
Sur un attentât
manqué

La fin du siècle dernier et le début
du XXme avaient été marqués par
une épidémie d'attentats contre les
chefs d'Etats, dans bien des pays,
jjjen qu'aux Etats-Unis, trois prési-
dents sont morts ainsi sous ies coups
de fanatiques. L'assassinat des grands
de ce monde était un postulat des
doctrines anarchistes. Celles-ci ne
connaissent plus guère la faveur au-
jourd 'hui, et fort heureusement. Il est
vrai , d'autre part — et fort malheu-
reusement ! — que la violence a pris
d'autres formes, plus « scientifiques »,
mais plus cruelles aussi ! Les révolu-
tionnaires d'aujourd'hui pensent des
anarchistes d'il y a un demi-siècle,
qu 'ils étaient des enfants : comment
nourrissaient-ils l'illusion de parve-
nir à leurs fins, par des actes iso-
lés ?

Lorsque l'on a appris que le prési-
dent Truman avait été victime d'un
attentat manqué, d'aucuns se seront
peut-être dit : le bolchevisme est à
l'œuvre , il vise son principal adver-
saire. S'ils ont pensé cela , ils se sont
trompés, ils ont montré qu 'ils ne con-
naissent rien de la nature exacte du
communisme international. Celui-ci
ne se soucie pas que les siens recou-
rent à des gestes individuels et spec-
taculaires.

Son optique est celle de la mas-
se, dans le but qu 'il entend atteindre
comme dans les méthodes dont il
use. S'il désire éliminer un adver-
saire, il sait employer des procédés
plus discrets, plus efficaces que ceux
d'un attenta t sensationnel qui rate
la plupart  du temps et qui , sur les
foules, produit toujours l'effet con-
traire. En réalité, le secrétaire géné-
ral du parti communiste américain
— au fait, on croyait savoir que ce-
lui-ci était interdit ? — Gus Hall , a
aussitôt publié une note dans laquel-
le il déclare que son parti désavoue
la tentative d'assassinat du président
et se désolidarise de ses auteurs.
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En revanche, quand on a su que
_ee» derniers- étaient des Portoricains
«aîtés, on n'a été surpris qu 'à moi-
tié. S'il est encore des régions sur
le globe où peut fleurir l'esprit anar-
chiste , c'est vers d'anciennes colonies
espagnoles qu 'il faut regarder. Cela
dit non point pour accabler le mon-
de ibérique : encore une fois, on fait
bien pis ailleurs ! En l'absence de
tout renseignement un peu précis, on
se gardera, au surplus, d'émettre
une opinion définitive sur cet ép i-
sode de la politique américaine. Ce
qu 'on sait , c'est qu 'un soulèvement
a éclaté, ces jours derniers, à Porto-
Rico, et qu 'il n'est point encore tout
à fait réprimé. Porto-Rico est la plus
petite des îles des Antilles. Elle a
passé sous le contrôle des Etats-
Unis, en même temps que Cuba , en
1898, après la guerre hispano-améri-
caine désastreuse pour Madrid. Cuba ,
depuis, est devenue autonome (non
sans luttes), ses délégués siègent à
I'O.N.U.. Il faut croire qu 'il se trou-
ve aussi des éléments nationalistes
à Porto-Rico qui veulent l'indépen-
dance de leur île et n'hésitent pas
à recourir aux grands moyens !

Et ceci encore nous fait revenir
en arrière d'un demi-siècle. Les
Etats-Unis dépouillaient alors l'Es-
pagne de ses dernières colonies. Us
menaient cette guerre, bien entendu ,
au nom des principes de liberté, con-
tre l'exploitation et l'absolutisme
madrilènes , et chacun en Europe
s'était généralement rangé à leurs
côtés. Mais, comme tôt après, ils ne
craignaient point de s'installer eux-
mêmes à Cuba , à Porto-Rico, aux
Philippines , tout soupçon d'impé-
rialisme — loin de là — ne saurait
être écarté à leur endroit. En fait ,
les Etats-Unis achevaient de pren-
dre leurs positions sur le continent
américain — ce qu 'ils avaient fait
tout au long du XlXme siècle — ;
ils étaient mûrs, dès lors , pour de-
venir la grande puissance mondiale
Qu 'ils sont aujourd 'hui .

Tous les empires se font  par la
force : la seule question , la grande
Question est que cette force soit mise
au service du bien et non de la ty-
rannie. Mais la valeur de la force
— à son rang — ne saurait être con-
testée. Dans le passé comme dans le
Présent , les Américains n'ont cessé
d'être fidèles à cette maxime. Us
9ont toutefois mal venus de dénier
aux autres le droit  de l'appliquer...
Quand un Roosevelt , par exemple,
Prom ettait à l 'Afrique du nord son
émancipati on , quand son successeur
conseillait aux Français de Lâcher
P|ed en Indochine  et aux Hollandais
d abandonner la partie en Indonésie!
p était il y a quelques années seule-
ment. Auj ourd 'hui , il f au t  faire mar-
che arrière , mais le temps gâché ne
5e retrouve guère. Quant  à I'Espa-
Sne , dépoui llée il y a c inquante  ans ,
bafouée il y en a cinq, la commis-
sion pol itique de l'O.N.U., à l'insti-
gation de Washington , vient de la
réhabi liter également. On va réta-
blir des relations d ip lomat iques  stu-
pidement rompues avec elle. Là en-
Cor e, on revient en arrière !

René BRAICHET.
Ure nos informations détaillées

*!"¦ l' attentat contre le président
truman cn dernières dépêches.

AVANT-DERNIÈRE AUDIENCE DE LA COUR PÉNALE FÉDÉRALE

,
Le substitut du procureur de la Confédération a demandé des peines allant de 4 ans de réclusion

à 8 mois d'emprisonnement

Arrestation préventive de Charles Renaud — Perrin obtient la permission de retourner en France
Si les trois premières journées

avaient été relativement calmes par la
faute d'inculpés et de témoins en gé-
néral circonspects et passifs, celle d'hier
a été chargée et marque indiscutable-
ment le sommet du procès.

Le chroniqueur est cette fois-ci me-
nacé de submersion par l'abondance
des notes qu'il a dû consacrer à

M. Albert Rais

un réquisitoire dont tout effet théâ-
tral était exclu et qui dura pourtant
deux longues heures, ainsi que par qua-
tre plaidoiries , dont une en allemand.

Avec une remarquable sobriété de
moyens, mais avec un esprit clair et
une connaissance parfaite du dossier,
M. René Dubois (un Neuchâtelois com-
me le président Rais) a présenté ses
arguments sans passion en les appuyant
constamment sur les éléments de l'en-
quête ou des débats.

Pour les accusés et certains témoins
qui ont affirmé ne rien comprendre aux
transactions. frauduleuses.de titres, pour
les auditeurs innombrables qui se pres-
saient hier dans l'austère salle des
Etats , le cours magistral que le substi-
tut du procureur de la Confédération
a fait au début de la matinée, constitue
l'édition verbale complète et « ne va-
rietur » du « manuel du parfait connais-
seur en matière d'affidavits » .

Nous pensons qu'il serait fastidieux
pour le lecteur, bien que l'exposé du
sujet que nous lui ayons présenté ait
été très sommaire, de donner un reflet
détaillé de cette leçon.

Le réquisitoire
Examinant ensuite les délits repro-

chés à Renaud et consorts , M. Dubois
s'attacha minutieusement à établir que
les éléments qui les constituent selon
le Code pénal étaient bel et bien réunis.

En ce qui concerne les faux , Renaud
n'a pas eu la chance qui avait favorisé
Métry. Le principal accusé de la pre-
mière affaire d'affidavits , en effet , avait
obtenu le concours d'employés de ban-
que ; et ces derniers lui avaient fourni
pour justifier les fausses déclarations
des documents bancaires tels qu 'en exi-
geaient les signataires de la convention
affidavits. Cela avait grande allure.
Tandis que Transvalor, un établissement
fondé en 1945, ne pouvait s'offrir ce
luxe.

Faute de bordereaux ou de bulletins
de livraisons, il fallut se contenter de
lettres de notaires , voire de la signa-
ture de fournisseurs intermédiaires. De
telles pièces avaient-elles pour tout cela
moins de valeur probante ; avaient-elles
une moindre portée juridique ? Le mi-
nistère public ne l'estime pas. Si peu
conformes soient-ils. ces documents,

Ettcr les a utilisés pour faire. 'des affi-
davits et ils constituaient des preuves
destinées à tromper d'abord les acqué-
reurs d'obligations et plus tard les ré-
viseurs chargés d'une expertise.

Quant nu délit d'escroquerie, le pro-
cureur estime qu'il a été commis aussi.
A lui seul l'usage des faux constituait
déjà l'élément fallacieux qui est à la
base de l'infraction. C'est déjà faire
preuve d'astuce que de recourir au stra-
tagème d'établir des affidavits en se
servant de pièces quasi officielles. Il y
a eu aussi le fameux affidavit intermé-
diaire établi par Transvalor au nom de
Renaud. Pour n'être pas géniale, la
« combine » ne manquait pas d'astuce.
Les acheteurs ont été induits en erreur.
Ils n'auraient pas conclu les marchés
s'ils s'étaient doutés que les affidavits
étaient faux. Ils ont subi un dommage
passager. Ils ont été escroqués sans le
savoir peut-être, mais escroqués tout de
même.

Renaud, personnage central
Le procureur en vient à l'examen du

rôle de chacun des prévenus. Il admet
que Charles Renaud a conduit toute la
manœuvre. Comme banquier, il a agi en
parfaite connaissance de cause. Rien ne
lui échappait. La façon dont il a pro-
cédé montre qu'il est un homme sans
scrupule, prêt à n'importe quoi pour
« se remplir les poches » .

C'est lui qui a acheté des titres à
Baillod , alors qu 'ils savaient qu'ils
avaient appartenu jusqu'au 1er juin 1944
à un Français. C'est lui qui a acheté
un lot d'obligations à Vautier, bien
qu'il ait su que son vendeur était do-
micilié à Paris.

La quittance signée par Vautier à Bâle
est essentiellement l'œuvre de Vautier.
Ce dernier endosse aussi la paternité
de la lettre dont Paley a « soufflé »
les termes à son patron de Budé. Il
connaissait aussi la provenance des ti-
tres que de Coulon lui a cédés en quan-
tité considérable. Il savait aussi perti-
nemment d'où provenaient les obliga-
tions que Boss lui a offertes. C'est éga-
lement Renaud qui a demandé à l'agent
d'affaires neuchâtelois de rédiger une
lettre antidatée et qui lui a suggéré,
pour donner une apparence plus solide
à cette preuve fragile , de fabriquer
pour son propre dossier dc faux docu-
ments et de les vieillir artificiellement.
Quant à Etter, qui dépendait économi-
quement de lui , Renaud l'a moralement
entraîné à établir les faux affidavits.

La mauvaise foi de Renaud est en-
tière. Il a agi avec un sans-gêne et une
témérité inégalables. Par cupidité , il a
fait métier de l'escroquerie. Ses opéra-
tions de vaste envergure, échelonnées
sur de nombreux mois , commises par un
homme d'affaires avert i, appellent une
sanction sévère.

A sa décharge , tout ce que peut rete-
nir le ministère public , c'est que ses
victimes n'ont pas subi de préjudices
effectifs , car, dans l'espoir de s'éviter
des ennuis , Renaud a mis à disposition
de Transvalor la somme nécessaire au
remboursement des sommet considéra-
bles qu 'il avait acquises illicitement.

M. Dubois requiert contre Charles
Renaud quatre ans de réclusion , moins
44 jours de préventive subie, une amen-
de que, vu la fortune de l'inculpé, on
fixe à 50,000 fr., la privation des droits
civiques pendant quatre ans et, par ail-
leurs , son arrestation immédiate.

Etter, « l'aide de camp »
M. Dubois a admis que, sans Renaud ,

Etter n'aurait probablement jamais
comparu devant un tribunal. Il est tou-

tefois l'accusé numéro deux, parce qu'il
a également participé à l'ensemble des
manœuvres frauduleuses.

Le premier devoir du directeur d'un
établissement bancaire qui venait
d'adhérer à la convention-affidavits
était de toute évidence de vérifier la
validité des pièces qu'on lui soumettait.
S'il avait été de bonne foi , Etter, en
présence de documents plus ou moins
« orthodoxes », aurait fo rcément pris des
renseignements auprès d'une grande
banque ou auprès de l'Association suisse
des banquiers. Il n'a fait aucune recher-
che. Il savait — ou devait savoir — que
les lettres de Boss et de de Coulon no-
tamment étaient fausses. S'il avait été
à son aise, il n'aurait pas établi des
affidavits en deux temps , selon une mé-
thode dont il a été incapable de donner
une explication valable. Il a volontaire-
ment et sciemment fermé les yeux pour
satisfaire les exigences d'un patron qu'il
servait docilement. Le procureur consi-
dère Etter comme faussaire et comme
coauteur des escroqueries commises par
Renaud. Considérant toutefois son passé
sans taches et le fait qu 'il a agi sous
l'ascendance d'une personne à qui il de-

M. René Dubois

vait totale obéissance, le procureur re-
quiert contre lui une peine dc deux ans
et demi d'emprisonnement, et une
amende de mille francs.

Perrin, la vedette
Ayant contesté les faits , Pierre Perrin ,

par son énergique autodéfense , pris su-
bitement le rôle principal aux yeux du
public qui suit ce procès.

Cet inculpé a obtenu de la Cour la
permission de quitter la Suisse pour
aller accomplir dans son pays une pé-
riode de service militaire. Sa place est
donc vide, jeudi , au banc des accusés.

