérir ! §j
N'attendez pas que se déclarent les premiers î

symptômes de

| l'artériosclérose
Commencez votre cure d'automne

au moyen des véritables
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- j  Vertiges, Surmenages, Fati gues, •*"• {ùîwh *"* il
il Bouffées de chaleur, Troubles de ^a»^^^^fes if

i la digestion , annoncent généra- Â f y - & % Uy<̂ô̂ ë!Bi S
H lement de graves maladies. (ù^y^^^J^̂ ^Lk.

! Avant qu 'il ne soit trop lard , feCfl 'v^^t^^W
j exigez chez voire pharmacien plf r^^^^ml^^

I GJIPOTLES WEKA iBoite pour une semaine Fr. 5.7a jBoîte pour un mois (cure) Fr. 17.1B

f  \
Saison du

POISSON
du lac

BONDELLES • PAUSES
PERCHES et filets

TRUITES OE RIVIERE
ET DU LAC

SOI.ES et filets
CABILLAUDS - COLIN

FILETS de DORSCH
FILETS DE DORSCH PANÉS
ESCARGOTS au beurre pur

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 530 92

CHAMBRE A MANGER
joli modèle, comprenant un très beau
buffet de service en noyer , avec
secrétaire , une partie vitrée , trois
tiroirs, deux portes, une table à
rallonges et six chaises, le tout
Fr. 890.—.

Automobile à la disposition des Intéressés
Meubles ODAC Fanti & Cie, COUVET
Grande-rue 34-36 - Tél. 9 22 21

—— -̂

Nous invitons nos lecteurs
qui ne l'ont pas encore fait
à renouveler leur abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Ils utiliseront à cet effet le bulletin
de versement que nous leur avons remis.

Renouvellement jusqu 'au 31 décembre 1950
Fr. 6.70

ADMINISTRATION DE LA ï
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L |

. COMPTE POSTAL IV 178 j j

AVIS IMPORTANT. — Les abonnements qui n'au-
ront pas été renouvelés à la date du 10 octobre pro-
chain seront encaissés par remboursement postal.

a——WÊÊ OmWm ir ..-.nm.Hl W—^M—Mi——— 1—^

¦

NOS BELLES OCCASIONS
OPEL-CAPTAIN 1939, très soignée.
OPEL-OLYMPIA 1936, porte arrière,

7 CV.
V. W. 1949, luxe, impeccable.
PEUGEOT 202 1948, très bon état, avec

chauffage.
PEUGEOT 202 1947, très bon état, avec

chauffage et intérieur neuf.
PLYMOUTH, 12 CV., avec porte arrière.
FORD 1937, 18 CV., très avantageuse.
MORRIS-OXFORD 1950, 8 CV., intérieur

cuir , chauffage , comme neuve.
LAND-ROVER 1949, 8 CV., huit vitesses,

hui t  places , impeccable.
CHEVROLET, camionnette, très bon

état mécanique.
BUICK 1934, revisée , très avantageuse.
DODGE 1934, 14 CV., avec radio.
MORRIS-SIX 1949, 11 CV., intérieur

cuir , quatre vitesses.
ADLER-JUNIOR , 5 CV., très soignée.
FORD 1947, 11 CV., housses, impeccable.
CITROEN 1948, 15 CV., impeccable,

nombreux accessoires.
FIAT-TOPOLINO, fourgonnette, avan-

tageuse.

GONRARD ET ROCHAT

GARAGE TERM INUS
Saint-Biaise
Tél. (038) 7 52 77

Lire est un plaisir grâce
aux lunettes de la maison

A I
(a^MLommmof
Vv-̂ __ -̂̂ 3S  ̂N E U C H A T E L  i :v'vgrv '̂\$J£  ̂ nue OE L'HÔPITAL 17 i

L'article réclame
des magasins Meier S. Â.

Pâté de veau extra en ™& gr net
Fr. 1.50 la boîte

avec timbres a'ecc»mpte. Icha compris

LINGERIE CH AUDE
Chemise douillette mi-saison

« Hanro » 5.15
Culotte assortie « Hanro » . . 4.75
Chemise laine « Hanro » . . .  12.40
Culotte assortie « Hanro » . .12.10
Combjupon confortable . . .13.45
Chemise de nuit confortable . .31.30
Liseuse laine « Hanro » . . .34.15

K UFFER & SCO TT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

ILangue de bœuf
BOUCHERIE R. MARGOT

I Un pantalon
CONFECTION

(travail et ville)
depuis Fr. 25.—

s'achète k la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-rue 6
X 1er étage

y. : ' i! f̂ âfp- y;
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Le biscuit délicieux
et bon marché
Préparé avec des matières premières

impeccables selon une vieille recette

écossaise, COOKY- Oulevay 1950
coûte fr. 1.20 seulement les 250 gr. 

^^^^^^^m

Produit de la plus grande biscuiterie suisse
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fitt/
Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste - orthopé-
diste professionnel . Cha-
que support est établi
Individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série

Reher
bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7
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Tous les jours B

PouEets ||
frais du pays I

de Fr. 3.— I
à Fr. 4.— le % k«. I

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES



A f* DÈS AUJOURD'HUI A 15 h. et 20 h. 30
APULIA EN PREMIÈRE VISION

Tél. 5 21 12

îlne exquise comédie musicale

.: pt ^̂ K J JEANETTE MAC DONALD

n
i MÉTRO-GOLDWYN-MAYER ^

I * ¦ ' -^—^.̂ ^-̂ —^M^^^_^_^-^^^^__^^^^_^^^^_ _ . "
si Un film qui vous enchantera :
y Par son dynamisme, ses chansons, sa musique, son charme, sa gaieté

I | P A R L É  f R A N ÇAV] Malinée , J£" >- j *»£ . 2Q h 3Q | EN T E C H N I C O L
~

£g|| I# Ci # Vendredi , samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi, à 17 h. 3C
;' .. . .
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MOBILIERS NEUFS
PRIX POPULAIRE
Une chambre à coucher avTiterie j

'-> complète, y compris un couvre-lit .

Un salon-studio : ave^coftrTrnterie! :;
i deux fauteuils assortis, une table de sa- :
4 Ion et une sellette.

fi i icino • une table et 1untre tabourets
l/lUSlnc . dessus linolétim.

LE COMPLET
dans les différentes exécutions ci-dessous

par mois : i
B bois dur, belle finition . Fr. 59.—
O bouleau mi-poli 65.—
L bouleau , hêtre-noyer mi-poli . 68.— Bj
A noyer , entièrement sur socle . 75.— ;7.:
N fin noyer flammé mi-poli . . 80.— ' j
D superbe noyer flammé patiné 84.50 j

5 Demandez aujou rd'hui encore catalogue :••:
t et conditons à "\

Meubles, SILVA, Neuchâtel 1
Saint-Honoré 5 - Tél . 5 40 38 Û

¦ i Livraison franco dans toute la Suisse j i
ON SE REND A DOMICILE X

A vendre

FRIGOS
du petit ménager aux plus
grandes installations fri-
gorifiques neuves et d'oc-
casion . 18 ans d'expérien-
ce. Quain et Fatton . Cor-
taillod Tel 6 43 82

Véritables

couvertures
écossaises

coloris et dessins ori-
ginaux, 100 % laine.

Venez voir notre
grand choix

Acu^u^iââelSllXJi

HOPITAL 3

NEUCHATEL j

Mon amie
H est enchantée de son-
H magnifique trousseau
9 d'Appenzell et des
¦ conditions de pale-
H ment qu'elle a obte-
¦ nues, aussi elle m'a
B vivement recomman-
m dé d'écrire k Maurice
H GIRARD, Evole 58, à
S Neuchâtel , pour lui
H demander de passer
H mo présenter sa col-
H lection , car il parait
H qu 'il sait tellement
j n bien nous conseiller.-

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ É
A vendre d'occasion un

manteau
d'astrakan

noir, taille 38-40, à l'état
de neuf . S'adresser : Ba-
chelin 9, rez-de'-chaussée
gauche.

g rMim) mm@fâoiëA
% A COOP RAPIDE |
m et dans nos autres magasins :

E excellent salami I
É à Fr. 1.10 les 100 gr. !.. '

|| moins ristourne annuelle |;

•

Nous venons de recevoir
un beau choix de

DÉCOLLETÉS
(Voyez notre vitrine)

. ' Ce modèle à talon plat
en cuir imitation croco, revient

en rouge à Fr. 36.80
en noir à Fr. 36.80

ou en daim noir à Fr. 31.80
avec (ifarniture de serpent

CHAUSSURES

J KIIRTH s AUi l«UBi I fll O.n.
NEUCHATEL

Cyclistes
Choisissez un yélo

« Peugeot »
Montage suisse

Extra-léger

Elégant
Bon. marché

Agence

M, BORNAND
Poteaux 4

CEINTURES
enveloppantes, gaines,
ventrières , pour grosses-
ses, descentes d'estomacs,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. In-
diquer genre désiré . —
R. Michel, Mercerie 3,
LAUSANNE.