Perrin savait-il ou devait-il savoir ce
que devenaient les titres qu'il mettait
en circulation ? Toute la question est là.
M. Dubois cite plusieurs indices qui lui
permettront d'y répondre par l'affirma-
tive : notamment sa visite au directeur
de l'agence de Monthey de la Banque
populaire valaisanne et le droit de re-
gard qu 'il s'était réservé sur le compte
de de Coulon ouvert dans une banque
de Bâle. Admettant sa culpabilité et
considérant qu'il a consenti à plusieurs

reprises que des acheteurs soient trom-
pés sur la valeur des titres, le procu -
reur reproche à Perrin d'avoir participé
au délit d'escronuerie par métier et re-
quiert contre lui dix-huit mois de réclu-
sion , une amende de cinq mille francs ,
et il demande qu 'en outre l'hôtelier
français soit déclaré débiteur envers la
Confédération de la somme de 280,000 fr.
qu 'il a gagnée frauduleusement.

Les « viennent ensuite »
Comme Perrin , Georges Boss a fourni

la matière aux opérations délictueuses
de Renaud en lui vendant des titres. II
lui a également fourni le faux sans le-
quel Renaud n 'aurait  pas traité. Bien
qu 'il ne soit pas un spécialiste des af-
faires de banque , Boss n 'ignorait pas
rpie des obligations sans déclarations ne
valaient que 30 à 35 % de leur valeur
nominale. Renaud lui offrait  du 55 %.
Il aurait pu se douter que ce n'était pas
pour ses beaux yeux. Et s'il n'y avait
pas eu de manœuvres illicites à la clef ,
on ne lui aurait pas conseillé de faire
encore deux faux pour « se couvrir »

Faussaire sans aucun doute , Boss n 'est
pas considéré comme escroc profession-
nel par l'accusation. Il n'a, en effet ,
livré qu'un seul lot de titres. Le procu-
reur demande une peine de quinze mois
d'emprisonnement contre lui. Mais ,
comme il est à la veille de la faillite ,
M. Dubois juge inutile de lui demander
de rembourser les 130,000 fr. qu 'il avait
mal acquis.

Il serait bien étonnant que l'«i indus-
triel » Georges Vautier ne se soit pas
douté que Renaud avait d'autres inten-
tions que de se livrer à une simple
spéculation avec les titres qu 'il lui re-
mettait. Si cela avait été le cas, on se
demande pourquoi il aurait promis à
son acheteur de lui procurer .une, «.lus-,
tification » par l'étude de Budé. En
signant par ailleurs une fausse quit-
tance, Vautier a commis sciemment le
crime de faux. Toutefois , comme il ha-
bite à l'étranger, il est possible qd'il ait
cru qu 'il serait couvert par le clerc de
notaire qui l'accompagnait à Bâle.

A. R.
(Les dessins sont

de Marie-Claire Bodinier)

Lire la suite en 9me page

Réquisitoire et premières plaidoiries
du procès des faux affidavits

Où en est l'armée française
à la veille du réarmement ?
Notre correspondant de Paris

nous écrit :

Ainsi que M. Jules Moch l'a fort
judicieusement rappelé au Palais-
Bourbon avant de s'en aller à Wash-
ington où il allait tenter de défen-
dre le plan René Pleven d'une armée
européenne , un immense effor t  est
en train de s'accomplir en France en
matière de défense nat ionale.  Effor t
en hommes par un accroissement pro-
gressif des cont ingents  appelés sous
les drapeaux , ef for t  industr ie l  par
une reconversion partielle de l'in-
dustrie , e f for t  financier  enfin , car
la sécurité se paie cher et l'équipe-
ment d'une armée moderne et son
entret ien exigent des m i l l ia rds  par
centaines pour ne pas dire par mil-
liers.

L'armée d'aujourd'hui...
Aussi bien un redressement etait-

il absolument  nécessaire car en face
de l'Est qui peut puiser sans comp-
ter dans un réservoir démographi-
que pratiquement inépuisable et
dont les usines ne cessent de forger
des armes en quanti tés  considéra-
bles , la France — appauvrie par
deux guerres successives et saignée
à blanc par cinq ans d'occupation —
était , sinon désarmée , du moins dans
une s i tua t ion  d ' infér ior i té  absolu-
ment  dramatique.  Les chiffres cn fon t
foi : en ce début d' automne 1950,

moins de 600,000 hommes sont sous
l'uniforme dont l'élite (150,000)
combat en Indochine depuis plus de
quatre ans. Rien qu'au Vietnam le
tiers de l'aviation française participe
aux opérations contre Ho Chi Min ;
quant aux cadres, on peut dire que
le corps expéditionnaire en consom-
me des quantités effrayantes.

Dans la métropole, l'Afrique du
nord , l'Allemagne et l'Autriche, des
renseignements autorisés évaluent
à 310,000 hommes les effectifs cn ser-
vice (armée de terre) auxquels
s'ajoutent 55,000 gendarmes. Ces
chiffres, malheurcusenîent, ne signi-
f ient  pas qu 'il existe 310,000 soldats
prêts à combattre. La réalité est in-
f in iment  plus modeste et le minis-
tre de la défense nationale a pré-
cisé l'autre jour qu 'à la veille de la
mise en œuvre du programme du
réarmement, la France dispose seule-
ment  de cinq divisions de première
ligne (trois d'infanlerie et deux blin-
dées) susceptibles d'être engagées
sur-le-champ. Le reste est dispersé
un peu dans tous les azimuths de-
puis les régiments dits de réserve,
c'est-à-dire non endivisionnés , jus-
qu 'aux innombrables services spé-
ciaux qui vont du train des équipages
aux services géographiques de l'ar-
mée.

Gaston GÉLIS.

(Lire la suite en 6me page)

Les socialistes français s'apprêtent
à torpiller le projet d'amnistie

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Encore que la seconde session du
débat sur l'amnistie se soit déroulée
devan t un hémicycle aux trois quarts
vide, la passion politique n'a pas
été absente de celte discussion pla-
cée théoriquement sous le signe de
la clémence et du pardon.

Hostiles à toute mesure de grâces
généralisées, les socialistes vont s'e f -
f o rcer  de torpiller le projet de la
commission et comme le gouverne-
ment laisse maîtresse l' assemblée de
ses décisions , tout indiqué que la
conjonction de la gauche et de l' ex, -
trême-gauche aboutira au vote d'un
texte qui laissera les choses dans
l'état , c'est-à-dire soumettant chaque
cas particulier à un examen des dos-
siers par le garde des sceaux. II n'y
aura donc pas à propremen t pa rler
d'amnisties, mais des grâces amnis-
tiantes.

Tout cela d' ailleurs couvre une pe -
tite manœuvre, car les radicaux
avaient demandé que l'amnistie

s'étende aux inélig ibilités politiques
dont sont f r a p p é s  les parlementai-
res ayant voté pour le maréchal Pê-
tain cn 1940, tels MM . P.-E. Flandin ,
président ' de l'Alliance démocrati-
que , Paul Faure , secrétaire g énéral
du parti socialiste, et Jean Ybarné-
garay, autrefois  leader des modérés.

En prenant po sition par principe
contre l' ensemble du p rojet d'amnis-
tie , les socialistes empêchent ainsi
le retour de concurrents parlemen-
tairernent dangereux.

Cela s 'appelle  en bon fran çais  fa i -
re d' une pierre deux coups.

Il est vrai également que le vote
d' une large amnislic pourrait  poser
logi quement le cas du maréchal Pé-
tain là encore, l' assemblée p r é f è r e
ne pa s avoir à se prononcer.

Dans l' aventure , ce sont donc les
M.R.P. qui sont les arbitres du dé-
bat. La suite dc la discussion nous
dira , qui l'emportera chez eux de la
charité chrét ienne ou du sens des
réalités politi ques.

. M.-G. a.

L'écrivain G. B. Shaw
est mort hier matin

Le célèbre dramaturge était âgé de 94 ans
LONDRES, 2 (Reuter). — L'écrivain

George Bernard Shaw, qui ' passe pour
le plus grand dramaturge anglais do
l'époque, est décédé jeudi à 04 h. 59
(GMT), à Ayot Saint-Lawrence, dans
le comté de Hortford.

George Bernard Shaw, G.B.S. pour
le monde entier , s'est éteint doucement
da:ns la gloire, on sa 94me année.

Un accident stupide a eu ra ison du
joy eux ermite de Ayot-Saint-Lawrence,
qui semblait allègrement parti pour
doubler

^ 
le cap du centenaire. Avec lui

disparaît le nlus justement célèbre des
écrivains anglo-saxons contemporains

qui, tour à tour dans le roman , la cri-
tique sociale, artistique, musicale et
théâtrale, et surtout sur la scène,
prodigua ses dons incomparables d'hu-
maniste lucide, de moraliste impéni-
tent , de dramaturge vigoureux, et iro-
nique, d'orateur de meetings et dé
conférencier pour snobs ; dons qu'il
mit au service d'une foi lucide eu lé
socialisme humaniste et le triomphe
de la vie. Car intimement mêlé à
l'homme de lettres et ne faisan t qu 'un
avec lui, il était le citoyen qui , voici
soixante-quinze ans bientôt , après
avoir entendu Henry George, avait

G.-B. Shaw

voué sa vie à la cause du progrès so-
cial et rie la libération rie l ' indiv idu.

Depuis trente ans déjà, G.B.S. est
entré  vivant  dans la gloire. Il était
une des sept merveilles de l 'Empire
br i tann ique , une  attraction sensation-
nelle et ira lieu de pèlerinage. La
vieil Irlandais ne prenait guère au sé-
rieu x tant do ferveur et brocardai!
volontiers ses admirateurs. Oonfini !
dans son ja rd in , c'est là que la ca-
itiarde lui a décoché un traître croc
en-jambe, don t il meurt en beauté.

¦

Des troupes chinoises
se dirigent

vers le front de Corée

UNE INTER VENTION
DE MA O-TSÉ-TOUNG ?

TOKIO, 2 (Reuter). - Des pilotes
des Nations Unies rapportent que de
nombreuses troupes chinoises portant
l'uniforme chinois se dirigent vers lo
front de Corée. Elles ont été aperçues
sur la route menant à la ville coréen-
ne de Chosan, à la frontière chinoise.

Les pilotes ont remarqué également
cinq avions à réaction «MIg-15 ». le
dernire modèle soviétique , entré Sou-
chon ct Sinuiju , sur la cote nord-ouest
do Corée.

Off ensive  générale
nord-coréenne

SEOUL, 2 ( A F P ) .  — Les Nord-Co-
réens lançant  une offensive générale
contre la nouvelle ligne de défense des
Nat ion s  Unies passant par Unsnn et
Yang.songdong, à 20 km. au sud. ont
réussi à percer ce front en plusieurs
endroits ct à encercler plusieurs uni-
tés des Nations Unies. Le front de ce
secteur est maintenant  comniètement
tourné vers l'est. Au nord d'Unsan, des
éléments de la lre division de cavale-
rie américaine ont, été attaqués et en-
cerclés. Entre cette unité et Unsan. 'S
bataillon s ennemis attaquant avec deâ
taules, de l'artillerie, des mortiers, ont
réussi à percer la ligne sud-coréenne
et à avancer jusqu 'à 3 km . d'Unsan.

A Mi km . au sud-est d'Unsan , près de
Raillons, un autre régiment sud-co-
réen a été cnvelnnné ct débordé »àr un
mouvement tournant  autour d'ITnsan,
par un ennemi nue se trouve mainte-
nan t  Feulement à 14 km d- * Kunuri .
Pr"*; de Yangsongdong. h 20 km . au
sud-nnest d'Unsan. 3 comnignies  d'nn
batail lon américain ont été encerclées
nar l'ennemi qui s'est emparé de mor-
tiers et les a utilisés contre les Améri-
cains.

Les communistes emploient
des obus-f usées. . „ « î*

SEOUL, 2 (A.F.P.). — Les communis-
tes en Corée ont commencé à emplbyer
des rockets (obus-fusées).

En effet , le 8me régiment de cavale-
rie qui a relevé les troupes sud-co-
réennes dans le secteur d'Unsan , ,a été
violemment attaqué par une  force en-
nemie supérieure en nombre et em-
ployant pour la première fois des roc-
kets. L'unité américaine a été con-
trainte, sous un feu nourri, de se re-
pli er vers le suri-ouest.



On cherche

CHAT
gris cendré . Ecrire sous
T. B. 321 au bureau de la
Feuille d'avis.

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d'avis de Neuch âtel »

Les cadets de Gascogne
Roman de cape et d'épée

par 34
REi\É V A LK N TÏ N

i.e seuil de la porte franchi , oh !
stupeur, la première chose qui vint
caresser les narines cie notre mili-
taire fut  un adorable fumet de pou-
lardes à la broche. Comme quoi il
est prouvé que les apparences sont
souvent trompeuses ! Du moins, no-
tre sergent se crut-il en droit de
conclure de la sorte.

Il n'y avait pas foule dans le ca-
baret : trois hommes en composaient
toute la clientèle. Ils occupaient une
table près de l'entrée et buvaient
tranquillement une bouteille de vin.
L'épaisse couche de poussière qui
la couvrait attestait un nombre res-
pectable d'années de cave... Une
vraie aubaine qu 'il fut entré là !

Les soldats, chef cn tète , s'en fu-
rent s'installer de droite et de gau-
che, par. groupes^d6?trois*autquatEe,

Puis., le' sergent , ayant appelé l'hôte,
commanda bonnes boissons et repas
soignés. 'C'est là que les choses com-
mencèrent à se comp liquer. L'auber-
giste se sentait bien en mesure tle
donner satisfaction sur le premier
point ; sur le second , il exprima for-
ces excuses, mais se déclara incapa-
ble de contenter l'honorable « offi-
cier » et sa troupe.