PLANTATION
D'ARBRES

ET D'ARBUSTES
fruitiers et d'ornements

Création - Translormnticm
Entretien de jardins
¦Pour vos travaux d'au-

tomne, adressez-vous â
André Hugli

Liserons 20, tél. 5 18 14
entre , 19 h. et 20 heures

de préférence

FFfTTm "fffiï J.T.18

On cherche pour les fê-
tes de fin d'année, un

orchestre
de deux musiciens, dans
café-restaurant de cam-
pàgnp. ' ¦— Adresser' offres
écrites à G. M. 813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ressemelages
spécialement exécutés

pour
pieds délicats

et chaussures fines

REBETEZ
Chavannes 13
NEUCHATEL

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts la voie du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 80 31

TEXTILES
Important et : ancien

commerce de la: Suisse
romande cherche un as-
socié avec capitaux, ca-
pable de seconder,! active-
ment la direction. Faire
offres sous chiffres P.
500-195 Yv., a Publicitas ,
Yverdon .

VENTE en faveur du

CENTENAIRE DE L'ORPHÉON
SAMEDI 28 OCTOBRE 1950

A LA ROTONDE
En vue de la grande journée ORPHÉONISTE du

28 octobre 1950 avec vente, lunch, thé, souper-
choucroute, soirée familière , les dames dont les
noms sont indiqués ci-dessous se recommandent
pour tous les dons en espèces ou en nature.

COMITÉ
Mmes : GALLINO Eugène, présidente,

Suchiez 20 ;
MOLLET Fritz, vice-présidente,

Musée 3 ;
RICHTER André, caissière,

Champréveyres-Monruz ;
HAEFLIGER Hermann, présidente du

buffet , Cité-de-I'Ouest 1 ;
ROLAND Fernand , secrétaire,

Orangerie 4.

Assesseurs :
Mmes : AUBERT, Beauregard 1 ; BELLENOT

Oscar, Evole 7 ; PFAFF Jean , rue de
la Côte 60 ; SAUVIN Pierre, Asile de
Beauregard ; WEBER MARCEL, Cor-
tenaux 7, Peseux.

Autres membres :
Mmes Ammann Albert Mentha Paul

Béguin Max Mmes Michel William
Benkert Maurice Mollet Albert
Borel Emmanuel • Moulin Gaston
Bricola Joseph Overney Roger
Bubloz André Robert Anny
von Buren Charles Rognon Paul

. Dalchez Georges Rohrer Arthur
Debely Philippe Ryser Auguste
Debrot René Sauvant Paul

Mlle Droz Schneider Berthold
»»„ „ w„„-„ TO-I+,* Mlle Schorp Marguerite

Gteanlet Charles M"'es Schupbach André
GSdLucrarleS 

!Cen b̂EdLiTd

Gulsy Robert flmonef Amie
?,XrpLT

tZ it"°m e
Ed

A
oulrd

Krtterer Burin* studer aeymondKetterer Eugène switalski WalterMlles Krebs Francino Tschetter RenéLoup Liliane Vacheron David
Mmes Madliger Georges Verron Pierre

Marguet Charles Mlle Wattenhofer Lucy
Mlle Martenet Claudine Mmes Wenger Samuel
Mmes Matthys Roger Wetthll André

Par avance un sincère merci à tous les
îénéreux donateurs.

| VOTRE APPAREIL A VOYAGÉ
KBBBStHg ' Il ;i parfois subi des chocs que

^—^ | vous Ignorez et qui risquent de
K̂ÊM I compromettre 

la 
réussite 

de 
votre

ïïfci tp|/ I prochaine photographie. Confiez-
M̂wr ; |e pour contrôle au 

spécialiste

r

Jsffin Schoepflin
Terreaux 8 — Tel . 5 29 03

B1EâTU7TRADUCTIONS
Mail 50 - Tél. 5 30 46 - NEUCHATEL

rédige ] en français

corrige > anglais
traduit \ allemand

CASINO DE LA ROTONDE - Neuchâtel
Samedi 7 octobre, à 20 h. 30

Tournée de la troupe «HIRONDELLE »
avec Maréchal, de la radio française

Soreya, chanteuse guitariste
Dragnob, le comique genevois
Mandrake, le fantaisiste de la prestidigitation
Christiane Lorain, chanteuse de charme

ORCHESTRE : TRIO ANDRÉ BRUHLHART

Grand concours de chanteurs amateurs
Inscriptions « Au Ménestrel »

Prix des places : Fr. 1.70 à 6.75 - Location « Au Ménestrel »,
rue du Concert

Confiez votre

garde-robe
d'automne

k Mme B. Krebs, coutu-
rière , Pahys 107, Neuchâ-
tel. Tél. 5 48 28.

Raccommodages
Travail soigné en tous

genres. Rue du Stand 15,
Peseux. tél . 8 18 94.

Réparations de tous

moteurs électriques
_^.̂ ft— ^ Travail rapide et soigné

irnfiir» "̂  ^ ' Quartiei"
QjbBrej('1t8É*ijX Fabrique de moteurs

WO8̂ "̂  électriques — Tél. 6 42 66

SÊmmmm PALACE ^̂ É

I 

Vendredi 6 octobre , à 20 h. 30,
sous les auspices de la Cinémathèque suisse

Jeun Ureinlewe
présentera :

« Les poètes du documenta»e » ;
et leurs chefs-d'œuvre : f

POLOGNE :
« Eclosion des oiseaux » '&,

.. ' ESPAGNE : Xf
« « Les Hurdes »
GRANDE-BRETAGNE :

¦(. Night Mail et « Colour Box »
SUÈDE : | ' '

« Le rythme de la ville »
ITALIE :

« Les îles de la lagune »
FRANCE :

I «  

Images médiévales »
Prix des places : Pr. 2.—. 3.— , 4.— , 5.— (Taxes comprises ) • :".;

IMPORTANT I

16 h. 15 matinée scientifique pour la jeunesse I
Films et conférence de Jean Painlevé

SUJETS : Biologie ; l'œuvre scientifique de Louis Pasteur ; | j
procédés cinématographiques.  , j

Entrée : Fr. 1.— . Fr. 1.50 'VJ

est en vente partout I
VOUS VOUS PROCUREREZ
CET INDICATEUR

• p arce qu'il est simp le, p ratique
et précis

© p arce que c'est le seul horaire
comp let entièrement confec-
tionné dans le canton

j • parce que Y «Eclair » est sp éciale-
' E*e

n
ie

U
noïvei

paS < ment conÇu Pour les voyageurs
horaire d'hiver c{e nos régions
entrera en vigueur i ^

SAMEDI 9) parce qu'il ne coûte qu'un franc

A MINUIT ! ving t l'exemp laire _

Assurance-vie de
Fr. 50,000-

serait conclue avec agent , acheteur direct ou Indi-
rect d'un ameublement neuf. Adresser offres écrites
à Z. C. 812 au bureau de la Feuille d'avis.



GRAND DÉBAT AU CONSEIL NATIONAL

(8TTITH DU JL.A. FJRKMIÈ RB3 PA8K)

Je ne dis rien d'une intervention de
M. Grendelmeier, indépendant zuricois,
à propos d'une ridicule affaire de lam-
pions décorés aux armoiries des can-
tons.

En séance de relevée

Le cas des fonctionnaires
« indignes de confiance »

Au début de l'après-midi , le prési-
dent donne la parole à M. Nicole pour
développer une motion demandant au
Conseil féd éral do révoquer les Instruc-
tions du 5 septembre concernant la non-
réélection dos fonctionnaires indignes
de confiance.

Je ne m'arrêterai pas à l'indécent
spectacle que nous donne le chef com-
muniste suisse qui a le front de venir
à la tribune défendre la liberté d'opi-
nion des fonctionnaires, alors quo cha-
que jour, dans son journal , il se pâme
d'admiration devant les régimes qui
ont brutalement supprimé toutes les
libertés individuelles.

Cette tartuferie et cette duplicité,
U se l'a fait d'ailleurs reprocher par
M. G-raber , socialiste vaudois, qui in-
terpelle le Conseil fédéral h oe même
propos, mais pour s'informer des me-
sures prises afin que les « instructions
du 5 septembre » n'aboutissent pas à
des décisions incompatibles avec la li-
berté d'opinion du personnel fédéral.

31. Grabor pose la question sur son
véritable terrain; Certes — et sur ce
point, sauf les communistes, tout le
monde est d'accord — la démocratie a
le droit et le devoir de se défendre
contre les entreprises illégales, contre
la préparation d'actes de sabotage, con-
tre tout co qui peut porter atteinte à
sa sécurité.

Mais alors, si l'on entend se séparer
de fonctionnaires, parce que l'on ne
peut plus avoir confiance en eux, que
l'on cite, une bonne fols les faits qui
leur sont reprochés, mais des faits
établis, et non pas une activité suppo-
sée. Surtout, qu'on leur donne la pos-
sibilité do se défendre, au moins ,de
s'expliquer. A défaut de oes garanties,
à défaut de faits dûment constatés, on
glisse vers l'arbitraire.
La réponse de M. de Steiger

Le chef du département de justice et
police répond longuement. Il commen-
ce par rappeler que la Confédération
a plusieurs fois déj à, en 1932 contre les
communistes d'alors — qui n'étaient
qu'un tout petit parti — puis en 1942
et en 1943 contre les frontistes, pris
des mesures exactement semblables à
celles que l'on critique aujourd'hui . Et
certains journaux qui , aujourd'hui
crient au délit d'opinion, approuvaient,
naguère, avec vigueur l'« épuration »
administrative.

Les instructions et les mesures qui
en ont été la suito no touchent nulle-
ment les droits reconnus aux fonction-
naires tels qu 'ils ont été définis dans
une résolution approuvée par le con-
grès de la Féd ération des syndicats du
personnel des services publies, à Co-
penhague, il y a un peti plus d'un an.
Ces droits sont : droit de vote et éli-
gibilité, droit do critique, droit d'exer-
cer une activité syndicale, droit d'ap-
partenir à une organisation politique.