— Comment ? s'exclama l'autre,
vous prétendez qu 'il n'y a point à
manger pour nous , ici ?

Et il renifla bruyamment en tour-
nant  la tête du côte de la cuisine.

— Je n 'ai point  dit cela , monsieur
l'officier... U reste du pain, du fro-
mage... peut-être aussi quelques mor-
ceaux de lard. Je vais m'en assurer
de ce pas.

— Holà , maraud , que dites-vous ?
Du fromage... quelques morceaux de
lard.. . Vous vous moquez de moi, ma
parole !

— Je vous assure, Monsieur l'of-
ficier, que je n'ai vraiment rien d'au-
tre à vous offrir. La clientèle n'est
pas nombreuse par ici et...

— Est-ce une odeur de dard qui
s'échappe de là ? grogna le sergent
qui avait froncé les sourcils.

— Euh !... dame, non... c'est...
— De la poularde, je le sais bien ,

pardi , ou me prenez-vous pour un
imbécile ?

— Je ne le contesite point , mon-
sieur l'officier; malheureusement,
ces deux malheureuses volailles sont
réservés aux gentilshommes que vous
voyez-*.làI

Les gentilshommes, ainsi que les
qualifiait  pompeusement le tenan-
cier de l'auberge, avaient peu à
peu pris intérêt à cette conversa-
tion dont le diapason n'avait point
cessé de monter depuis qu 'elle avait
commencé.

— Prétendriez-vous qu 'il ne reste
plus de volaille dans votre basse-
cour ? reprit le chef de la troupe
en le levant à moitié de son siège.

— C'est la vérité pure, je vous en
donne ma parole, monsieur l'offi-
cier.

— Eh bien 1 dans ce cas, tant pis
pour les « gentilshommes ». Us se
passeront des poulardes et se con-
tenteront du fromage !

— Que dites-vous ?
— Causé-je le turc, par hasard i

hurla le sergent achevant le mouve-
ment commencé quelques instants
plus tôt.

— Mais, monsieur, ce que vous
me demandez est impossible. Com-
prenez donc...

— Allez au diable et faites ce que
je vous ai ordonné. Le service du
roi prime les intérêts particuliers.
Et surtout , tâchez de ne point ou-
blier le lièvre dont le parfum se
mêle si opportunément à celui des
volailles 1

Le pauvre homme d'aubergiste
n'en pouvait croire ses oreilles. Il
restait là, bouche bée, le regard
ahuri, ne sachant vraiment que
faire.

Le bras du chef d'escouade s'al-
longea dans sa direction. Sentant

que l'affaire commençait à se gâ-
ter , l'hôte fit  un bond en arrière. Par
malheur  ce mouvement par trop vif
le- fit heurter assez brutalement un
des soldats , qui se tenait .derrière
lui. L'homme, encouragé par l'atti-
tude de son chef , ne fit  ni une ni
deux et sont poing s'abattit en plei-
ne nuque du tenancier de l'auberge
qui se trouva projeté en avant com-
me une catapulte. Le résultat immé-
diat en fut qu'il alla foncer tête
baissée dans le ventre de Brancabal ,
qui d'un coup de genou l'envoya
dans une troisième direction. Ce jeu
de balle se fût  continué quel que
temps encore n 'était qu 'un des gen-
tilshommes, empoignant à bras-le-
corps le soldat qui se disposait à
poursuivre la plaisanterie l'envoya
rouler à cinq pas de là, puis attra-
pant l'aubergiste par le collet le mit
de force à l'abri dans un coin.

Après quoi , les bras croisés sur
la poitrine, les yeux rivés sur ceux
du sergent, il l'apostropha rude-
ment :

— Si j'ai bien compris, vous avez
parlé du service du roi ? demanda-
t-il d'un ton où perçait une légère
ironie.

— Qui vous permet d'en douter ?
répliqua le sous-officier tout aussi
agressif.

Son interlocuteur se contenta de
pointer l'index vers la croix blan-
che de Lorraine.

— Est-ce là maintenant l'insigne
de la maison du roi ? ricana-t-il,
prenant ses camarades à témoin.

— Guise est donc monté sur le
trône ? goguenarda l'un de ceux-ci,
se mêlant à la conversation.

— La maison de Lorraine est la
plus fidèle protectrice de notre roi
François bien-aimé ! répli qua le
sergent en portant la main à la gar-
de de son épée.

— Parlons-en ! rétorqua celui qui ,
le premier , était intervenu dans le
débat... Autant  prétendre que le
boucher est le protecteur du mou-
ton !

— Monsieur , vous insultez mon
maître, ce me semble !

— Et vous, monsieur , vous avez
insulté le roi , si je ne me trompe ?

— Vous me rendrez raison sur-
le-champ pour tant d'impudence.
En garde , monsieur, en garde ! hur-
la le sergent dégainant son arme et
fonçant sur son adversaire.

L autre ne se l'était pas laissé ré-
péter deux fois. Autour  d'eux, l'es-
pace comme par enchantement s'é-
tait dégarni. Sans qu'on eût pu dire
comment cela s'était fait , les tables
et les sièges se trouvèrent repous-
sés contre les murs, les hommes
rangés en cercle autour des com-
battants.

Le sergent n'était pas un débu-
tant à l'épée; pourtant il apparut
rap idement qu'il n'était pas de la
taille de son adversaire. De plus,
au paroxysme de l'exaspération, il
fonçait comme un enragé sans pren-
dre le minimum de précautions qui
s'imposent lorsque l'on tâte un horn-
me pour la. première fois.-Son anta-

goniste, par contre, demeurait d'un
calme effrayant.  Pendant quel ques
instants ,  il parut jouer avec le chef
de groupe, puis soudain se déten-
dant , il se fendit  ,à son tour. Son
arme s'enfonça dans la poitrine de
l'homme qui lui faisait face. Le ser-
gent s'écroula , tué roide 1

En voyant leur chef s'écrouler, il
y eut parmi les soldats un moment
de stupeur intense, puis la réaction
vint , subite , brutale. Neuf épées sor-
t i r en t  du fourreau comme sous l'effet
de la baguette magi que d'un sor-
cier. En un clin d'oeil , l 'homme qui
venait  de vider sa querelle avec le
chef d'escouade se trouva menacé
par trois rap ières , isolé de ses com-
pagnons, dont , par la force des cho-
ses, il s'était  éloigné. Il bondit  vers
la porte de la cuisine par où l'au-
bergiste, plus mort que vif , venait
de s'écli pser et là , le dos appuy é con-
tre le panneau de bois , il f i t  face
à ses adversaires. Pendant  ce temps,
ses compagnons avaient  eu à faire
front  à six autres assaillants. Ces
deux-là eussent aisément pu mettre
leurs os à l'abri : il n 'était que de
franchir  îe seuil de l'établissement...
Mais ce n 'étaient pas des lâches et
puis, abandonne-t-on un camarade
en grand péril ? Au lieu de prendre
une fui te  qui , en raison de la situa-
tion , eût été excusable, ils s'apprê-

tèrent à repousser le choc.

(A  suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

ou

¦ 
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LOOPING S. A. : >

MANUFACTURE DE RÉVEILS,
CORCELLES (Neuchâtel)

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

une

régleuse
un

Itorioger-rhabiUeur
pour grandes pièces. Placés stables.

Vous remarquerez également la diff érence
Radion seul vous donne la BLANCHEUR* É$*H' ^̂ m%,
RADION! Radion travaille automatiquement, t *-ea fabricants f
ne nécessite aucun produit à blanchir, à f '' ZT^VctlV \
rincer, etc. et VOUS libère des SOUCis de ''d| recommandent Radion̂
savon calcaire. La mousse riche et douce de %m rfljf|^HB |̂i|»|i ^Radion ménage les tissus et les couleurs, et Jn BfiPpSBSSS
par conséquent, convient parfaitement pour r̂ rFÏT/ J J/F/ilSles choses délicates. Votre lessive deviendra [H! II l f i l  /H»
merveilleusement propre et fraîche et sentira / t ^J ^J s M Wm U Ê Ê
si bon ! Radion est la lessive la plus utilisée /AfiSls«S WtWBen Suisse. Toute une chaudière de linge BÊfflzWfà VB§ÈÊ

RADION lave plus blanc gd
et rend les effets de couleur plus lumineux! ^ «̂eljjgj \8Sjŝ

le paquet normal Fr. 1.-- *̂
lepaquetgéant Fr.2.90 „„

Nous cherchons, pour le 24 décembre,
à Neuchâtel ou environs,

Logement de trois chambres
(éventuellement deux grandes cham-
bres), avec salle de bains, cuisine avec
eau chaude et installation pour cuire
à l'électricité si possible. — Adresser
offres à l'imprimerie P. Attinger S. A.,
avenue J.-J. Rousseau 7, Neuchâtel.

Soudeur qualifié
(soudure autogène et électrique)

est demandé par

USINE DECKER S. A.,
NEUCHATEL

!ll|p Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Mme Ber-

the - Alice Bedeaux - Bu-
chat de construire un
garage à la rue de Fon-
taine-André, au nord de
sa propriété, 1, rue des
Pahys.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 10
novembre 1950.

Police des constructions

A louer à personne sé-
idenise et tranquille, Jolie

chambre indépendante
meublée, chauffée . Vue,
soleil. S'adresser l'après-
midi, Champ-Bougln 36,
2me, à droite.

• A louer belle chambre
confortable, vue, chauf-
fage central , avec ou
sans pension . Demander
l'adresse du No 271 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

appartement
die cinq chambres, dans
maison d'ancienne cons-
truction . Echange éven-
tuel contre quatre cham-
bres, confort , à prix mo-
déré. Adresser offres écri-
tes à E. R. 2S4 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦L,ou<*
A r 11 Çf à I— GRACE AUX —i

J \C*1 P E T I T E S
t r „Â CZ ANNONCES
V Cf10, DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
s 

A vendre un

bâtiment
à Concise

comprenant un ap-
partement de quatre
chambres, cuisine,
chambre de bains, un
local-atelier , Jardin et
dépendances. Jolie si-
tuation . — Nécessaire
pour traiter: 8000 fr.
Pour conditions, ren-
seignements et pour
visiter, s'adresser Etu-
de B. Mermoud, no-
taire, à Grandson.

Belle chambre. Quar-
tier Stade. Tél. 5 48 82.

On cherche pour le1 15
novembre,

jeune fille
propre et honnête de 16
à 18 ans pour aider au
ménage et au magasin.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. S'adresser à Mme
Staudenmann, épicerie,
Ipsach près Bienne. Té-
léphone' 2 52 58.

Om cherche

j eune homme
Intelligent de 15-17 ans,
pour porter le1 pain. —
Nourri et logé chez le
patron . Adresser offres
écrites à, B. B. 324 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande encore
quelques

tricoteuses
sur machine

(domicile). Adresser of-
fres écrites à Y. V. 323
au bureau de la Feuille
d'avis.

Manœuvres
sont demandés aux
chantiers de combus-
tibles Haefliger &
Kaeser S. A., Neuchâtel,
chemin des Mulets 1'.

Employée
de bureau

consciencieuse, cherclhe
travail accessoire quel-
ques

heures
par semaine, le soir. —
Adresser offres écrites à
L. C. 285 au bureau de
la Feuille d'avis.

50 c.
la savonnette au par-

fum si délicat...
Magasins Meier S. A.

Machine
à tricoter

belle occasion , comme
neuve, 124*5 fr. Eventuel-
lement facilités de paie-
ment. Travail par gros-
siste'. Ecrire case 45, Lau-
sanne 17.

A vendre beau man-
teau

mouton doré
taille 44-46. S'adresser à
Mme P. Buecbe-Benaud ,
Cernier. Tél. 7 16 02.

A VENDRE
s

Radio Phllco pour batte-
rie et réseau, tourne-dis-
que Thorens, une paire
de patins vissés, chaus-
sures daim, No 40, le tout
à l'état de neuf , ainsi
qu'un chien berger-ap-
penzellois, deux inois. —
Demander l'adresse du No
327 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous
recommandons

nos spécialités en

Volailles
fraîches
du pays

PETITS COQS
et POULETS
bel assortiment

depuis s
Fr. 3.—, 3.50 et 4.—

le Y kg.

POULETS
i DE BRESSE
\ frais

à Fr. 4.50 le Y, kg.

POULES
pour le riz \

ou pour ragoût
de Fr. 2.50 à 3.—

le Y kg.

OIES
et CANARDS
Fr. 2.50 à 3.—

le Y kg.

CANETONS
Fr. 3.50 le Y kg.

LAPINS
frais du pays ;

Fr. 3.20 le Y, kg.

LAPINS [
de garenne et civet
sans tête ni pattes
Fr. 2.— le Y kg.

GIBIER
Faisans
Lièvres

Chevreuils
et civet

Escargots
au beurre pur

Cuisses
de grenouilles

GROS et DÉTAIL

Lehnherr
frères

NEUCHATEL [j
Tél. 5 30 92 I

A vendre um

COMPLET
de ville , neuf , pour gar-
çon de 15 à 16 ans. Prix
avantageux. M. Samuel
Gattolliat , Ecluse 60.

A vendre

dîner complet
et un thé

Ecrire sous V. Y. 331
au bureau de la Feuille
d'avis .

f \

Pour
des repas

avantageux
Saucisse à rôtir
de porc et veau.
Rôti et beefsteak
hachés - Petites
saucisses de porc
fu mées - Wiener-
lis - Schublig
Saucisse au foie
Atriaux Boudin
Foie et rognon
de porc et bœuf.
Tête, coeur et
ventre de veau.
Emincé de bœuf ,

porc et veau.

MARDI et JEUDI g
dès 10 heures [j

GNAGIS CUITS !

Boucherie

R. Margot
Seyon 5

NEUCHATEL_̂ J

Demoiselle cherche pour
tout de suite place

d'employée
de maison

à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à S. B. 326
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche1, pour

JEUNE FILLE
de 17 ans, place dans
ménage. Adresser offres
au pasteur G. Sylwan,
Kybrâg (Zurich).

Deux dames cherchent

travail à domicile
pour toute la Journée. —
Adresser offres écrites à
V. M. 313 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à E. P. 320 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

MAISON
de deux appartements
(région Neuchâtel et
environs). — Adresser
offres sous chiffres
R. M. 330 au burea u
de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
à jeune homme sérieux.
Fahys 101.

A louer dès le 5 octobre
plusieurs
chambres

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

A louer à daine sérieu-
>ee, chambre meublée ou
non, ensoleillée, part à
la cuisine. Libre immé-
diatement. Comtoa-Borel
No 4, rez-de-chaussée, de
18 à 20 heures.

Personne tranquille
solvable, cherche

logement
de deux ou trois cham-
bres, salle de bains. —
Adresser offres écrites à
A. R. 314 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

LOCAL
•50 m2 , à l'avenue des
Portes-Rouges. Convien-
drai t pour artisan ou pe-
tite industrie tranquille.
Force, chauffage cen-
tral . Demander l'adresse
du No '317 au bure'au de
la Feuille d'avis.

A personne tranquille,
Joli logement de quatre
chambres. Adresser offres
écrites à E. R. 322 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Onnens

appartement
dej deux pièces, cui-
sine, jardin . Jolie si-
tuation. S'adresser à
Mype René Ryser, Bon-
¦\KHars près Grandson,

tél. (024) 4 4106.

Je cherche un petit

appartement
de deux pièces , éventuel-
lemen t meublé. Pressant .
Offres à oase postale 321,
Neuchâtel 1.

GARAGES
Quatre boxes a- louer,

à l'avenue des Pqr.tes-
Rouges. Disponibles dès
le 1er décembre 1950.

S'adresser à l'entreprise.
Domina Nobile et Oie,.'
Saint-Aubin . Neuchâtel.'
Tél . 6 71 75.

Entreprise de la place cherche

employée de bureau
susceptible d'effectuer des tra- M
vaux de comptabilité. Place -y ,  '$
stable. Adresser offres détaillées
sous chiffres E. M. 257 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
en qualité d'aide dans
ménage, sans faire la oui-
sine, auprès de deux gar-
çons de 6 et 9 ans. SI
possible parlant l'alle-
mand et le français. Res-
taurant z. neuen Bahn-
hof Zurich - Wiedikon ,
Seebahnstrasse 33. Télé-
phone (051) 33 64 24.

On demande une

femme
de chambre

Demander l'adresse du
No 316 au bureau de la
Feuille d'avis .

On demande une

bonne à tout faire
Demander l'adresse du

No 315 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦

Jeune fille
honnête, désirant ap-
prendre l'allemand, est
demandée dans petit mé-
nage (adultes). Gages de
début : 40 fr. Entrée im-
médiate. Adresser offres
à boulangerie-pâtisserie
Oswald , Aesohi près Splez.

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
pour faire remplacement.
Demander l'adresse du No
311 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

fille de cuisine
capable. S'adresser: res-
taurant du Rocher, Neu-
châtel . Tél . 5 27 74.

JEUNE FILLE
est demandée dans fa-
mille avec enfants pour
aider au ménage. Entrée :
15 novembre ou pour da-
te à convenir. Faire of-
fres avec prétentions de
salaire à Mme Ziegenha-
gen , magasin de fleurs,
Sei*re 79, la Chaux-de-
Fonds.

VENDEUSE
Magasin de la place de-

mande Jeune fille de 16
à 18 ans, en qualité de
vendeuse débutante. Fai-
re offres manuscrites en
indiquant prétention de
salaire à R. K. 299 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

On cherche un Jeun e

garçon de maison
S'adresser au Foyer Fa-

vag Monruz .

Restaurant soigné
cherche

sommelière
connaissant bien son
service. — Faire offres
sous chiffres P. 6041 J.

à Publicitas S. A.,
Saint-Imier,

ou tél. (039) 410 60.

Sommelière
est demandée pour entrée
immédiate . Faire offres
en Joignant photographie
et copies de certificats à
l'hôtel du Pont, à Couvet.

BAIGNOIRES
galvanisées, transporta-
bles, longueur 170 cm. ,
sans écoulement 63. — ,
avec écoulement 69.— .
Ej cpéditlons au dehors
par la maison Beck & Ole ,
à Peseux Tél . 8 12 43.

Costume gris
et

manteau de pluie
popeline soie, belge , tail-
le 44, à vendre, à prix
intéressant. Valangines 3,
1er étage.

Magasins
Meier S. A.

Belles noix du pays. Fi-
gues en chaînes et en
paquets , pistaches, fruits
secs assortis en sachets.
Marrons à des prix avan-
tageux .

Aspirateur
« Elsctrolux », parfait
éta t , puissant , à vendre
pour 195 fr . (garantie en-
core sept mois). Jolie oc-
casion. Tél. 5 23 13. Neu-
châtel.

A vendre

baraque
démontable

à l'état de neuf , pouvant
convenir pour poulailler
ou autre. Grandeur 160x
30O cm. Demander l'a-
dresse du No 312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Potager à bois
« Sarina »

état de neuf , est à vendre
ainsi que

outils de jardin
marmite

à stériliser
et bocaux

chez M. Walter von Kànel ,
Gibraltar 2.

BIBLIOTHÈQUE
tournante

est cherchée, neuve
ou d'occasion. Offres

détaillées à
44246, Neuchâtel 2.

Je cherche à acheter
d'occasion petit

potager à bois
deux plaques. M. J.-P.
Berthoud , Ecluse 76.

A louer sur plan dans la région de Boudry-Ccrtall-
lod un

LOCAL
à l'usage de fabrique eu atelier. Construction mo-
derne faisant partie d'un immeuble locatif. —
Demander tous renseignements à l'Etude Ribaux,
avocat , Neuchâtel.

Admission d'ouvriers professionnels-
aspirants au service de la conduite

des locomotives
Les Chemins de fer fédéraux cherchent comme

aspirants au service de la conduite des locomotives:

mécaniciens-électriciens
mécaniciens-ajusteurs

mécaniciens
Conditions d'admission : apprentissage complet et
pratique d'au moins une année dans la profession.
Age : 21 ans au moins et 30 ans au plus, taille mi-
nimum 160 cm., ouïe, vue et sens des couleurs nor-
maux. Apte au service militaire.

Les candidats doivent s'annoncer par lettre auto-
graphe à la Division de la Traction des CFF, à Lau-
sanne, en fournissant les Indications suivantes :
nom, date de naissance, langue maternelle, état civil ,
lieu d'origine, adresse et occupation actuelle; nom,
profession et adresse des parents; écoles fréquentées,
apprentissage, activité exercée depuis, connaissances
linguistiques et incorporation militaire. Joindre à la
demande d'emploi : les certificats scolaires, certifi-
cats et attestation d'apprentissage, certificats de , tra-
vail et de capacité avec notes, et le livret militaire.

Délai d'inscription : 15 décembre 1950.

Importante fabrique de confiserie et biscuits
cherche

REPRÉSENTANT
sur base de provisions pour le canton de
Neuchâtel et une partie de Vaud. — On est
prié de s'annoncer sous chiffres H. I. 319 en
indiquant la représentation secondaire gu

bureau de la Feuille d'avis.
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Notre belle conf ection
est réputée par sa qualité, son élégance et ses prix avantageux
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d'une coupe et d'une bienfacture impeccables.
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| PANTA LONS > > 35. - I

|«f MANTEAUX mi-saison pe laine > > 110.- I

y»/ MANTEAUX D'H,VER  ̂  ̂ > > 120- - 1

C'esf /e moment le plus favorable 1
pour votre achat |

Le choix est le plus grand, tant dans les plus beaux modèles que dans les prix avantageux. ? ï

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL B
i M. DREYFUS J. Zosso, suce. 
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Fromage gras
Gruyère

de'la production '
d'hiver 1949-1950

à prix réduit
Fr. 4.75 le kg.

et
Fr. 2.45 le Y kg.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR l
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Pour
votre ien
laisses, colliers,
brosses, os en
caoutchouc, etc.
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OUE 
DE fHÔPITALI7

• *x* • • • • • # ••# • •••• • • • • • •#
' '" x .  , y  • sM

La FEMME CHIC p réf ère . _^.„̂  ̂ %

JLJJLJQ JJi iO  ̂ .*• % **z >̂̂ r** a°̂ *'

de qualité f i //  ' A ~ ~X >\> IlM '"¦/ ai ' "^ , < ®
/ S P4.-- „<X v, \ w

CT) T r i\mAD / ' 'jêP* * ' """v;> ^iVofre mr/r -yne brLLJNDUK / V ,--"*™""̂ S @
ny /ozi suisse , qual ité irréprochable , ,' J|*' "̂ SJ

teintes automnales /  , v4Jj^ /'" M? ®

E®1, CHOIX 
^ 

' .̂ P̂ ^̂  ̂
 ̂ ^

/ / '*?#" Jf Ier CHOIX @

/ Jr J M <EMBASSY >> /e "cn" ®
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Salon de modes
Marie Muller

Beaux-Arts 13
vient de recevoir
un nouveau choix

de très beaux
chapeaux de dame

Prix avantageux

Canadienne
POUR MESSIEURS !

en tollo Imprégnée,
complètement doublée

de mouton blanc,
coi fo n rrurc,

de mouton doré,
quatre poches
brun et olive

F, 185.-

Seyon 1 a

Canadiennes
pour enfants

AVANTAGEUX

la SOURCE...
de la bonne affaire

A VENDRE
manteau pour grande fil-
lette, eu velours de laine
vert , robe noire même
taille , très avantageu x —
Tél . 5 53 93.
¦iwryiiiMM s ŵ^—a*..

A vendre

pousse-pousse
usagé. Ed . Chuat , Louis-
Favre 20, Neuchâtel .

tiitK 'Jx.i'. XiQ&iSLyf xffi yXy.
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Tripes cuites lc îi kg. Fr. 1.80
Jambon de campagne .

les 100 gr. Fr. !¦ 

BOUCHERIE

BERGER-HflCHEN

Un bon bouilli m

 ̂BAÏMELLS M
RUE FLEUR Y ik Tél. 5 27 02 ! d|

ÉCRIRE...
comme on RESPIRE

avec HERMÈS i=gg§J
Media Fr. 350.— ^^^^P^
2000 Fr. 450.— ^^^

— L,E CADEAU UTIEE —
Demandez 3 JOURS A L'ESSAI, sans

engagement, la machine qui vous convient

Nom _ _ _
Adresse

Modèle

A retourner à: A. Boss, agence Hermès , Neuchâtel
' m m

P— -1

**«*U*
,?S

Çî* *^ les toutes dernières
nouveautés ;

depuis Fr. 12.80

| PARAPLUIES PLIANTS
| de qualité éprouvée , nouveau système 1
I Fr. 23.20 |

IBIEOERMANN
\ NBVCHAT8L. )̂ j

r f\
Du plus simple...

{ au plus soigné...

Portemonnaies
fermeture éclair

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

K J_

Un bon potager
« Sarina »

à bols ou gaz de bois
s'achète au magasin Beck
& Cie, à Peseux, qui livre
franco domicile partout.
Tél. 8 12 43.



CONFÉRENCES OFFICIELLES D'AUTOMNE
DU CORPS ENSEIGNANT PRIMAIRE

Les membres du corps enseignant
primaire des districts do Neuchâtel, rlo
Boudry et du Val-de-Travers ont as-
sisté lundi matin, à l'Auila de l'univer-
sité, aux traditionnelles conférences
officielles d'automne. L'assemblée était
présidée par M. Camille Brandt, con-
î'instruction publique.
L'école et la reconstruction

du monde
Conférence de M. Edmond Privât,

professeur à l'Université do Neuchâtel.
Après avoir souhaité la bienvenue à

M. Privât , le président ra/ppeJie que
c'est une des tâches des éducateurs que
de faire pénétrer dans l'esprit des en-
fants ce que c'est que la compéhensioin
internationale ; mais il faut être bien
orienté pour cela. Chacun est persua-
dé qu'un jrros effort doit être fait pour
la pafx et qu 'il faut essayer d'habi-
tuer l'enfant à vivre en paix avec ses
semblables. Les sujets des conférences
ie la journée sont inspirés d'une par-
tie d*i programme de l'U.N.E.S.C.O.
qui recommande Te développement du
sentiment artistique. M. C. Brandt rap-
pelle enfin que M. E. Privât a voué
toute sa vie au rapprochement des
hommes ct nous sommes heureux do
le compter parmi les professeurs de
l'Université.

Prenant la parole, M. Privât rap-
pelle qu'il est évident que la recons-
truction du monde doi t se fairo dans
l'unité et qu 'il est nécessaire d'y pen-
ser. Môme si une troisième guerre
mondiale éclatait , il faudrait  tout do
môme reconstruii-o après. En co qui
concerne notre pays, la reconstruction
du monde sur une base unitaire, où
tous les pays gardent leur autonomie
à l'image • des cantons suisses. A
l'exemple du premier citoyen du mon-
de, il serait tout à fait concevable
que chacun possède doux passeports,
soit celui de son pays et celui du
monde.