En outre, les instructions du Conseil
fédéral se fonden t sur la jurispruden-
ce du Tribunal fédéral qui, dans deux
Jugements pronon cés contre des frontis-
tes a précisé que « le fonctionnaire en-
tre, dès sa nomination dans un rappor t
spécial de subordination envers l'Etat.
Il doit non seulement remplir cons-
ciencieusement ses devoirs officiels,
mais il assume en outre un devoir gé-
néral de fidélité qui s'étend à son com-
portement en dehors du service. Sans
doute, d'après la conception suisse, le
fonctionnaire doit jouir d'une grande
liberté dans sa vie privée et, notam-
ment, dans l'exercice de ses droits ci-
viques. Toutefois, cette liberté a une
limite en co sens que lo fonctionnaire
doit prendre garde à no pas compro-
mettre par sa conduite la considéra-
tion et la confiance qui lui sont néces-
saires dans sa situation officielle...

On ne saurait exiger des fonction-
naires qu 'ils no professent que les opi-
nions politiques de la majorité parle-
mentaire et gouvernementale, ni exi-
ger qu'ils renoncent au droit de criti-
quer l'Etat, ses Institutions et la con-
duite des affaires publiques. En revan-
che, le fonctionnaire doit avoir une
attitude positive à l'égard du fonde-
ment même de l'Etat et du credo poli-
tique commun à ses concitoyens. Le
fonctionnaire qui n'a plus aucune com-
préhension pour la forme démocrati-
que de l'Etat, singulièrement lorsqu il
occupe un poste élevé, no jouit plus de
la confiance que doivent pouvoir met-
tre en lui ses chefs, ses subordonnés et
ses concitoyens.

Dans ces conditions et à la lumière
de la doctrine établie par lo Tribunal
fédéral , le Conseil fédéral a donné aux
chefs de l'administration des instruc-
tions qui ne sont rien d'autre que le
commentaire de l'article 22 do la loi
sur le statut des fonctionnaires.

D'ailleurs, lo gouvernement est sou-
cieux de sauvegarder les droits des
fonctionnaires. Il a l'ait examiner les
propositions de non-réélection et les
dossiers do ceux qui étaient frappes
par trois juges d'appel , MM. Méan, de
Lausanne, Ileusser, de Borne et Daneg-
ger, de Zurich .

De plus, les fonctionnaires non reclus
ont le droit do recourir au Conseil fé-
déral. Il examinera tous les cas qui lui
sont soumis et assurera à chaque re-
courant la possibilité do faire valoir
ses moyens de défense.

Il convient do rappeler d'ailleurs
^ue le Conseil fédéral décide librement
du renouvellement des rapports de ser-
vice à la fin de chaque période admi-
nistrative. Le fonctionnaire n 'a aucun
droit à une réélection automatique.

Des faits ou des hypothèses ?
Il va de soi que s'il existe de justes

motifs de résiliation, le Conseil fédé-
ral ne réélira pas le fonctionnaire qui
n'inspire plus confiance. Mais ces mo-
tifs existent-ils ?

Ici , disons-le franchement, M. de
Steiger avait l'occasion d'apporter en-
fin k l'op inion publique les apaise-
ments auxquels elle a droit. Il devait
citer des faits, des cas précis.

Or, comment s'en est-il tiré ? Il a
énuméré certains cas, mais en pre-
pant la précaution de déclarer au préa-

lable qu'il s'agissait < d'exemples en
partie hypothétiques ». Voici donc ces
< exemples » dont certains tout au
moins, nous l'avons appri s d'autre
source, répondent bel et bien à des
faits.

Une résiliation des rapports de ser-
vice est jus tifiée lorsque, déclare M.
do Steiger, au retour d'un congrès syn-
dical où no sont représentés en réalité
que des associations strictement komin-
formlstes des fonctionnaires créent,
dans l'un des plus importants offices
postaux une « cellule » — et l'on sait
ce que cela signifie.

Le fait do prétendre qu'on travaille
bien suffisamment étant donné que
l'Etat Tst capitaliste, alors qu'on tra-
vaillerait mïéùx dans un Etat commu-
niste, car la, on sait au moins pour-
quoi on travaille, mérite, aux yeux de
M. de Steiger le transfert d'un fonc-
tionnaire dans la catégorie des em-
ployés.

Un double national aveo lequel une
légation étrangère cherche à entrer en
relations n'a pas sa place dans l'admi-
nistration fédérale, à moins qu'il ne
renonce à sa seconde nationalité et ne
rompe avec cette légation.

Celui qui participe à des cours d'Ins-
truction qui n'ont pour but que d'en-
seigner à placer en nombre toujours
plus grand des communistes dans l'ad-
ministration fédérale n'a pas sa place
dans lo corps des fonctionnaires, pas
plus que celui qui se prépare à la lutte
des classes par les méthodes révolu-
t ionnaires , le coup de main armé y
compris.

Un fonctionnaire fédéral qui exerce
une activité dirigeante dans le parti
du travail et permet en même temps à
sa femme de travailler dans une léga-
tion étrangère ne mérite plus une en-
tière confiance.

Voilé donc quelques-uns des cas qui
ont, semble-t-il — quand donc M. de
Steiger renoncera-t-il à des ruses de

procédure et se décidera-t-il à faire des
déclarations claires et nettes — mo-
tivé des renvois ou des mises en si-
tuation provisoire.

Jusqu'à présent, six postiers n'ont
pas été réélus et dix-neuf deviennent
des employés. La direction générale
des C.F.F. n'a pas réélu un fonction-
naire et en a transféré quatre dans la
catégorie des employés. Au bureau de
la propriété intellectuelle, un agent a
perdu la qualité de fonctionnaire pour
devenir employé. Dans les établisse-
ments militaires, on a examiné le cas
de cinq employés. Deux renvois immé-
diats sont envisagés.

Le Conseil fédéral s'est engagé dans
une voie droite qu'il entend suivre
sans se laisser influencer par les cri-
tiques, ni par les Injonctions que lui
adressent une succursale du Komin-
form. Il entend assurer avec fermeté
la défense du pays aussi bien à l'In-
térieur que contre l'étranger.

La salle éclate en applaudissements,
tandis que M. Bringolf , chef du grou-
pe socialiste, annonce qu'après avoir
entendu, lors d'un entretien aimable-
ment accordé par M. de Steiger, le
procureur de la Confédération et le
chef du service du personnel, ses amis
politiques et lui voteront contre la
motion Nicole.

Quant à. M. Graber, il est satis-
fait de la réponse gouvernementale
dans la mesure où M. de Steiger a pro-
mis que les fonctionnaires non réélus
auront le droit de présenter leur dé-
fense devant l'autorité de recours.
Pour le reste, il voudrait pouvoir ex-
primer sa pensée par des formules
aus-d savantes que celles dont le chef
du département de justice et police
a le secret.

On vote et la motion Nicole est re-
poussée par 130 voix contre 5.

Il faut encore entendre, avant 19 heu-
res, une inutile interpellation sur le
prix des ciments.

G. P.

M. de Steiger s'explique sur les mesures
d'« épuration administrative »

Le Conseil des Etats s'occupe
à son tour de la crise maraîchère
BERNE, 4. — Le Conseil des Etats

continue la discussion sur le 41me rap-
port du Conseil fédéral sur les mesures
de défense économique envers l'étran-
ger.

M. Troillet (conservateur) déclare que
les produits de l'arboriculture et de
l'horticulture suisses ne sont pas suffi-
samment protégés contre la concurrence
étrangère, alors que le lait , le blé, les
pommes de terre et d'autres produits le
sont beaucoup plus efficacement. Le sys-
tème de protection en vigueur depuis
1944 est inefficace, parce qu'il est mal
appliqué. Des pays bénéficiant d'un cli-
mat plus favorable que le nôtre peuvent
inonder et saturer notre marché d'un
fruit , à la veille et même au début de
la récolte du produit indigène similaire.

La production indigène ne revendique
pas des mesures de faveur et d'exclusi-
vité. Mais elle ne peut admettre que les
importations de fruits de l'étranger fas-
sent l'objet de spéculations effrénées
et qu'elles provoquent la mévente et
l'avilissement des prix des fruits et lé-
gumes indigènes se trouvant à la même
époque sur les marchés.

Nos cultivateurs doivent pouvoir écou-

ler leurs produits à des prix rémunéra-
teurs.

L'orateur mentionne ensuite une série
de mesures de protection qu'il juge in-
dispensables et qui lui paraissent pro-
pres à apporter une solution efficace au
problème de l'écoulement des fruits et
légumes du pays. Il mentionne notam-
ment le freinage ou même l'arrêt com-
plet des importations de tous les fruits
pouvant concurrencer notre production ,-
la création de possibilités d'exportation,
la création de caisses de compensation
des prix,_ la mise en vigueur de nou-
veaux tarifs douaniers et la réforme de
la législation régissant les importations
de fruits et légumes.

M. Barrelet (rad., Neuchâtel) intervient
également dans la discussion et insiste
pour une réglementation plus normale
des importations. M. Duttweiler (indé-
pendant , Zurich) critique le système des
contingents qui manque d'efficacité.

M. Rubattel , conseiller fédéral , expose
la situation comme il l'a fait la semaine
dernière au Conseil national. Il déclare
que les suggestions pratiques formulées
par plusieurs orateurs seront examinées.
Le 41me rapport est ensuite approuvé
et la séance est levée.