Bans l'enseignement de l'histoire aux
enfants, il serait bon d'insister non
seulement sur les faits, mais aussi sur
le® difficultés qu 'il y a eu à arriver
à un résultat. Si on mesure ie format
du monde par la facilité des commu-

nications, par ' les moyens • de trans-
port, par la radio et la presse, on
peut dire que la Suisse est beaucoup
plus petite maintenant qu'au début .
Tout ce que nous possédons maintenant
a été autrefois une utopie, il a fallu de
gros efforts pour fa ire admettre
l'union de tous les cantons, 10 ans d'ef-
forts au généra l Dut'our pour faire
admettre le drapeau suisse à croix
blanche sur fond rouge. Toutes les dif-
ficultés rencontrées autrefois se re-
trouven t maintenant quan d on parl e
de fédéralisme européen ou mondial .
M. Privât penche pour un fédéralisme
mondial car le fédéralisme européen
ne comprend qu 'une partie de l'Europe.
Le fédéralisme mondial est plus hu-
main et plus facile à expliquer aux
enfants. Bans l'enseignement de l'his-
toire, nous nous arrêtons trop facile-
ment à l'Occident, on no fait pas assez
de place à ces immenses peuples qui
étaient déjà très civilisés et avaient
des académies alors que ' nos aïeux
construisaient des huttes sur nos lacs.

Il est rappelé que vers 1830, on a
voulu résister à la formation de la
Confédération, mais les polémiques de
1830 à 1848 étaient surtout des polémi-
ques sentimentales. Aujourd'hui, si on
raconte ces disputes à nos en fants, ils
ne comprendron t pas ces sentiments,
car ils savent que lors des cérémonies
officielles on met deux di-apeaux au
balcon , celui du canton et celui du
pays. Et pourquoi ne verrait-on pas
une fois un troisième drapeau 1 En
Suisse, tous les congrès, toutes les réu-
nions des sociétés d'étudiants, fête do
tir , etc., de 1830 à 1848, ont largement
contribué à eontruiro Ja Confédération
ces fêtes dévelwj>paieint lo sentiment
suisse. Puis il y"fâp eu la triste expé-
rience du Sondei'bund. Les Suisses ont
compris qu 'il fallait que toutes ces
petites républiques soient bien unies.
Aujourd'hui , il subsiste une grande
auton omie danè nos cantons et person-
ne no .voulait revenir en arrière. On
a forg é quelque chose qui tien t mémo
s'il est critiqué dans les détails. Pour
fairo comprendre aux enfants cette
conviction qu 'un patriotisme plus gé-
néiviil no détruit pas le patriotisme
particulier, il suff i t  do consulter notre
histoire : Confédération et cantons. Si
nous envisageons un patriotisme qui
dépasse les frontièr es actuelles, M.
Privât est certain que cela réussira,
qu 'on évitei*a la guerre et que toutes
les souffrances actuelles no son t que
l'enfantement d'un monde qui cherche
sa voie.

A propos des manuels d'histoire, il
est rappelé l'exemple des pays Scan-
dinaves qui  ont réussi a publier un
manuel d'histoire, lequel , sans esprit
de parti pris , ne dit que la vérité aux
en fants . Il faut habituer les enfants à
respecter les habitan ts do tous les
pays en supprimant les épithètes in-
jurieuses; même remarque au sujet
des religions différentes. Il est tout à
fait possible do conserver sa foi et ce-
pendant avoir une grande fraternité
avec les autres peuples et les autres
cultures. Puis ou en arriv e à l'ensei-
gnement de la géographie. Par com;
pa raison , il est bon de montrer que si
certains pays sont petits au point de
vue du territoire, ils sont grands par
d'autres côtés de leur activité .

Parmi les expériences faites pour le
rapprochement des enfants de pays
différente, il.y-a.la oonrespondance in-

ternationale. Si M. Privât s'est intéres-
sé à la correspondance internationale,
c'est, dit-il , qu 'il avai t appris l'espé-
ranto à l'âge de 13 ans et précisément
cette langue conduit à une bonne com-
préhension entre les peuples. Pourquoi
ne verrait-on pas un jour les enfants
chanter trois hymnes : le cantonal , le
fédéral et celui qui chanterait la com-
préhension internationale ou humaine.

C'est aussi avec beaucoup de tact
qu 'il faut parler aux enfants des hor-
reurs de la guerre, car on risque de ré-
veiller chez eux l'instinct agressif. Un
domain e pins sûr, c'est celui des élé-
ments positifs, on peut expliquer les
guerres évitées par des interventions
et il est bon de montrer que la S. d. N.
y a réussi parfois. Ce n 'est pas la for-
ce qui pont  donner au mondé quoique
seiller d'Etat , chef du département de
chose, il suffi t  de constater le résultat
de deux guerres mondiales et oe qui se
liasse en Corée. On se rend compte
quo la force n'est pas tout et qu 'il y
a autre chose, qui est l'élément spiri-
tuel . Il n'y a rien de contradictoire
ontro le patriotisme suisse et l'esprit
de compréhension internationale. Nous
ne faisons quo prolonger une ligne
qui est celle do nos ancêtres qui nous
ont donné une Conféd ération qui a été
prospère. Si cette petite Confédération
a réussi, il n'y à pas do raison pour
qu 'on no puisse pas construire un pa-
triotisme humain ou international. M.
Privât conclu t quo c'est dans l'âme et
dans le cœur des enfants qu 'il y a dos
mauvaises herbe à déraciner avec
amour et patience et de bonn es graines
à cultiver. Il remercie lo corps ensei-
gnant do tout ce qu 'il fait chez les
enfants pour con t ribuer au rapproche-
ment  international .

En remerciant M. E. Privât de sa
magnifique conférence, M. C. Brandt
relève que tout l'exposé était imprégn é
de fraternité humaine et quo tout co
qui avait été apporté était eonstructif .

Un grand romantique
français : Hector Berlioz

Conférence de M. Georges Favro,
docteur es lettres et inspecteur de
l'onsoigneinent musical dans les écoles
primaires du département do lu Seino
à Paris.

Dans l'histoire de la musique fran-
çaise, il n'oxisto pas do musique plus
célèbre que celle de Berlioz. Avant do
so mettre cn contact avec ses œuvres,
il est bon do rappeler quelques épi-
sodes tle sa vie, passant dos triomphes
aux échecs. Berlioz est né en 1803 dans
la région do Grenoble , fils d'une fa-
mille très aisée dont le père était mé-
decin. Il passe une enfance très cal-
me dans co village, puis il entro com-
me interne nu séminaire du pays. Dans
cet établissement , tout so faisait au
son du tambour et c'est par cet instru-
ment que Berlioz entre en premier
contact avec la musique. Un jour, Ber-
lioz trouvant par hasard un flageolet
so met à en jouer ot no tarde pas à ac-
quérir  une bonne connaissance do la
flûte. Vers 15 ans, il veut à tou t prix
composer et consulte les ouvrages de
la bibliothèque paternelle, mais il n'ar^
rive pas à trouver des accords qui lui
plaisent. Puis, sur l'ordre do son père,
il se rend à Paris pour y commencer
les études de médecine, en 1821. Cepen-
dant tout on poniBuivant eea étudesi

il fréquente la faculté des lettres. Il se
met à composer et, dès 1823, commence
à écrire certains articles do critique
musicale et... passo un premier exa-
men de médecine. Sa vocation s'affir-
me do pins on plus et il tente do se
présenter au concours de Rome où il
subit un premier échec. Son père
l'ayant priv é de sa pension , il vit pau-
vremen t à Paris tout en poursuivant
ses cours au Conservatoire. Peu de
temps après, il a trois révélations :
Shakespeare , Goethe, Beethoven . En-
fin , après plusieurs concours, il ob-
tient un second pri x au concours de
Rome 1829. C'est en 1830 qu 'il compose
ia symphonie fantastique qu'il ne par-
vient pas à fairo jouer et l'année sui-
vante , le grand prix de Rome vient
couronner ses efforts.

M. Favre donne ensuite de nombreux
détails do sou voyage à Rome, do ses
amours malheureuses et do sa vie dans
cette dernière ville. Et c'est le retoura Paris, la composition do Benvenuto
Cellini . Son manque d'argent l'oblige
a une tournée on Allemagne, il ren-
contre Wagner à Dresde. A Berlin , il
est reçu à la cour . Toujours sans ar-gen t, il so décide , sur le conseil de
Balzac , à partir eu Russie. Sou opéra ,
« Les Troyons » est écrit après son re-
tour en Franco . Ayant perdu sa secon-
de femme , il vit retiré et passe par des
crises de désespoir, car il est malade
ot no quitte presque plus son lit. Utrouve cependant la force d'entrepren-
dre un nouveau voyage en Russie. Ces
trois mois l'épuisent et il meurt lo
8 mars 1869,'

Sou , caractère se retrouv e dans ses
œuvres. Sa musique raconte sa vie etles secrets de son âme, ses passifs etson rieh o tempérament poétique. ' Ber-
lioz son t ce qu 'il y a dans sa vocation
d artiste. Il a eu une formation litté-
raire et ses pages ont une véritable
culture littéraire. Pour Berlioz , la mu-
sique est le plus libre do tous les arts,
il a réagi toute sa vie contre la rou-
tine du Conservatoire et la seolasti-
que ; il a une grande liberté rythmi-
que et, si parfois son harmonie sem-
ble fausse, c'est qu 'elle ost très libre.
Son instrumentation est éblouissante,
il a le sens du coloris instrumental ,
c est un innovateur et son orchestre est
une, création nouvelle . Tous les audi-
teurs sensibles s'intéresseront toujours
à la musique do Berlioz , il a fait péné-
trer dans la musique un courant do
large et vivifiante poésie. Avec V. Hu-
go et lo peintre Delacroix , il forme la
véritable trilogie de l'art romantique
français.

Lo département do l'instruction pu-
blique avait invité Mlle Madeleine Vi-
vot , de Peseux, à venir chanter quel-
ques pages de Rossi, Schubert , Sehu-
mann , R. Strauss et deux psaumes de
Honeggor. Cette jeune artiste au ta-
lent prometteur, possesseur du diplô-
me de virtuosité du Conservatoire de
Lausanne, fut vivement applaudie.

Il convient de féliciter le départe-
ment do l'instruction publique et son
chef , M. C. Brandt , d'avoir su choisir
des conférenciers traitant de sujets
susceptibles d'intéresser vivement le
corps enseignant. Une journée comme
celle que nous avons vécue lundi lais-
sera, nous on sommes certain,  un beau
souvenir à tous les participants.

J.-P. MIÉVILLE.

Le rapport de gestion de la Société générale
de l'horlogerie suisse

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Société générale, de l'horlogerie
suisse S. A., A.S.U.A.G. (Société hol-
ding contrôlant les fabriques d© l'ébau-
che et des parties réglantes de la mon-
tre) vient de fairo paraître son 19m e
rappor t de gestion .

Si la valeur totale de l'exportation
suisse n 'a presque pas varié au cours
des deux dernières années, il n'en a
pas été de même de ses divers élé-
ments. Dans lo groupe des industries
des métaux, les ventes à l'étranger do
biens de production (machines, instru-
ments et appareils) ont nettement aug-
menté tandis qu 'il y a recul pour les
biens de consommation, parmi les-
quels figurent les montres.

Les Etats-Unis d'Amérique restent le
débouch é principal de l'industrie hor-
logère suisse. Une certaine saturation
s'est manifestée sur ce march é, comme
aussi dans les quelques rares pays où
le commerce international est redeve-
nu libre après la guerre.

Presque partout ailleurs en revan-
che, la demande n'a pas pu être satis-
faite en raison dos restrictions impo-
sées à l' entrée des marchandises étran-
gères. Près de la moitié do la produc-
tion horlogère suisse est exportée dans
des territoires où le commerce exté-
rieur est plus ou moins dirigé par
l'Etat. Dans ce secteur, les négocia-
teurs officiels de notre pays ont dé-
ployé une grand activité au cours de
l'année écoulée. Une série d'accords bi-
latéraux ont été conclus ou renouvelés,
comportant des contingents pour les
produits horlogers. Cependant, l'éta-
blissement d'une liste officielle des
échanges prévus avec tel ou tel pays
ne donne pas de garanties quo des
transactions équivalentes auront lieu
effectivement.

Regain d'activité en 1950
Le rappor t constate que la tendance

rétrograde qui a caractérisé les affai-
res durant l'exercice écoulé, a fait

place, au cours de l'été 1950, à un re-
gain d'activité.

Sur le plan de l'organisation indus-
trielle, les institutions horlogère» se
sont occupées activement, en collabo-
ration avec le département fédéral de
l'économie publique, de l'établissement
d'un acte législatif perm anent destiné
à remplacer l'arrêté fédéral protégeant
l'industrie horlogère qui arrivera à
échéance le 31 décembre 1951. Le nou-
vel arrêté reposera sur les articles
économiques de la Constitution et sera
soumis au référendum. Les Chambres
fédérales ont reçu tout récemment à
ce sujet un message circonstancié du
Conseil fédéral.

La Société générale rappelle que le
but primaire do cette législation est de
consolider les mesures qui ont été pri-
ses par l'industrie ello-mêmo pour em-
pêcher sa transplan tation à l'étranger.
Pour assurer la paix sociale

dans l'horlogerie
En connexion aveo ce proje t légis-

latif , un accord est intervenu entre
organisations industrielles et syndicats
ouvriers, tendant à assurer durable-
ment la paix social e dans l'industrie
horlogère. L'accord en question crée
uno nouvelle instance arbitrale ainsi
qu 'une commission de conciliation qui
serait appelée à fonctionner au mo-
ment où l'une ou l'autre des conven-
tions actuelles entro associations pa-
tronales et ouvrières cesserait ses ef-
fets.