Une conférence d'orientation
sur la question jurassienne

a eu lieu hier à Berne
BERNE, 4. — Mercredi après-midi a

eu lieu , à Berne, sur l'initiative du co-
mité d'action pour la revision de la cons-
titution bernoise, une conférence d'orien-
tation sur la question jurassienne. Les
représentants de tous les journaux de la
ville et du canton de Berne y avaient
été conviés et elle était présidée par M.
Schnelter, président du dit comité.

M. Moine, vice-président du gouverne-
ment a souligné qu'un malaise s'était
déjà manifesté, il y a longtamps dans le
Jura, et il a rappelé les incidents de
1836, 1840, 1848 et 1874, ainsi que celui
qui s'est produit en 1947, au Grand Con-
seil , et qui vit pour la première fois le
Jura nord et le Jura sud unis pour re-
pousser les allégations avancées alors.
Il a ensuite dégagé les raisons profon-
des du malaise et insisté sur le fait que
l'importance politique du Jura n'a cessé
de diminuer durant le siècle passé, ce
qui se traduit même par le nombre des
députés jurassiens au Grand Conseil.

Il a enfin fait observer que la revision
de la constitution , telle qu'elle est pro-
posée en vue de renforcer la position de
la minorité jurassienne, sera une base
de collaboration tout à fait acceptable.

I>e point de vue
du gouvernement

M. M. Feldmann , conseiller d'Etat , a
alors exposé en détail l'attitude du gou-
vernement en la circonstance. Il a rappe-
lé, de son côté , que celui-ci avait de-
mandé au juge fédéral Comment et aux
professeurs Huber et Greyerz de rédiger
un rapport d'expertise sur « l'acte de
réunion » de Berne et du Jura , après
quoi le gouvernement avait lui-même
présenté un rapport au Grand Conseil
sur les rapports des deux parties.

Il a ajouté que ses propositions avaient
conduit à la modification de six disposi-
tions de la constitution du 4 juin 1893 et
que ce que le Grand Conseil soumettait
maintenant au canton était à la fois la
solution raisonnable et équitable d'un
problème dont la politique du canton
de Berne a été bien assez longtemps
grevée.

Il a assuré que l'adoption du projet
aurait pour effet de renforcer l'untié du
canton , de détendre les esprits et de pré-
parer la voie à une collaboration cons-
tructive des deux régions linguistiques ,
en même temps qu'il servirait le presti-
ge de la Confédération en montrant qu 'il
est toujours possible en Suisse de résou-
dre les questions des minorités pagodes
accords librement consentis dans une
compréhension mutuelle .

Les troupes sud-coréennes
sont parvenues hier à 110 km
au nord du 38me parallèle

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
TOKIO, 4 (Reuter). — Des unités sud-

coréennes se trouvaient mercredi en Co-
rée du nord, à 110 km. de la frontière,
soit à mi-chemin entre le 38me paral-
lèle et le port de Wonsan.

La 3me division sudiste, opérant sur
la côte orientale, a avancé de 24 km.
après l'occupation de Kosong, ville si-
tuée à 88 km. au nord du 38me paral-
lèle. Cette division ne s'est heurtée qu'à
la résistance sporadique de l'adversaire.

Au centre, la division « Capitol » est
maintenant à 48 km. au nord de la fron-
tière.

Des partisans communistes
attaquent des postes de police

en Corée du sud
Un officier américain a fait savoir que

les partisans communistes exercent leur
terreur en Corée du sud. Il y .a presque
chaque nuit des échauffourées dans les
villes et les villages. Durant ces derniè-
res 24 heures, trois postes de police ont
été attaqués dans la région de Yong-

dok. Trois policiers ont été tués et cinq
blessés.

On a appris à Tokio, mercredi, l'arri-
vée de renforts américains en Corée.

Des renforts chinois
en Corée du nord ?

TOKIO, 4. — Un convoi de cent milles
de longueur de renforts communistes
avance vers le sud depuis la frontière
mandchoue, protégé contre les attaques
aériennes américaines par une épaisse
couche de nuages. Quoique les appareils
américains aient détruit ou endommagé
87 camions et six grands canons lorsque
le _ convoi franchit , mardi , la frontière
chinoise, des nuages bas au-dessus des
bases nippones et au-dessus de la Corée
du nord ont empêché les chasseurs de
décoller à nouveau mercredi. On ne sait
pas encore si la colonne ennemie est
composée de soldats chinois ou de quel-
que 80,000 Nord-Coréens en âge militai-
re qui auraient été instruits en Mand-

. chourie.

La commission politique
autorise les forces de l'O.N.U.

à occuper provisoirement
le territoire nord-coréen

LAKE-SUCCESS, 5 (A.F.P.) — Dans
sa séance de mercredi après-midi, la
commission politique de l'O.N.U. a
adopté par 53 voix contre 5 et une abs-
tention la disposition do la résolution
britannique qui crée ume nouvelle com-
mission de l'O.N.U. en Corée chargée
de prendre les mesures nécessaires à
l'établissement d'une Corée unifié et
démocratique, notamment par des élec-
tions et par le relèvement économique
du nays.

Puis elle a adopté par 47 voix contre
5 et 7 abstentions, la disposition do la

résolution des huit puissances autori-
sant tacitement les forces de l'O.N.U.
à occuper provisoirement le territoire
nord-coréen. La résolution recomman-
de, en effet, de « prendre toutes les
mesures appropriées pour assurer une
situation stable dans l'ensemble de la
Corée ».

Quant à la résolution soviétique pro-
posant le retrait Immédiat de toutes
les troupes étrangères do la Corée, elle
a été repoussée par 46 voix contre 5 et
8 abstentions.

Une importante affaire
de trafic d'or découverte

en France
PERIGUEUX, 4 (A.F.P.) — Une im-

portante affaire de trafic d'or a été
découverte mardi par les gendarmes
de Belves (Dordogne), qui ont appré-
hendé deux automobolistes dont la
voiture contenant 73 lingots, d'un poids
total de 165 kilos et représentant une
valeur de 85 millions de francs.

Cette voituro stationnait à proximi-
té d'un avion posé au « Camp de Cé-
sar » et dont la présence insolite on ce
lieu avait attiré l'attention des gendar-
mes. Avant quo les représentants de
l'autorité aient pu s'approcher, l'appa-
reil avait décollé et ils durent se con-
tenter d'arrêter les deux hommes res-
tés sur les lieux — des comparses,
croit-on.

Interrogés toute la nuit et toute la
matinée, les deux trafiquants se sont
refusés à indiquer la provenance et la
destination du précieux chargement
de leur voiture, qui porte un numéro
minéralogique de la Côte d'Or.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ALLEMAGNE ORIENTALE, la

Cour suprême do la République de l'Al-
lemagne orientale a condamné mercre-
di deux membres de la secte religieuse
des <t témoins de Jchovah » à la réclu-
sion à vie et sept autres à des peines
de travaux forcés allant do 8 à 15 an-
nées.

EN FRANCE, deux Allemands, agents
do la Gestapo, condamnés h mort par
lo tribunal militaire do Lyon ont été
exécutés.

Le premier Salon national do l'hor-
logerie française s'est ouvert hier à
Besançon.

EN GRANDE-BRETAGNE, nu con-
grès travailliste, M. Morrisson, pre-
mier ministre adjoint a déclaré quo
les industries du ciment et du sucre
ainsi que les assurances devraient être
nationalisée s.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
les Alliés ont remis aux Russes une
note do protestation du gouvernement
do Bonn s'élovant contre la fixation
do la ligne Oder-Ncisse comme fron-
tière définitive entre la Pologne et l'Al-
lemagne.

EN TURQUIE, le gouvernement a
accepté l'invitation d'être associé au
programme do défense lié h l'organi-
sation du pacte do l'Atlantique.

LA GRÈCE a pris une décision ana-
logue.
l!W///////////////H #/«//«^/f//fi'/» * * r **********

CARNET DU JOUR
Cinémas

palace : 15 h . et 20 h . 30, Manon .
Rex : 20 h . 30, La fille du corsaire vert.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Branqulgnol.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Cupldon mène

la danse.
Théâtre : 20 h. 30, Les nuits merveilleu-

ses de Rlo-de-Janelro.

mSBT Ï̂TT*  ̂ aujourd'hui
r T.Tij . iiff uS jJL-v, r ,7,1 vous conseilla

de choisir avec discernement parmi ses
3 crèmes celle qui convient k la nature
de votre peau : Vanlshlng cream (crème
du jour) pour peaux normales ou grasses.
Crème nourrissante pour peaux sèches.
Crème grasse pour peaux très sèches. Sur
ces bases saines, vous réalisarez un ma-
quillage parfait.

Le Dakota tchécoslovaque
qui s'est posé en Angleterre

avait douze personnes
à bord

LONDRES, 4 (A.F.P.) — Douze per-
sonnes — hommes, femmes et enfants
— se trouvaient à bord du Dakota
tchécoslovaque qui a atterri, samedi,
à l'aéroport militaire do Manston, ap-
prend-on , mercredi soir à Londres. (Voir
notre information en 4me page.)

L'avion était piloté par le capitaine
Kauchy, pilote-chef d'essai des lignes
aériennes tchécoslovaques. Les hom-
mes faisaient partie d'un réseau de ré-
sistance et décidèrent de quitter le
pays lorsqu'ils furent avertis que les
autorités avaient ou vont de leurs acti-
vités. Le capitaine Kauchy avait pris
ses amis et leurs familles à bord de
son appareil , sur un petit aérop ort, à
Kralpy, à 75 kilomètres environ de
Prague.

On garde encore secrets les noms des
réfugiés, mais on affirme qu'aucune
personnalité politique ne se trouve
parmi eux.

L'échec
de la grève générale

en Autriche
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quelques incidents se sont produita
notamment à. Vienne, où les grévistes
d'entreprises de l'administration sovié-
tique des biens allemands en Autriche
ont tenté vainemen t « par des moyens
terroristes » do débaucher le personnel
do certaines usines.

Sur le pont du Danub e, à Tulln (zo-
ne soviétique do Basse-Autriche), des
manifestants ont essayé d'interrompre
la circulation au moyen d'une grue._ Us
en ont été empochés par les ouvriers
d'un chantier proche. A Saint-Valentin,
non loin de la ligne de démarcation
soviéto-américaine, les ouvriers en grè-
ve des usines « Nibelungemverke » ont
tenté en vain d'obliger les cheminots
à bloquer les voies.

La situation hier soir
VIENNE, 5 (A.F.P.). — A l'issue de la

première journée de la « grève générale »,
la situation se présente ainsi dans son
ensemble en Autriche : A Vienne, la
plupart des entreprises ont normalement
travaillé en secteurs américain, anglais,
français. En secteur russe, les usines do
l'U.S.I.A. (administration soviétique des
biens allemands en Autriche) ont suivi
le mouvement de grève.

En Basse-Autriche, grève des usines
de l'U.S.I.A. Quelques coups de main
ont été opérés avec plus ou moins de
succès, notamment à la gare de Staldau,
de même qu'à celle de Sankt-Valentin.

En Haute-Autriche, la grève continue
aux aciéries de la « Vcest » qui occupent
8000 ouvriers. En Styrie, comme en Ca-
rinthie, le calme règne également. Dans
la province de Salzbourg, les usines qui
étalent en grève ont repris le travail.

Dans l'ensemble donc, la situation est
relativement favorable. U n'en reste pas
moins que l'état d'alerte est maintenu.

Trafie de mosilres @n or
entre la Suisse et l'Italie

ROME, 5 (A.F.P.). — Des montres en
or, pour une valeur de plus de cinq mil-
lions de lires, introduites en contreban-
de en Italie, ont été saisies par des doua-
niers en gare de Varèse, dans une valise
que transportait un jeune homme d'une
vingtaine d'années.

Le trafic découvert par cette opération
se déroulait depuis longtemps et il était
organisé par une bande dont les mem-
bres résidaient aussi bien en Italie que
dans le Tessin.

Premiers résultats
des élections brésiliennes

m. Varçjas semble devoir
remporter la victoire

BIO-DE-JANEIRO, 5 (A.F.jfe). — Se-
lon les résultats non officiels connus à
19 heures (G.M.T.), pour 38,900 bulle-
tins de vote, le candidat à la présidence
Gctulio Varga s a une avance de quatre
contre deux sur le candidat libéral,
Eduardo Gomcz.

A LAKE-SUCCESS, sept pays de
l'Amérique latine demandent que
l'O.N.U. autorise ses membres à re-
prendre des relations diplomatiques
normales aveo l'Espagne et que cette
dernière puisse être admise au sein des
institutions spécialisées de l'O.N.U.

Lem sports
FOOTBALL

L'entraînement
de nos « nationaux »

L'équipe nationale suisse qui doit ren-
contrer le 15 octobre, à Baie, le onze de
Hollande , a été convoquée mercredi à
Berne pour un match d'entraînement
joué à midi contre une sélection ber-
noise devant 3000 spectateurs. L'équipe
suisse a été obligée de se contenter
d'un match nul 4 à 4 après avoir mené
au repos par 2 à 0.

Les équipes ont joué dans les compo-
sitions suivantes :

Equipe nationale : Stuber (Preiss) ;
Ncury, Hey ; Kernen (Zappia), Eggi-
mann , Staublé ; Antenen , Bickel , Fried-
liinder (Hugi II), Badcr, Fatton (Siegen-
thaler).

Equipe bernoise : Eich ; Quinche, Fliih-
mann ; Casali , Stoll , Schmit (Grubler) ;
Schœnmann , Wyrsching, Beerli (Just),
Thonimcn (Schmit), Just (Rothenbuh-
Icr).

LA VIE NATIONALE

En marge des affaires de
Scmsalcs. — SEMSALES, 4 (c) Il y a
quelques semaines une altercation se
produisit dans un café de Semsales, en
relation avec les affaires de Maracon et
de la Rougève, entre M. Auguste Pas-
quier , agriculteur, et le juge de paix , M.
Grivet. Des coups furent échangés. M.
Grivet fut blessé.

Cette affaire vient d'être portée de-
vant le tribunal d'arrondissement de
Châtcl-Saint-Denis. M. Grivet réclamait
tout d'abord un montant de 1000 francs
à titre d'indemnité pour tort moral, in-
capacité de travail et frais médicaux.
Grâce à l'intervention des avocats, l'in-
demnité fut réduite â 350 francs. Une
convention a été passée entre les com-
parants. M. Grivet a retire sa plainte
et l'affaire n été radiée.

THÉÂTRE ™"̂ ^~"™"1
Dès ce soir, à 20 h. 30. Dimanche : matinée à 15 h.

Un film qui emmène le spectateur vers les plus
beaux pays du monde

Les nuits merveilleuses de Rio-de-Janeiro
(ROMANCE A RIO)

Une magnifique comédie musicale
TANGOS... SAMBA... RUMBAS... La plus belle réussite du Technicolor

k , 

DERNI èRES DéPêCHES

Armée du salut
Après s'être penchée sur la souffrance

pendant une vingtaine d'années en soi-
gnant les lépreux aux Indes, la major
Tlssot , officière missionnaire de l'Armée
du salut , nous présentera et commentera
« le grand film de cent mètres i de la
lèpre aux Indes. Ceci en plein dans la
Jungle. Venez nombreux.

Communiqués

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 3 oct. 4 oct.
Banque nationale . . 750.— d 748.— d
Crédit fono. neuchât . 705.— 690.— d
La Neuchâteloise, as. g 870.— d 870.— d
Câbles élec. Cortaillod 5350.— d 5350.— di
Ed. Dubied & Cie . 070.— 950.— d
Ciment Portland . . 1750.— d 1750.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— dl
Suchard Holding s. A. 340.— d 340.— d
Etabllssem Perrenoud 600.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/j 1932 103.— d 103.— A
Etat Neuchât. 3& 1938 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3Mi 1942 105.25 d 106.25
Ville Neuchât. SMi 1937 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram. Neuch 3H 1940 102.— d 103 —
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3%% . 1941 102.— d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H "/•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 oct. 4 oct.

3% O.P.P. dlff 1903 103.60% d 103.85%
3% C.P.P. 1938 103.65% 103.75%
3'4% Emp. féd. 1941 102.25 % d 102.10%
3'/,% Emp féd. 1946 106.70% 106.50%

ACTIONS
Union banques suisses 898.— 900.—
Crédit suisse . . . .  798.- 797.—
Société banque suisse 787.— 785.—
Motor-Columbus S. A. 510.— 509.—
Aluminium Neuhausen 2070.— 2078.—
Nestlé 1438.- 1440.—
Sulzer 1770. — 1780.—
Sodeo 43.50 43.—
Royal Dutch . . . .  218.50 217.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 4 octobre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.14 1.17
Dollars . . . .  4.33 4.36
Livres sterling . . . 10.90 11.10
Francs belges . . . 8.45 8.60
Florins hollandais . . 102.— 104.—
Lires italiennes . . . —.63 —.67
Allemagne . . . .  81.— 82.—
Autriche . . . .  13.70 14.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Pourquoi les maux de fête ?
Peut-être la constipation y est-elle
pour quelque chose ? Alors, n 'hési-
tez pas, prenez , soir ou matin , le
Thé Frankl in qui combat la consti-
pation et les digestions difficiles,
purifie le sang, rafraîchit  le teint.
Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 1.46 et Fr. 2.34 i.c. Le Thé
Franklin, le laxatif qui stimule la
digestions (les intestins) .

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir, jeudi !> octobre, h 20 heures

Le grand film
de la lèpre aux Indes

présenté et commenté par
la major Tissot

officière missionnaire revenant des Indes
Venez nombreux ENTRÉE LIBRE

AVIS
Par suite d'un accident sur-
venu à Madame Sakharoff
le Gala est renvoyé en prin-
cipe au 30 octobre.

AGENCE « AU MÉNESTREL »

Cours ûe deanse
££ HICHÈME
assiste régulièrement à des congés de
danse k l'étranger pour se documenter sur
toutes les nouveauté?.
Enseigne les danses latines et anglo-
américaines.

Inscriptions
pour ses cours d'ensemble (débutants,

étudiants, moyens et supérieurs)
Institut : Pommier 8. tél. 51820. /
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La Suisse est belle et chère
Maintenant que la saison touristi-

que est passée, on peut bien relater
sans qu'elle nuise à nos intérêts di-

rects les remarques qu'ont fai tes  sur
notre pays certain Français parlant
sans doute « au nom de p lusieurs ».

Il estime que la Suisse est un pays
de milliardaires (d'autres de ses
compatriotes disent aussi « pays de
voleurs ») .  Et il base son af f i rma-
tion sur les constatations suivantes,
fa i tes  à Lausanne, mais valables f o r -
cément pour toutes nos villes.