Le bénéfice net de l'A.S.U.A.G. pour
l'exercice 1949-1950 s'élève à 1 million
031,143 fr . 48 (contre 1,033,928 fr. 12
l'exercice précédent). Le conseil d'ad-
ministration propose de payer le mê-
me dividend e que l'année dernière,
soit G % = 60 fr . bru t par titre aux
10,000 actions A et B et 35 fr . par ti-
tre aux 6000 actions série C, d'une va-
leur nominale réduite à 1 fr„ qui ap-
partiennen t à Ja Confédération.

Résumé du bilan (après emploi du bénéfice)
ACTIF Au 30 juin 1949 Au 30 Juin 1950

Participations et avoirs auprès des so-
ciétés contrôlées Fr. 10,516,000.— Fr. 15,858,000.—

Débiteurs et fonds disponibles . . . »  946 ,000.— » 1,502,000.—
PASSIF

Capital-actions Fr. 10,006 ,000.— Fr. 10,006,000.—
Réserves diverses » 3,686 ,000.— » 3,907 ,000.—
Capital-obligations » 2,750,000.— » 2,181,000.—
Créanciers et dividendes » 1,020 ,000.— » 1.266 ,000.—

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
16 octobre. Sous la raison sociale Société

Immobilière A la Fin de Peseux S. A. à
Corcelles, 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'acquisition , la
construction , la gérance et la vente de
tous Immeubles ainsi que l'exécution de
toutes opérations immobilières. Adminis-
trateur : Henry-Kdouard. Quartier-la-Ten -
te, à Coraiondirèche.

19. Radiation de la raison sociale Trust
Immobilier S. A. à. Neuchâtel, la société
ayant décidé sa dissolution . Elle ne sub-
siste plus que pour sa liquidation qui sera
opérée sous la raison sociale Trust Immo-
bilier S. A. en liquidation

20. Révision de l'acte de fondation de
l'Hôpital du Val-de-Ruz, à Landeyeux ,' Président : Pierre-Auguste Leuba, vice-

président : Tell Perrin , secrétaire-caissier :
Alfred Balmer.

20. Conclusion d'un contra t de mariage
entre Goulot Jean-Louis-Christian et
Pierrette-Marguerite-Clalro née Ursin , do-
miciliés à Neuchâtel.

21. Clôture de la faillite de Jacot-Farine
Geoi'ges horloger à la Chaux-de-Fonds.

23. Dissolution de la société Plaqué-Or
â Cressier , par suite de faillite .

24. Conclusion d'un contrat de mariage
ervtre Béguin Charles-Othmar et Suzanne-
Edith née Prince, domiciliés à Neuchâtel .

25. Ouverture de la faillite de H.-M.
Bamdelier et Co S. A., Créations Wiba , ar-
ticles techniques en bols ou autres ma-
tières, aménagement de stands, vitrines ,
etc., ensemblier à Neuchâtel , Délai pour
les productions : 25 novembre 1950.

-
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p Choux-fleurs
l Champignons¦ Soupe à l'oignon
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¦ ¦ M
confirment la haute qualité des 4 premiers: Crème
Duchesse, Jardinière, Ecossais, Régina. Préparés
suivant des recettes spéciales, les Potages maison sont
en tout point semblables aux potages délicatement mi-
jotes au coin de l'âtre.

1/W Régina: 1 barre (8 assiettes) 60 cts. Autres séries: 1 barre (8 assiettes) 90 cts.
Ja 4 assiettes (2 blocs) 30 cts. 4 assiettes (2 blocs) 45 cts.

Il ne veut pas que son épouse soit poursuivie /y |p>|
par le spectre du nettoyage. Aussi est-il Mm
heureux qu'elle ait enfin découvert la cire 'di

$33®4'QI»M PàtoA I
qui lui épargne temps et peine. Répartition ' |
facile grâce au goulôt-gicleur. Etend avec la
brosse à récurer entourée d'un chiffon.
Monsieur retrouvera sa femme fraîche et sou- ! | !
riante même après ses. grands nettoyages.
V, bidon Fr. 3.15 É
•A bidon Fr.4.80 j?J|
bidons de 5 I., le I. Fr.3.90

Pour les parquets où le brillant maximum
passe avant le nettoyage, employer plutôt. î#

mMdweo(MtÀ I
plus riche en cires dures.

V, boîte Fr.3.-
*/i boîte Fr. 5.45

Fabricant: A. Sutt er , Munchwilen lTh g.

LA VIE A SES SAISONS

"Vous qui souffrez du « retour d'âge »
Faites une cure de

JOIMNCE
Vous éprouvez de profondes transformations qui
ont leurs répercussions sur votre organisme.
En faisant sans tarder une cure de JOUVENCE
FLORÉA, vous lutterez contre ces troubles en
stimulant votre système circulatoire.

, La JOUVENCE FLORÉA est spécialement recom- *
mandée, d'autre part, à la jeune fille dont l'orga-
nisme est en pleine évolution ainsi que dans les
cas de menstruations douloureuses, de varices
et d'hémorrhoïdes, en un mot dans tous les cas
de troubles de la circulation du sang. \ / _,

On'/Un délicieux petit verre *̂ /g»\ .—
à liqueur 2 x par jour. S'M'v—

Le flacon : Fr. 8.40 + Icha. S y \
En vente dans les pharmacies et drogueries. C\ï

Préparée par l'herboristerie de
Mme JEANNERET-HERBELIN, NOIRAIGUE

(Neuchâtel)

A. BIANCHI
Fondée en 1900 par P. BIANCHI

Gypserie Peinture Papiers peints
l Transformations Façades

1900 ¦*¦ 1950
POMMIER 5

Atelier : rue du Château - Tél. 515 79

ËiA Pou"!uoi
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cr °is

"̂ ^̂ ^̂ S  ̂ en Dieu

Comme beaucoup d'étudiants en mé-
decine, dans sa jeunesse, il considérait
que le corps humain n 'était ni plus
ni moins qu'une .machine complexe
(aucune autopsie 'ne (mettait jamais
à jour quoi que ce soit qu 'on aurait
pu identifier comme une âme immor-
telle) . Lisez dans Sélection de No-
vembre ce que vous raconte le fameux
auteur A.J. Cronin. "Vous verrez
comment et pourquoi il fut  amené,
tardivement à croire cn Dieu. Achetez
dès aujourd'hui votre numéro de
Novembre de Sélection.



} " UN GRAND FILM FRANÇAIS D'AMOUR ET DE PASSION ! RÉALISÉ PAR LÉON MATHOT

M : • UN DRAME BOULEVERSANT DANS L'ATMOSPHÈRE MYSTÉRIEUSE DU MAROC I
M m SUR TOUT UN PEUPLE D 'ADMIRATEURS ARDENTS RÈGNE L'É TRANGE BEAUTÉ DE '

I LA DA NSEUSE DE MARRAKECH 1
DONT LE CHARME FASCINANT DÉCLENCHE A LA FOIS L 'AMOUR ET LA HAINE I j

AVEC L'EXTRAORDINAIRE 5 I R C N ADJEMiOVA
L'étoile du fameux ballet russe IX \
du Metropolitan-Qpera de New- dk Ê
York, véritable révélation pour N t\># Ji ' -

ie public, et yy  (V YVES ; !

H HABIB //J%\\ VINCENT 1
m \\ UJT / KATIA LOVA m

m 1 • ï ARMONTEL m¦- - -¦:'.; des vues inoubliables (

Prenez vos billets d'avance : Tél. 5 56 66
' - _ t | Samedi , dimanche , jeudi : MATINÉES à 15 h. J | | f ' j | .

5

 ̂ « samedi à 17 h 30 Paul Meurisse - Madeleine Sologne - Serge Regg iani g
^ f Dimanche , ' LE DESSOUS DES CARTES oua i  Me âi &15 h. ['HOMME OUI EN SAVAIT TROP ¦

(Moins de 18 ans pas admis) "¦

Jr\̂ UN BON
*JW PAR DESSUS

/^cii m^L̂  N EST PAS UNE SIMPLE

f // /B ^>C 1 \%x^WÊ C'cst lc froi (i Qlli vinlS obligo à porter

' I l  flfi I i Àm# llljSl Mais c'est votre goût qui vous aidera à le
i 'Le^" il  ^Sx'̂ ^SÊ 

choisir « chic» , bien coup é, bien fini ,

\\^ytnQî^^ UN 

PARD
ÊSSUS 

D'« ELITE », s'il doit

iNvV /))%_ iR ŝS i f* 3 préserver votre santé, doit aussi servir

J ŷ WélÊmP achetez votre PARDESSUS à

I ^̂ Û iBÉ 
PARDESSUS

f dHi C'TZÊ * WM d'hiver , pure la ine , *4 *̂ % *̂ %

l m '̂ f W^ Sm 188-* 158-" 138 " I X n -

I I JsB MANTEAUX 0
UBI "̂ ^B'̂ ^B mi-saison , pure  l a i n e , ^J' *?̂  M( M tWÊslmm̂  ̂ 178-" 168- ' 148"" 12S"" *

ĤBJ TgS ^^^mm MIEUX VêTUS p ar

f̂ i wf ôÈf c^ '-x- - 
' 

i '" et p as c^er du tout !

ŜGéÈÊÊÊ Ŵp 4> Temple-Neuf - Centre-Ville

^¦̂ r 
Nos 

5 vitrines sont toujours intéressantes

Souvenir de congé... Raviolis Roco!

| * ,', y—"̂ r^^ÊÊÊ^ il .»*-. et ils étaient fameux !
1 v *̂ t$r$$x' ' 1 De I"0' remettre la
I vCff*" j kisJÊÉ**ËrÊSË x % recrue Pilet de bonne
V ^̂ *̂î

«̂Éw 11 humeur. 
Il sait que les

V *̂**BHfi rflaP̂  !>•' 'J raviolis Roco sont d'une
v "" ''V,'," ^̂ <

".!•mp' classe supérieure.

y : y

En vente en boîtes de 7a kg, de 1 kg et de 2 kg. Avec bons Juwo.

Cette semaine...
Bouilli et ragoût de bœuf

lre qualité
des prix sans concurrence

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 2120

-gj Ou\ . &&& de j p t à t

^
J ' cài^nWèâ p eùote f

/ /  )\ f  Après la sensible baisse de prix Intervenue en mal sur le
<L f f. V modèle « Normal », c'est au tour maintenant du modèle «DE
/ -é \ŝ t ^S LUXE » de baisser de Fr. 100.—. Conséquence du succès ! En

/  n ^^^L Jk effet * la vw 6 CV reste , depuis décembre 1949, la voiture la
X là ^*̂ BE  ̂ P

lus 
vendue en Suisse grâce à 

ses 
multiples qualités et avan-

s l t Z S  ta Bes. reconnus par près de 7000 automobilistes suisses, dont

sa conception révolutionnaire
son entretien à prix fixes révolutionnaires
ses prix révolutionnaires

/t\ * Modèles DE LUXE Sedan 4-5 places - -i f»**»
lij Nouveau prix f  Tt 0100. 

Modèle NORMAL 4-5 places c ....Y compris chauffage et dégivreur "i 5o50i—
>^^^v + Icha

ujMv) PAR TOUS LES TEMPS,SUR TOUS LES CHEMINS
AGENCE V\V :

Garage Patthey & Fils, 1, rue du Manège, tél. 5 30 16, Neuchâtel

TRAINS éLECTRIQUES
BH~Brvw

Garnitures complètes - Tous accessoires

A PCRRET-RAPIO
\m) SPECIALISTE Y "r
V^Seyon , NEUCHATEL

A VENDRE

chambre à coucher
en parfait état , chêne clair, comprenant
armoire à glace, coiffeuse-commode, deux
tables de nuit, deux chaises, deux lits avec
sommiers et matelas en pur crin, prix 950 fr.
Demander l'adresse du No 329 au bureau de

la Feuille d'avis.

GRATIS
le 25m© paqueit d© café
en rapportant les cornets
vides a/ux Magasins
Mêler S. A.

Avant
l'hiver

UN BON COUP
DE PINCEAU
aux extérieurs

de votre maison

DE NOUVEAUX

PAPIERS
PEINTS

dans les chambres

chez les spécialistes

M. Thomet
ECLUSE 15

NEUCHATEL

Quand vos forces manquent...
Faites une cure de PHOSPAFEBRO, le recons-
tituant à base de fer, de léclthine et d'extrait !
de levure. Combat : surmenage, fatigue, ané- :
mie, débilité, faiblesse générale.

PHOSFAFERRO
La botte Fr. 4.42 \ T„h.La boite-cure Fr. 7.80 I ™

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

Où vas-tu?
chez Loup, Aux Occasions
place du Marché, ...11 y a
du nouveau 1

Baisse de 50 c.
momentanément sur un
fromage de Gruyère aux
Magasins Meder S. A.

A vendre

outillage
de bûcheronmage. S'a-
dresser à W. Glminel, Vlâ-
liers (Val-de-Ruz).

La bonne
bouteille...
que vous offrirea è vos
amis, vous la, trouverez
aux magasins Meier 8. A.

Poussette
crème, moderne, à ven-
dre. Tél. 714 21.

Songez à votre

BICYSLEÏTE
Pour tout ce qui

concerne
VOS RÉPARATIONS,

REVISIONS
et RGÉMAILLAG E
en vous adressant

au spécialiste

René Sslhenk
Cycles - Chavannes 15



OU EN EST L'ARMÉE FRANÇAISE
A LA VEILLE DU RÉARMEMENT ?

•* i. i »

(8TJITB DJffi LA PBBMIÉBB FAOE)

... et celle de demain
L'ambition de M. Jules Moch, le

projet du gouvernement pour serrer
de plus près la vérité, est de doubler
les effectifs en 1951, de les tripler
en 1952, pour atteindre vingt divi-
sions en 1953 ce qui , par parenthèse,
rejoint point par point le programme
développé l'autre jour par le géné-
ral de Gaulle devant les militants
du R. P. F. Cepen'dant, pour ainsi
étoffer l'armée française, et la mettre
dans la situation de pouvoir , le cas
échéant , résister fi un adversaire
éventuel , deux conditions préalables
doivent être remplies. Il faut d'abord
obtenir les hommes indispensables,
ce qui a nécessité l'accroissement de
la durée du service militaire portée
de 12 à 18 mois. (C'est fait depuis
une semaine.) Il a fallu également
prévoir des crédits supplémentaires
indispensables, répétons-le, pour
l'équipement, l'instruction et l'en-
tretien des unités dont la formation
est envisagée. (Ce deuxième point
est actuellement en cours d'exécu-
tion.)

En tenant compte des 260,000 hom-
mes nouveaux qui seront levés à la
suite de la mise en vigueur des 18
mois, les effectifs de fin 1951 attein-
dront 717,000 hommes pour appro-
cher le million en 1953.

L'aide américaine
En ce qui concerne les incidences

budgétaires elles n'ont Pas encore été
fixées dans le détail , le montant exact
de l'aide américaine n 'étant pas en-
core lui-même arrêté. Tout ce qu'on
peut dire est que du point de vue
français, le budget militaire ordi-
naire de 1951 sera très sensiblement
supérieur à celui de l'année dernière
(on envisage couramment plus de
600 milliards contre 420) et que des
dépenses complémentaires seront
obligatoirement engagées pour ce
qu'on appelle le réarmement à long
terme. Sur ce point d'ailleurs, la
quote-part américaine entrera pour
une contribution considérable dans
le plan français puisque, rappelons-
le, les Etats-Unis ont récemment pro-
mis de mettre à la disposition du gou-
vernement une aide militaire d'une
valeur totale de 935 milliards de
francs sur laquelle 700 ont été affec-
tés au titre de fourniture de matériel
utilisable au fur et à mesure que se-

ront créées et équipées les nouvelles
divisions du plan Jules Moch. A la
fin de 1951 donc, et pour autant que
les projets français puissent être
réalisés sans contretemps ni à-coups;
sur les dix grandes unités tactiques
ainsi mises sur pied, neuf seront du
type américain — traduisez : .équi-
pées à l'américaine — et une seule-
ment pourvue du matériel français
moderne actuellement en cours d'es-
sai ou de fabrication.

Quelques objections...
Cette révélation, qui a été faite par

M. Jules Moch devant les membres
de l'Assemblée nationale, n'a évidem-
ment surpris personne, chacun sa-
chant parfaitement (à la Chambre
surtout) que la France est matériel-
lement hors d'état de se réarmer
seule aussi, bien en raison de l'in-
suffisance de son potentiel économi-
que que faute de moyens financiers.

Il n'empêche que pour beaucoup
de parlementaires, la sujétion de fait
qui découle de l'application de ce
système, fondé sur la conception
d'une Amérique arsenal de l'Euro-
pe, est considérée comme « haute-
ment regrettable ». On ne l'a pas
dit tout haut, mais on le pense tout
bas. Ce qui n'empêche pas de re-
connaître, malgré tout , qu 'étant
donné les circonstances et la me-
nace latente du communisme sovié-
tique il était absolument impossi-
ble d'agir autrement.

Cet aspect un peu particulier du
problème « réarmement » a été au
demeurant l'objet de commentaires
qu'on peut qualifier d' « autorisés »
puisqu'ils émanaient de personna-
lités particulièrement écoutées. On.
rappellera en ce domaine, la posi-
tion du gouvernement Pleven qui,
tout en jouant franchement le jeu
de l'aide américaine, a cependant
mis l'accent sur l'effort des ingé-
nieurs, techniciens et ouvriers fran-
çais pour la création d'équipements
militaires typiquement nationaux
(chars de 50 tonnes, Bazookas, jeep
françaises, grenades antichars, etc.).
D'un autre côté on se souviendra
également du discours du général
de Gaulle au vélodrome d'hiver, dis-
cours disant , avec cette brutale
franchise qui n'appartient qu'à l'an-
cien chef du gouvernement provi-

soire : « U ne s'agit pas de passer
la main , il ne s'agit pas, sous pré-
text e de matériel ou de crédits à
obtenir, de l'unité dans la prépa-
ration , des nécessités de l'action
commune, de soumettre les intérêts
de la France et de l'Union fran-
çaise à des décisions extérieures. Il
ne s'agit pas, comme incline à le
faire un pouvoir flageolant et lar-
moyant, de dissoudre les responsa-
bilités nationales dans un système
dirigé par d'autres ».

On n'est pas plus clair. Et puis-
que clarté il y a, complétons notre
pensée en exprimant l'opinion que
l'attitude intransigeante adoptée par
le général de Gaulle a contribué à
renforcer , autant que faire se peut ,
la position de M. Jules Moch à
Washington, celui-ci pouvant faire
état dans ses négociations d'abord
d'une unanimit é quasi absolue des
Français contre le réarmement al-
lemand , ensuite des difficultés que
soulèverait dans l'opinion française
une intervention américaine « trop
appuyée » dans les questions intéJ ¦
ressaut la défense nationale.

Certes, la sécurité collective a,
des exigences que le bon sens, la
raison et l'intérêt bien compris re-
commandent de ne pas ignorer. Mais
ceci reconnu et accepté avec hon-
nêteté , il ne faudrait pas pour autant
que cette collaboration intime en-
tre les nations du pacte Atlanti que
se transforme vis-a-vis des Etats-
Unis en une dépendance à la fois
matérielle et morale, dépendance
qui à la longue, il faut avoir le cou-
rage de l'écrire, offrirait plus d'in-
convénients que d'avantages.

En partenaire respecté
Bref , c'est en partenaire respecté

que la France souhaiterait discuter,
en alliée sincère, prête à prendre
la juste part de sacrifices mais non
pas en subordonnée docile à qui
l'on donne des ordres sans lui offrir
d'autres loisirs que de les exécuter
sans condition . Cette thèse est d'ail-
leurs celle que l'Assemblée nationale
a voulu voir défendue par M. Jules
Moch à Washington quand elle lui
a confié la mission de préconiser la
constitution d'une armée européen-
ne, seul moyen, à son sens, d'éviter
une résurrection du militarisme alle-
mand , source de tant de maux.

Ceci ne veut pas dire, bien en-
tendu , que la voix de la France sera
écoutée ou suivie , car le département
d'Etat raisonne en « réaliste » amé-
ricain , ce qui l'empêche peut-être
de « réaliser » quels obstacles d'or-
dre psychologique et sentimental
peuvent soulever dans un vieux pays
comme la France l'application
d'idées-force originales du genre
de celle du réarmement allemand
et de l'absolue et étroite interdé-
pendance des questions de défense
nationale. La France n'est, au sur-
plus, pas tout à fait seule dans cette
façon de réagir et si l'on parle beau-
coup de l'hostilité française aux
conceptions américaines, il n'est
pas inutile de rappeler que le réar-
mement de l'Europe, système Mars-
hall , n'est pas accepté sans critiques
ni objections par la Grande-Breta-
gne, pour ne pas parler de l'Italie.

Qu 'on le veuille ou non d'ailleurs ,
il est de fait que le terme de défense
nationale s'identifie encore dans
beaucoup d'esprits avec celui de très
large autonomie militaire, à tort
peut-être , étant donné que la sécu-
rité est un tout et le réarmement
essentiellement un problème de
grandes masses humaines et indus-
trielles , mais c'est là quand même un
fait avec lequel il faut savoir et vou-
loir composer.

Sans dire que les Américains com-
mettent une erreur d'appréciation
en adoptant une attitude rigide, on
ne peut s'empêcher de penser que
les choses iraient infiniment mieux
si certaines susceptibilités avaient
été préalablement ménagées.

Gaston GÊLIS.

Dans les forêts de Peseux

Une vue du « blockhaus » construit récemment à proximité de la carrière
Kossi, qui servira d'abri au personnel de la commune de Peseux appelé

à travailler dans les forêts.

Le domaine de l'Ordre de Saint-Jean
à Douanne

Les ordres religieux du moyen âge
avaient une certaine réputation de s'y
connaître en vins. Les établissements
suisses de ces ordres confirment la rè-
gle, et nous citons comme exemple les
vignes que plusieurs d'entre eux possé-
daient pendant des siècles sûr les rives
du lac de Bienne. Le souvenir des an-
ciens propriétaires n'a pal entièrement
disparu : Engelberg porte encore aujour-
d'hui son nom d'après le célèbre couvent
au canton d 'Untcrwald.

Un lieu préféré des maisons ecclé-
siastiques était Douanne. Les couvents
de Fraubrunnen et i de Saint-Urbain y
avaient  des maisons et des vignes, mais
le propriétaire princi pal était l'Ordre
religieux et militaire de Saint-Jean qui
avait  plusieurs établissements en Suis-
se, et celui de Mûnchenbuchsee reçut
par le chevalier Conon de Douanne le
patronat de l'église de cette locali t é , do-
nation confirmée en 1253 par le comte
de Neuchâtel , suzerain du donateur.
D'autres commanderies acquérirent  éga-
lement des vignes à Douanuc : celle de
Thunstetten en 1273 et celle de Fribourg
vnr< ; la fin du 13e siècle.

Les membres de l'Ordre séjournaient
volontiers dans ces propriétés , et Douan-
ne devint ainsi , en 1387, le lieu d'une
agression qui fit  scandale à l'époque.
Les villes de Berne et de Fribourg
étant  en guerre , un contingent de trou-
Jes de cette dernière saisit le prieur

can dc Wolfach et quelques autres frè-
res de la camaraderie de Buchsee qu'on
supposait être part isans de la ville des
bords de l'Aar. C'est seulement après
une lonrj ue détention que ces prisonniers
religieux recouvrèrent leur liberté.

Les mouvements religieux du 16e siè-
cle, qui const i tuaient  pour Berne l'oc-
casion d'une lucrative mainmise sur de
très nombreuses propriétés ecclésiasti-
ques, entraînaient de lourdes pertes pour
l'Ordre de Saint-Jean. Pierre d'Englis-
berg — dont la tombe exista encore à
Fribourg — cumulait à cette époque les
charges de commandeur  de sept maisons
de l'Ordre entre Rhin  et Sar ine ; préfé-
rant  ses aises personnelles à l'honneur,
il remit , en janvier 1529, les commande-

Un vignoble historique

ries de Buchsee et de Thunstetten aux
Bernois. .Les vignes de Douanne furent
alors attribuées à la nouvelle paroisse
protestante de Douanne , qui devint ainsi
la plus riche de tout le canton de
Berne. ™

En 1839, la construction d'une nou-
velle routé entre Bienne et la Neuve-
vil le (où la commanderie de Fribourg
avait également possédé des vignes)
nécessita la démolition de l'ancienne
maison de l'Ordre à Douanne. Berne
vendit  le vignoble à des p art icul iers , et
celui qui avait formé jadis la propriété
de l'Ordre dc Saint-Jean passa à une
vieille famille de vignerons qui le pos-
sède encore aujourd'hui. Elle a donné à
sort meilleur vin blanc , auquel la p ierre
calcaire du Jura et la belle position le
long des rives ensoleillées du lac de
Bienne sont particulièrement favorables ,
le nom de « Johanniter ».

C. de Z.

Le directeur de l'Observatoire
de Neuchâtel nous communi que :

La température moyenne d'octobre :
9o,4, est un peu supérieure à la valeur
normale : 8",9. Les deux premières dé-
cades furent relativement chaudes , la,
troisième froide , surtout à partir du 28.
Le minimum thermique : —4o,0, se prop-
duisit le 31 et le maximum : 20o,5, le
18. Le premier gel de l'automne fut en-
registré le 28 (—0o,4).

La durée d'insolation : 116,15 heures,
est forte puisqu 'elle est en moyenne de
90,8 heures en octobre. Le soleil se mon-
tra tous les jours sauf neuf. Le maximum
diurne d'insolation : 9,85 heures , fut en-
registré le 13. La hauteur totale des
précipitations : 30,3 mm., est faible , la
valeur normale atteignant 91 mm. Il
plut au cours de 7 jours ; la plus forte
chute cn 24 heures : 10,2 mm., se pro-
duisit le 10. Le 28, une très faible chute
de neige se produisit , la première de
l'automne. L'humidité relative de l'air :
84 %, est normale. Aucun vent ne pré-
domina. Le brouillard élevé fut noté
sept fois et le brouillard au sol cinq
fois.

La hauteur moyenne du baromètre :
722,3 mm., dépasse fortement la valeur
normale : 719,6 mm. Le minimum de la
pression atmosphérique : 711,4 mm., fut
enregistré le 25 et le maximum : 731,4
mm., le 12.

En résumé, le mois d'octobre 1950 fut ,
assez chaud à Neuchâtel , bien ensoleillé,
peu pluvieux et normalement humide.

Ces dernières années, le mois d octobre
fut toujours très chaud à Neuchâtel et
le premier gel d'automne se produisit
toujours en novembre. La période de
froid dans laquelle nous venons d'en-
trer n'est pas extraordinaire, contrai-
rement à ce que beaucoup de personnes
croient. Ce sont les mois d'octobre des
dernières années qui étaient anormale-
ment chauds.

Le temps en octobre

Evénement zoologique à Neuchâtel

De jeunes tortues d'eau (CiStudes européennes) sont écloses ces derniers
jours, après quatre mois d'incubation , dans un vivarium établi en plein air

dans le haut  de la ville.