Notre hôte est descendu avec sa
femme et son f i l s  dans un très con-
venable hôtel de second rang. Il  y
a payé une chambre à deux lits
10 francs  et une chambre à un lit
8 f rancs  et 15 % de service, 2 f r .  40;
total: 20 f r . 40. A midi, il est allé
manger dans un restaurant d'aspect
modeste (qui il est vrai est réputé
pour sa bonne cuisine). On lui a
servi trois « repas du jour » à 7 fr.,
une bouteille de vin comptée 7 f r .  60
et trois ca fés  2 f r .  40, p lus un verre
de f i n e , 1 f r .  20 soit 32 f r .  20, aux-
quels il a ajouté 3 f r .  de pourboire,
ce qui a dû paraître minime au gar-
çon. Puis, du Petit-Chêne, il s'est
rendu au studio de Radio-Lausanne
à la Sallaz, en taxi. I l  en a eu pour
9 f r .  (10 f r .  avec le pourboire).  Pour
redescendre à la gare, il a payé trois
f o i s  65 centimes de trolleybus. Le
thé et quelques pâtisseries lui sont
revenus à 5 f r .  50 (6 f r .  avec le
pourboire) .  Au repas du soir, notre
hôte s'est abstenu de vin et s'en est
tiré un peti t  peu mieux qu'à midi.
Il a fa i t  ses comptes — sans y in-
clure les cigarettes, cartes postales
et autres achats de menus souve-
nirs — et a constaté que la jour-
née lui revenait à 101 f r .  15, soit
9000 francs  français (pour compter
le change en c h i f f r e s  ronds).

C'est en e f f e t  p rohibitif et , quan d
on y réf léchit , une famille en sé-
jour aurait pu avoir des fra is  p lus
considérables encore en un seul jour.
D 'ailleurs, les ch i f f r e s  cités par no-
tre correspondant s'étendent à d'au-
tres expériences (affranchissements
postaux, C.F.F., trams...).

Il f a u t  bien que la Suisse soit belle
pour que , dans ces conditions, le
tourisme ait connu cet été une sai-
son très prospère grâce à l'a f f l u x
d 'étrangers...

NEMO.

La marche sur Berne des maraîchers
Une colonne de huit camions neuchâtelois y u pris part

Le mécontentement des petits producteurs

Les manif estants n 'ont p as pu se rendre devant le Palais f édéral,
mais leur délégation a été reçue p ar M. Rubattel

De notre correspondan t de Berne :
Il semble que l'annonce d'une nou-

velle marche sur Berne, concentrique
celle-là, puisque les manifestants ve-
naient de tous les coins du pays, avait
quelque peu inquiété la police. On avait
pris toutes les précautions, même un
peu trop visibles, pour éviter les inci-
dents. Il n'y en a pas eu. Tout s'est
passé, selon la formule, dans le calme
et la dignité.

La place fédérale , devant le parle-
ment , présentait son aspect habituel , à
part les agents un peu plus nombreux

Le retour à Neuchâtel des huit camions neuchâtelois qui ont participe , hier
matin, à la « marche sur Berne ».

(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

qu'à l'accoutumée, les maraîchers arri-
vèrent d'abord par petits groupes, puis
ce furent des colonnes plus denses. Ainsi
les Valalsans débarquèrent d'un train
spécial, qui n'était certes pas bondé —
il y avait même des voitures vidés —
et se rendirent sur la place de l'Orphe-
linat , à quelque trois cents mètres du
Palais fédéral , précédés de la symboli-
que « mazze » (un gros morceau de bois
hérissé de clous) et d'une camionnette
avec les inscriptions notées dé.ià lors du
rassemblement de Sion.

Les Fribourgeois firent flotter, à côté
du drapeau suisse , les étendards accou-
plés de la Société des producteurs (éta-
mine rouge portant un épi d'or flanqué
de la croix fédérale) et une énorme tête
de mort sur fond noir. Cet emblème qui
fut celui des pirates n 'est, paraît-il , que
le drapeau que hisse un brave paysan
des environs d'Estavayer lorsqu 'il est
mécontent des autorités.

A proximité immédiate du bâtiment
de la police et entre des cordes — car

on ne voulait pas de manifestation de-
vant le Palais fédéral — les maraîchers,
dont plusieurs avaient revêtu leurs salo-
pettes de travail , écoutèrent des ora-
teurs qui les haranguèrent du fond
d'une voiture surmontée de haut-par-
leurs.

Pendant ce temps, neuf des leurs s'en
allaient en délégation auprès de Al. Ru-
battel qui les reçut pour leur dire, en
résumé, ce qu'il avait exposé aux Cham-
bres, il y a quelques jours.

Canalisés par la police qui , à un cer-
tain moment dut empêcher l'accès de la

rue menant devant le Palais fédéral , les
manifestants se formèrent en cortège qui
défila paisiblement vers la gare et le
long de la rue de l'Hôpital.

On ne vit , dans le centre de la ville,
aucun des camions de légumes annoncés.
Ils avaient été garés loin du lieu de la
démonstration elle-même.

On ne peut pas prétendre , d'après tous
les échos recueillis , que l'impression en
ville ait été considérable.

G. P.

Les impressions du chef
de la délégation neuchâteloise

M. E. Muller, maraîcher à Marin et
chef de la colonne neuchâteloise compre-
nant huit camions, a bien voulu nous
dire par téléphone ses impressions.

— Il est f a u x , nous dit-il , de pré-
tendre que nous n'étions que mille
manifestants.  Nous étions trois mille,

mais nous avons été victimes d' une
machination. Pendan t que les maraî-
chers arrivés par le train ou en voi-
ture attendaient devant le Palais
fédéra l , la colonne des camions était
arrêtée, à l'entrée de la ville f é d é -
rale, par la pol ice bernoise qui obli-
gea les conducteurs à se rendre non
pas devant le Palais fédéral , mais à
quelque 300 mètres du siège des au-
torités , sur la p lace de l'Orphelinat.
C'est à cet endroit que se déroula
la, démonstration prévue.
... ..An départ nous avons voulu passer
devant le Palais fédéral .  Encore une
fo i s , la police nous a fa i t  passer ail-
leurs, en nous donnan t l'ordre d'éva-
cuer la ville. Comme une certaine
résistance se manifestait dans les
rangs romands, genevois en part icu-
lier , on nous f i t  alors visiter la ville,
mais toujours sans nous conduire au
siège gouvernemental.

Comme nous sortions enf in  avec
nos véhicules, de la cité fédéra le ,
les camions genevois, dont les con-
ducteurs étaient irrités par de tels
procédés , s'arrêtèrent en bloquant la
route , au Bremgarten. Il fa l lu t  par-
lementer, certains maraîchers vou-
lant absolument retourner à Berne.

Tout rentra bientôt dans l' ordre,
mais les Genevois , décidément fâ-
chés, refusèrent  de se joindre aux
Neuchâtelois et rentrèrent chez eux
par Morat.

Quant à nous nous dit M.  Muller ,
nous sommes allés manger à Auver-
nier où a en lien la dislocation,
dans l' après-midi. Nous avons rame-
né chez nous les f r u i t s  ou légumes
une nous avions emportés , et qui
élaient pour la plupart  avariés. Il ne
nous reste nlus qu 'à les jeter . N ous
en avons l'habitude , cette année...

Paradoxale coïncidence
Pendant que les maraîchers neuchâte-

lois « marchaient » sur Berne, hier matin ,
une -maîtresse de maison qui voulait
cuire des tomates pour le dîner cher-
cha en vain , dans les deux commerces
de primeurs de son quartier, de ces sa-
voureuses solanacées qu'on dit surabon-
dantes. Pittoresque et paradoxale coïn-
cidence.

Ls retour des manifestants
à Fribourg

(c) Les producteurs qui se sont groupés
hier matin devant le Palais fédéral ,
membres de l'Union maraîchère suisse
et 1 de l'Union romande des agriculteurs ,
ont passé hier après-midi à Fribourg
vers 14 h. 30. Un long défilé de camions
et d'autos s'est déroulé à travers la ville.
Oh pouvait lire sur des pancartes jaunes
des formules de protestation contre les
importations étrangères de fruits et lé-
gumes. La caravane se dirigeait vers
Bulle, Lausanne et Genève.

COLOMBIER
Travaux à la garé

Le Conseil communal « in corpore » a
eu mardi une entrevue avec deux ingé-
nieurs des C.F.F., au sujet des W.-C. de
la gare. Les C.F.F. demandent que la
commune participe à la restauration des
W.-C. et à la construction d'une mar-
quise reliant les W.-C. à la gare des
voyageurs et au passage sous voies pour
Bôle. .

Le Conseil communal fera des propo-
sitions qui seront soumises au prochain
Conseil général. Il est envisagé de de-
mander une participation à la commune
de Bôle.

La -vente de la vendange
de la commune

La commune a vendu la récolte de sa
vendange blanche à 95 fr . la gerle pour
le degré moyen à un propriétaire-vi-
ticulteur de Cortaillod .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 octobre.

Température : Moyenne : 9,5 ; mm. : 4,8 ;
max. : 15,5. Baromètre : Moyenne : 726,4.
Vent dominant : Direction : calme. Etat
du ciel : Brouillard élevé Jusqu'à 8 h. 45
environ ; brumeux ou légèrement nua-
geux ensuite.

Niveau du lac du 3 oct .. à 7 h. : 4HU .ïB
Niveau du lac du 4 oct., à 7 h. : 429.76

Prévisions du temps : Nord des Alpes ;
Continu ation du beau temps avec ciel va-
riable, en général légèrement nuageux.
Journée ensoleillée et modérément chau-
de. Quelques brouillards matinaux sur le
Plateau.

A nos correspondants
Un certain nombre de nos corres-

pondants ne nous ont pas encore
envoyé leur 'compte de col laboration
nu 30 septembre.

Nous serions reconnaissants à ceux
d' entre eux que cela concerne rie
bien vouloir lo faire sans tarder.

Administration do la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX DE-FONDS

La chasse est ouverte
(c) Depuis lundi , nos chasseurs ont re-
pris le chemin de nos forêts. Les ama-
teurs do ce sport , qui se recrutent dans
tous les milieux , no varient guère d'une
année à l'autre puisque 79 permis vien-
nent d'être délivrés pour le district de
la Chaux-de-Fonds et S6 pour celui du
Locle.

Un cycliste blessé
(c) Hier soir, à 17 h. 20, une collision
s'est produite à la rue do la Serre en-
tre une automobile bernoise et un cy-
cliste. Ce dernier a été relevé avec une
profonde blessure à la main droite.

A propos d'un nouvel hôtel
A propos des éléments nouveaux (an-

noncés par les journaux chaux-de-fon-
niers et auxquels nous avons fait allu-
sion hier) qui seraient récemment inter-
venus au sujet de la construction , dans
la métropole horlogèrc, d'un grand hôtel
moderne avec restaurant , on peut préci-
ser qu'aucune nouvelle demande de pa-
tente n 'a été adressée au département
cantonal de police et qu'à plus forte rai-
son aucune patente n'a été accordée 1

Pour les autorités, cette affaire
en est toujours à son point mort.
Une demande de patente de ce genre se-
rait d'une part discutée par le Conseil
d'Etat et d'autre part soumise à l'en-
quête publique.

LES PLANCHETTES
Uu tracteur dévale un talus

Lundi mat in , un ouvrier des Plan-
chettes, M. E. R., occupé au chantier
de l'usine, a été victime d' un grave ac-
cident , le lourd tracteur qu 'il condui-
sait ayant  l'ait plusieurs culbutes, jus-
qu 'au bas du talus.

Relevé avec do sérieuses blessures à.
la tête, le conducteur a été transporté
à l 'hôpital par l'ambulance.

VflL-DE-RUZ

CERNIER
La chasse au Val-de-Ruz

(c) A l'occasion de l'ouverture de la
chasse, le .bureau du détachement de
la gendarmerie du Val-de-Ruz a déli-
vré 70 permis qui se répartissen t com-
me suit , quant  au domicile des titu-
laires : Cernier 8 ; Chézard 3 ; Saint-
Martin 2 ; Dombresson 10 ; Villiers 3 ;
Valangin 6 ; Savagnier 7 ; Vilars 2 ;
Hauts-Geneveys 7 ; le Pâquier 3 ; Cof-
frane 3 ; les Geneveys-sur-Coffrane 2 ;
Montmoll in 3 ; Fontaines 1 ; Fontaine-
melon 9 ; Fenin 1.

RÉGIONS DES IflCS |

YVERDON
A quand uu gyrobus

entre Yverdon et Grandson ?
Samedi dernier, une délégation des

sociétés de développement et des muni-
cipalités d'Yverdon et de Grandson s'est
rendue à Ocrlikon pour essayer et exa-
miner de plus près ce nouveau mode de
locomotion.

La délégation eut l'occasion d'essayer
ce nouveau véhicule. Elle se rendit
compte qu'il conviendrait particulière-
ment, bien au trajet plat de la région et
qu 'un service régulier, soit seulement
dans Yverdon , soit prolongé jusqu'à
Grandson , pourrait bien se faire avec ce
nouveau véhicule. Il ne nécessite ni li-
gne de contact , ni voie, ni accumulateurs
toujours onéreux dans les grandes puis-
sances , ni groupes convertisseurs. Le
rendement de l'installation est excellent
et permettrait une exploitation très éco-
nomique.

RIENNE
Un camion se renverse

(c) Mercredi matin , la police était avi-
sée qu 'un camion venant de la rue
Lienhardt, s'était renversé au tour-
nant de la route do Reuchenette.

La voiture contenait un chargement
de ' paille et il fallut faire appel au ser-
vice des pionniers af in  de redresser le
camion qui entravait toute la circula-
tion .

Accidents de circulation
(c) Mardi , la police a enregistré trois
accidents. Le premier se produisit par
le tamponnement d'une auto et d'une
moto dont le conducteur fut  blessé lé-
gèrement. Dégâts matériels considéra-
bles.

Lo second eut lieu à 18 h. 30, entre
deux cyclistes, à la rue des Maréchaux,
dégâts matériels.

Puis, à 19 h . 30 environ , une voiture
renversa un cycliste à l'angle rue
d'Aarberg-rue de la Gare. Le cyclist e
fu t  légèrement blessé.

Rédacteur responsable : R. Braichet
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Accident on forêt
(c) Ayant l'ait une chute en forêt il y
a quelques jours et s'étant blessée à
un bras, Mme C. Bovet-Stoller, domi-
ciliée à la rue du Temple, a dû être
transportée mercred i à l'hôpital.

Accident ou malaise ?
(c) Mercredi matin , M. Henri Piantino.
technicien dentiste, a été trouvé ina-
nimé dans son cabinet dentaire, à la
rue de la Gare, par M. J. Ambuhl,
maître coiffeur qui avait entendu de-
puis son salon situé à l'étage inférieur
des gémissements et des appels au se-
cours.

M. Piantino était partiellement pa-
ralysé du côté gauche, et blessé à un
genou. Après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin , il fut  transporté à
son domicile, puis, dans la soirée, trans-
féré ù l'hôpital.

On supposait tout d'abord que M.
Piantino avait été victime d'une dé-
charge électrique on manipulant ses
appareils, mais le service électrique
communal a procédé l'après-midi à
une enquête de laquelle il résulte que
tous les appareils fonctionnent norma-
lement et qu 'aucun d'entre eux ne pré-
sentait de défectuosité.

Il est donc plus probable que M.
Piantino a été pris de malaise.

A l'état civil
(c) Pendant le mois de septembre, l'of-
ficier d 'état civil de l'arrondissement
de Fleurier a enregistré 6 naissances,
2 décès et célébré 4 mariages.

COUVET
Après une fête

(c) La Xlme fête romande de chant des
chorales de langue allemande qui eut lieu
à Couvet les 8 et 9 Juillet fut une réussit*
à tous points de vue. Ls dernier acte s'est
déroulé la semaine dernière ; le comité
d'organisation avait convoqué une ulti-
me séance sous la présidence de M. René
Cavadini pour donner connaissance des
résultats et remercier les nombreux col-
laborateurs et artisans de cette réussite.
Soirée très agréable où le président don-
na connaissance d'un rapport très co-
pieux semé de remarques pertinentes dont
pourront s'inspirer les organisateurs fu-
turs de semblables manifestations. Des
chants du Mannerchor alternèrent avec
des allocutions de M. Constant Jaquemet ,
président de commune, André Jeanneret ,
directeur et Rodolphe Ackermann prési-
dent de la société. M. Eug, Bossha'rd par-
la au nom du comité cantonal des chan-
teurs neuchâtelois.

Le titre de membre honoraire fut dé-
cerné à MM. René Cavadini , Henri Re-
naud, Otto Lieberherr et Albert Leu.

La fête laisse aux organisateu rs un bé-
néfice de plusieurs milliers de francs , et
nous ne doutons pas qu 'ils suivront les
conseils du président et sauront faire la
part des sociétés collaboratrices et dequelques bonnes œuvres

Le rapport du jury est également sorti
de presse. II est à signaler que c'est le ré-
sultat de l'Union chorale de Couvet, so-
ciété invitée, qui passe en tête du clas-
sement toutes catégories, et que le Jury
est très élogleux pour cette société et son
directeur dont il loue les qualités de mu-
sicien et de chef . Le rapport loue égale-
ment le b&l effort du Mannerchor qui,
malgré le lourd travail d'organisation, a
encore réalisé la gageure de préparer le
concours.

La belle fête populaire des 8 et 9 Juillet
ne laissera donc chez nous que des souve-
nirs agréables.

A NE UCHA TE L E T DANS LA R É G I O N
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Une grave collision près de la
chapelle de l'Ermitagew

Deux blessés
Hier soir, à 22 h . 20, une voiture con-

duite par Mme K., habitant lo Mail ,
et qui descendait la Cassardc, est en-
trée en collision avec une auto venant
do la rue Matile, près de la chapelle
de l'Ermitage.

Les deux conducteurs ont été bles-
sés. Mme K., qui souffrait d'une bles-
sure au visage et d'un choc à la poi-
trine, a été conduite à l'hôpital Pour-
talès. L'automobiliste, moins sérieuse-
ment blessé, a pu regagner son domi-
cile.

Les dégâts matériels sont considéra-
bles.

Ce qu'on reproche
au principal accusé

de l'affaire des faux affidavits
Charles Renaud, de Cortaillod , qui

comparaîtra avec six coaccusés devant
la Cour pénale fédérale siégeant à Neu-
châtel à fin octobre, est accusé d'avoir
vendu avec de faux affidavits des titres
pour 3,503,000 fr. en chiffre rond , le
bénéfice illicite de l'opération étant de
1,750,000 fr., dont il est resté pour lui
— après remboursements à certains de
ses complices — une somme de 1,341,500
francs. |

La grippe
Une grippe, fort  heureusement de ca-

ractère bénin , sévit dans notre région
On signale de nombreux malades.

HAUTERIVE
Conseil géné ra l

(sp) L'assemblée législative1 communale
s'est réunie vendredi dernier , en séance
extraordinaire , aous la présidence de M.
Paul Gerber.

Après une longue discussion , le princi-
pe de l'établissement d'un plan d'aligne-
ment, dans ies quartiers Champs de l'Ab-
baye-Les Fins et Greselle . est voté k l'una-
nimité Un amendement de M. Wenger
demandant que la largeur du chemin de
la ruelle soi t portée à 12 mètres (au Heu
de 10) est accepté par 6 voix sans oppo-
sition .

Demandes de crédits. — L'assemblée ac-
corde ensuite un crédit de 10,000 fr. au
Conseil communal , destiné k payer les
frais d'amenés des services publics dans
le futur quartier des Champs de l'Abbaye .

L'assemblée aborde ensuite la question
de la construction d'un canal-égout au
chemin des Marnières . Ce' canal permettra
d'éviter que les masses d'eaux pluviales
qui descendent des vignes du quartier de
la Borella et de la forêt des Râpes n'en-
dommagent , ' comme ce fut  souvent le cas
ces dernières années , le chemin des Grue-
rins .

Après discussion , le tracé du canal pro-
jeté e=t modifié , qui s:ra aménagé en bor.
dure oue,=t du mur soutenant la dit che-
min des Gruerins. A l'unanimité , un cré-
dit de 1500 fr. est accordé au Conseil com-
munal à cet effet .

Emprunts . — Dans le but de rembour-
ser deux prêts à SYi% contractés en 1948
et de consolider la dette flottante compre-
nant notamment des dépenses de norma-
lisation du réseau élecrique , secteur haut
du village , et d'acquisition d'eau potable,
le Conseil communal demande l'autorisa-
tion de contracter un emprunt de 125,000
francs ou 150.000 fr. selon le prêteur , au
tatix de 3% l'an .

Vu les services rendtis k notre commu-
ne k maintes occasions , par la Chambre
d'assurance , l'assemblée décide, k l'una-
nimité , de contracter un emprunt de
125.000 fr . auprès de cet établissement.

Divers. — M. Rossel interpelle au sujet
des méfaits causés par les chevreuils dans
le3 vignes situées en bordure de la forêt
au-des=us du village . M. Blank . président
du Conseil communal , lui répond que
l'exécutif est intervenu à plusieurs repri-
ses auprès de l'inspectorat de la chasse
pour lui demander d'autoriser l'abattage
de ces maraudeurs d'un nouveau genre.
L'inspectorat a fourni des treillis, mais n'a
na3 donné cette autorisation. i

vicroogLE |

Monsieur et Madame
Henri SCHUMACHER-BARBIER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

François - Henri
Neuchâtel , 3 octobre 1950

Maternité Côte 115

I/e tribunal de Pontarlier
condamne un meurtrier par

imprudence
Le tribunal correctionnel de Pontar-

lier a condamné à un mois de prison
aveo sursis et 3000 fr. d'amende, un
horloger de Marteau, Roger Mahon ,
poursuivi pour avoir tué involontaire-
ment , en maniant un revolver qu'il
possédait illégalement , le nommé Geor-
ges Davreux.
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Mademoiselle Lucie Paris, à Peseux, a
le profond chagrin de faire part à ses
parents et amis de la perte douloureuse
qu'elle vient d'éprouver en la personne
de

Monsieur

le général Louis KIEFFER
Grand officier de la Légion d'honneur

son cher et bien-aimé oncle qu'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui, dimanche
1er octobre, à Saint-Paul-Trois-Châteaux
(Drôme).

Peseux, 4 octobre 1950.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés fils de
Dieu I

Matthieu V, 9.
1 Corinthiens XIII.

Mademoiselle Alice Mercier ;
Monsieur et Madame Henri Mercier

et leur fille Denise ;
Monsieur et Madame Charles Mer-

cier ;
Monsieur et Madame Jean Ducom-

mun , à Saint-Aubin, et leurs enfants,
à Vevey, à Champagne et à Berne ;

Monsieur et Madam e Etienne Ducom-
mun et leurs enfants, à Montézillon ;

Madame veuve Maurice Mercier, à
Cossonay-Gare ;

la famille de feu Marcel Mercier, à
Cossonay-Gare,

les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part

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

Madame

veuve Aloys MERCIER
née Frieda DUCOMMUN

leur très chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, quo Dieu a rappelée à Lui après
une courte mais pénible maladie, dans
sa 76me année.

Culte à la chapelle de l'Hôpital can-
tonal , Genève, boulevard de la Cluse,
jeud i 5 octobre 1950, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'Hôpital, Genève.

Pas d'honneurs
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Repose en paix , maman chérie.
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Celui qui est uni au Seigneur

devient un même esprit avec Lui.
Madame et Monsieur Georges Wanner

et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Aiassa et

leurs enfants, k Valangin ;
Madame et Monsieur René Besson et

leurs enfants , aux Loges ;
Madame et Monsieur Eugène Zbinden

et leur fille , à Valangin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées : Zitterli , Tissot , Guion , Ding,
Sala , Franc et Aiassa ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Julie AIASSA
née FRANC

survenu le 4 octobre 1950, , après une
pénible maladie , dans sa 73me année.

L'incinération aura lieu à 14 heures,
au crématoire de Neuchâtel , vendredi
6 octobre 1950.

Départ de l'hôpital de Landeyeux.
Culte au temple de Valangin à 13 h. 15.
On suivra dès l'entrée du village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Madame Eugène Piorrehumbert-Woi-
blet , à Sauges ;

Monsieur et Madame Charles Pierre-
humbert-MuIler  et leurs fils , à Sauges;

Sœur Cécile Pierrehumbert , à Saint-
Loup,

les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin d'annoncer

le départ de
Monsieur

Eugène PIERREHUMBERT
maître menuisier

leur cher époux , papa et grand-papa ,
repris à leur affection après quelques
jours de maladie, dans sa 70me année.

Sauges, le 3 octobre 1950.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité jeudi 5
octobre , à Neuchâtel.

Culte au crématoire à 14 heures.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

IN MEMORIAM
A notre très chère fille , maman et sœur

Pervanche ROGNON
21 juillet 1924 - 4 octobre 1948

Deux ans déjà
La vraie douleur est invisible. Nous
vivons de ton cher souvenir qui restera

à jamais dans nos cœurs.
Ta maman , tes en fants ,  tes sœurs

et f rères .  Et famil l e .

Le comité de l'Association des maî-
tres menuisiers, charpentiers, parque-
tours, ébénistes des districts de Neu-
châtel , Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-
Trayers, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès do

Monsieur

Eugène PIERREHUMBERT
leur regretté collègue et ami , à Sauges
(Saint-Aubin).

L'incinération aura lieu au crématoi-
re do Neuchâtel , jeudi 5 octobre, à
14 heures .

La Société f ra ternel le  de prévoyance,
section de la Béroche, a lo pénible de-
voir d ' informer  ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Eugène PIERREHUMBERT
L'incinérat ion aura lieu à Neuchâtel

le 5 octobre 1950. Départ de Sauges à
13 h . 15.

Lo comité.

Jusqu'à, votre blanche vieillesse,
Je vous porterai ; Je l'ai déjà fait
et Je continuerai à vous soutenir.
Je vous porterai et vous sauverai.

Esaïe XLVI, 4.
Le colonel commandant de corps et

Madame Louis de Montmollin , à Colom-
bier ;

Madame Gérard Savary, h Lausanne ;
Mademoiselle Ruth Junod, à Neuchâ-

tel ;
Le pasteur et Madame André Junod , k

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Barbey, à

Noroton , U.S.A. ;
Monsieur et Madame L. de Vries et

leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame R. Rosselli et

leurs enfants , à Milan ;
Monsieur et Madame D. de Montmollin ,

et leurs enfants, à Toronto, Canada ;
Monsieur et Madame J.-P. Savary et

leur fils, à New-York ;
Le pasteur et Madame A. Savary,

à Huémoz ;
Mademoiselle C.-L. Savary et son fian-

cé. Monsieur A. Burnand, à Lausanne ;
Monsieur Gérard Savary, k Lausanne ;
Le docteur et Madame Ch.-A. Schild ,

à Bâle ;
Monsieur Roger Barbey, à San-Fran-

cisco ;
Mesdemoiselles Anne et Alix Barbey,

k Noroton ;
Madame Pierre Robert, k Lausanne ;
Monsieur Emile Robert , à la Chaux-

de-Fonds ;
Madame Samuel Junod , ses enfants et

petits-enfants , à Genève ;
les familles Ycomans, Heaton et Ju-

nod ,
ont la douleur de faire part de la mort

de

Madame Daniel JUNOD
née Marguerite ROBERT

leur mère, belle-mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, belle-sœur et parente ,
enlevée à leur affection le 4 octobre 1950,
dans sa 81mc année.

Neuchâtel , rue de la Côte 31.
Père, Je veux que là où Je suis,

- . . ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'incinération aura lieu vendredi 6 oc-

tobre , à 15 heures. Culte à la chapelle
de l'Ermitage, à 14 h. 15.
Prière de penser â l'ouvre missionnaire,

au lieu d'envoyer des fleurs
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame
Gaston ROULIN-COCHET ainsi que
leur petit Bernard ont la grande joie
l'annoncer la naissance de

Michel - Georges
le 4 octobre 1950 ;

Clinique Dr Bonhôto Colombier
Beaux-Arta Rue Basse