Bilan de la production
agricole suisse (H)

Du côté de la campagne

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 25 octobre)

Dans le calcul qu'il a fait des quan-
tités de fourrages dont a besoin le
cheptel vif de la Suisse, le secrétariat
des paysans suisses (1) les a établies
à quelque 3303 millions d'unités
d'amidon en 1948, réparties entre
les différentes catégories d'animaux.
Les unités d'amidon sont fournies
par les céréales fourragères , les dé-
chets de la meunerie, les tourteaux ,
les pommes de terre, le petit-lait, les
déchets, les fourrages secs. La valeur
totale des denrées fourragères utili-
sées en 1948 s'est élevée à 1318 mil-
lions de francs, dont 248,198 fr. de
denrées fourragères importées ou
provenant d'entreprises non agrico-
les.

Force de traction
La force de traction dans l'agricul-

ture suisse est fournie en premier
lieu par les bêtes de trait : chevaux,
vaches, génisses et bœufs, par la
traction mécatiique (tracteurs , fau-
cheuses et treuils à moteur) . On éva-
lue à 15,000 le nombre des tracteurs
à deux essieux utilisés dans notre
agriculture. On compte qu'ils four-
nissent chacun 300 heures de travail
par an. On compte que les frais du
travail au tracteur atteignent la som-
me de 1800 fr. par an ou 27 millions
pour les 15,000 tracteurs. A cela , il
faut ajouter 8 millions pour les frais
de traction des faucheuses et treuils
à moteur.

En 1948 il y avait 104,000 chevaux
de trait et 2000 mulets. D'après une
étude antérieure faite par le secré-
tariat des paysans suisses, le travail
fourni par un cheval annuellement
est de 1100 heures à 1 fr. 30. La to-
talité du travail fourni par le chep-
tel chevalin représente en chiffres
ronds une valeur de 140 millions de
francs.

On estime d'autre part que le coût
de la force de traction s'élève à quel-
que 200 fr. par hectare , soit 240 mil-
lions de francs pour l'ensemble des
teyrres cultivables qui est de 1,2 mil-
lions d'hectares.

Enfin , il convient de ne pas ou-
bier la force de traction fournie par
les bovins (génisses, vaches et bœufs)
qui représente une valeur de 65,8
millions de francs.

Valeur indigène
de la production agricole

A la somme des engrais, des semen-
ces, des denrées fourragères et de la
force de traction mis en œuvre dans
l'exploitation agricole suisse, s'oppo-
se la totalité des rendements de
l'agriculture ou la valeur de la pro-
duction agricole brut e, et la diffé-
rence représente la valeur indigène
de la production agricole suisse.

Le bilan de la production végétale
s'établit comme suit : totalité des
rendements 1,664,509 fr., agents de la
production utilisés (frais) 796,908
francs, solde ou valeur indigène de
la production agricole, 897,601 fr.

Le bilan de la production animale
est le suivant : totalité des rende-
ments, 2,225,725 fr., agents de la pro-
duction utilisés (frais) 1,315,238-fr.,
solde ou valeur indigène de la pro-
duction agricole 910,487 fr.

Récap itulation : production végé-
tale 897,601 fr., production animale
917,487 fr., total 1,808,088 fr. repré-
sentant donc la valeur indigène de
la production suisse.

Jean de la HOTTE.
(1) Bappelon3 que ces renseignements

ont été tirés de la 147me publication du
secrétariat des paysans suisses Intitulée :
« Bilan de la production agricole, propor-
tions et chiffres ».

¦

C'est presque devenu un lieu com-
mun, aujourd'hui , de dire que le li-
vre, cet instrument essentiel de la
civilisation , est menacé de dispari-
tion. Et pourtan t, où sont tes auto-
rités, les organisations , les person-
nes, le public , que la conscience de
cette menace inquiète et pousse à
réag ir ?

La vie moderne, il fau t  le recon-
naître, est peu propic e au livre :
son rythme trépidant a de la pein e
à nous accorder le répit , le calme
que réclame la vraie lecture. Mais,
n'est-ce pas justement parc e que la
suprématie de la rapidité risque
d'aboutir , ou aboutit déjà au triom-
phe du superf icie l , de la civilisa-
tion du moindre e f f o r t  et de la dé-
pers onnalisation, que nous avons
plus que jamais besoin de livres, de
vrais livres, de livres de qualité,
capables de donner à notre vie cet
approfondissement et cet enrichis-
sement que la technique a elle seule
ne saurait nous fournir ? Pauvre ci-
vilisation, celle qui n'aurait plus ,
pour nourrir les esprits, ce pain
quotidien de toute vie consciente.

Il n'y va, d' ailleurs , pas seule-
ment de la personnalité de chacun
d' entre nous , il g va aussi de la
personnalité des peuple s eux-mêmes,
de notre peuple suisse, par exemple.
Les livres qu 'un peup le produit sont
un des éléments essentiels de son
visage, c'est par eux qu 'il entre en
contact avec le monde, qu'il s'enri-
chit à ce contact , c'est par eux qu 'il
apporte au monde le meilleur de lui-
même. Or le livre suisse, le livre
édité en Suisse , est doublement me-
nacé. Il Test en tant que livre, mais
il l' est aussi en tant que suisse, c'est-
à-dire en tant que produit dans un
pags dont le marché intérieur ne
s t tf i t  pas à le faire vivre. Il if a
donc là une question qui nous con-
cerne tous au plus haut point.

Mais que pouvons-nous faire pour
le livre suisse ? Beaucoup, si nous
le voulons. Ainsi , c'est sur ce thè-
me du « livre suisse » que la Semaine
suisse a organisé cette année le con-
cours scolaire de composition , de
concert avec la Communauté suisse
d'action . en faveur du livre, qui a
édité , à cette occasion , une for t  at-
trayante brochure. Le problème du
livre suisse y est exposé dans toute
son ampleur et on y montre claire-
ment que notre pays ne saurait se
passer d' une édition bien à lui sans
déchoir spirituellement et, par la
suite , aussi politiquement et écono-
miquement.

E. v.

Pour la déf ense
du livre suisse

LA VIE RELIGIEUSE

Générosité
Les petites communautés de pi'Otes-

tants do lanprii'O allemande disséminés
dams le Vignoble et dans le Val-de-
Travers ont fait l'an tlei-nier les dons
suivants : Mission de Bâle, 172 fr.;
Mission parm i les Juifs, 72 fr. ; offran-
de missionnaire, 102 fr. 15; collecte de
la Réformation pour ' les protestants
disséminés, 151 fr . 70; entraid e protes-
tante 'aux Eglises ruinées, 230 fr . 45
collectes ordinaires pour le fonds clos
pauvres dit « des sachets ». 144 fr . 55;
collectes ordinaires pour le fonds de
paroisse du Vignoble, 296 fr . 85.

C'est bien la preuve que ces commu-
nautés veulent vivre.

Fr. 20,000.- de prix
Gratification : Fr. 12.000.- Concours : Fr. 8000.-
.
^^ ^ Tous les carnets de Fr. 10 et de Fr. 5.— pré-

n ic a sentes à l'encaissement du 20 janvier 1951 an
// , \ *9 février 1951, peuvent participer à ces
Il J )) répartitions. Pour plus de détails, consultez
^̂ 5  ̂ l'affiche chez toug nos adhérents.

Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien
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SHAMPOOINGS SPECIAUX 
^

lïîpj l̂ didmtil KAMILLOFLOR
MB î ' sÊÊâ \ Pour c**eveux blonds

">•—- "-"""¦——— ^̂ ——^—¦¦¦—¦

^ îe ĵÛf t̂>l
Tél. BZ6 0S

Hôpital 15. Neuchâtel

SAMEDI : Grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
VEAU - PORC - AGNEAU

Poulet de Bresse Petit coq
Fr. 4.50 le >A kg. Fr. 4.- le Vi kg

Civet de lièvre Lapin frais
Fr. 3.- le % kg. Fr. 3.- le V, kg.

Poule à bouillir Frionor
Fr. 3.- le % kg. le paquet 480 gr.

Fr. 1.60
Une seule qualité, la meilleure

Pour les commandes à domicile , prière de
nous les confier le soir Jusqu 'à 21 heures

et lo matin jusqu 'à 7 11. 30

L'hôpital Postales, Neuchâtel
demande du

lait maternel
, i , . i

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de tempi
è écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même quo tes i
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisant j

j par l'IMPRIMERIE CENTRALE, ;
i 6, rut du Concert, à NauchSUl

Société des Forces Motrices de Chancy-Pougny
à Chancy, canton de Genève

Emission d'un
)

Emprunt 3V« % de Fr. 20000000.-
.. 9 ¦ . m m ¦ ¦ - ' . :-'M.

Prix d'émission : 100 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Le produit de l'emprunt est destiné , en premier lieu , à la conver-
sion ou au remboursement de l'emprunt 4 % lre hypothèque de 1937,
dont le solde de Fr. 5,300,000.— sera dénoncé au remboursement
pour le 1er avril 1951, el à l'acquisition de nouveaux équipements
électro-mécaniques tandis que le solde sera investi dans des entre-
prises industrielles dans l'hémisphère occidental .

Remboursement au moyen de 11 annuités constantes , comprenant
les intérêts et amortissements ; premier amortissement à l'échéance
du 15 mai 1955 et dernier amortissement le 15 mai 1965. Durée
moyenne environ 10 ans .

La Société des Forces motrices de Chancy-Pougny a conclu avec
l'Electricité de France à Paris une convention de livraison rie l'énergie
électrique, valable jusqu 'au 14 mai 1965 ; les recettes dérivant de cette
convention sont transférables en francs suisses effectifs et sont
suffisantes pour assurer le service financier de cet emprunt.

Les porteurs d'obligations de l'ancien emprunt 4 % lre h\ .pothèque
de 1937 dénonçable au 1er avril 1951 ont la faculté de convertir leurs
titres en obligations du nouvel emprunt. Le montan t  du nouvel em-
prunt non absorbé par les demandes de conversion est offert simul-
tanément en souscription contre espèces. .

Délai de souscription : 3-9 novembre 1950, à midi
Les demandes.de conversion et souscriptions contre espèces sont

reçues aux guichets de tous les sièges, succursales et agences de l'éta-
blissement soussigné ainsi que par toutes les banques en Suisse.

SOCIÉ/TÉ DE BANQUE SUISSE.
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Sucez, dis qu'if fait mauvais temps. \ Xt \\C\ **dL'
Un seul bonbon adoucissant : *.̂ ^^^̂ >̂̂
W,«...abl8 — ^83#|sucre dematt T^rfllI
(I vous rendra d'excellents services grâce aux I \̂ ^
propriétés expectorantes et adoucissantes de *

^l'extrait de malt; de plus, la finesse de son 
,̂ ^̂ ^̂ ^goût, le fait que notre bonbon est agréablement 0$^̂ ^Ê k̂.

tendre en font une spécia lité appréciée depuis 
î ^̂^̂^̂ .

Vous" âusSl, exige2 donc toujours *̂^

le vérita ble sucre de malt du Dr Wa nn er
En vente partout au détail, en sachets et en caissettes.

Pour votre auto
Eponge

de nettoyage
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Charles KUBA
; .fourreur Tél. (024) 2 24 85

Rue du Lac 2 - Yverdon

Spécialiste pour ASTRAKAN
RAGONDIN et OCELOT

, 
¦• . , 

' 
i

présente, dans ses salons, une su-
perbe collection de plus de 100 man-
teaux, jaq uettes et capes uniquement

créée dans ses ateliers

Voici quelques prix :

Castor bleu Fr . 5250.—
Ragondin » 3000.— '
Ocelot s> 1900.—
Superbe manteau zorinos » 2200 —
Superbe manteau skunks s* 1750 —

| Petit gris naturel . . .  » 2400 —

j Astrakan, depuis » 1750.—
Pattes d'astrakan, depuis » 950.—
Murmel vison, depuis . . » 875 —
Witcoat » 975.— !

xJMB 4
La cireuse à 3 dis q ues JW

Incomparable autant  par sa / f j Ë r
performance que par sa qualité. êJff

Prix : Br. 398.— + lcha #ilf
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En vente dans les magasins d'électricité

UTILISEZ

I 

lessive-cendre
très

économique

ECHELLES
pour tous métiers

Demandez prix courant
auprès de la maison Beok
& Ole, à Peseux. — Tél.
8 12 43 .

&b *̂ l

r,
*t en 

exclusivité pour Neuchâtel :

u 11 * nLn. PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET
des temps actuels Seyon 8 . Neuchâtel - Tél. 5 45 44

¦

Grâce à son gros format, la cigarette

«nbustlon normale ' w$*ÏV ] 1W ' ¦ .- ¦ !

ffo r̂rt,S [f* (̂-''-*/ '';,:'m d îKn B̂ ftiS r̂gHl ' ¦'•

Manufacture de cigarettes S. A. - Cortaillod

¦

i

m Superbe bouilli i j

j  Rôti de bœuf extra-tendre f j
Choucroute et compote | j

aux raves garnies
BOUCHERIE « MONT-FLEURY » | !

I MllX H0FHAHH |

y  v*

\

Une question de confiance
est l'achat de votre

Matelas crin animal ; spécialiste
lif pfip pour matelas à ressorts, dix ansc ic ,je garanties, coutil damassé et

rayé 100 % coton.

Meubles rembourrés

Rideaux t̂is^T

*

A. MAIRE, tapissier - décorateur !ji
SERRIÈRES - Tél. 5 47 15 \

?\ /*

i L'MTO-nÏDUSTRIE I
\ \ LA PUBLICITjÉ

PESTOLËTS

COMPRESSEURS
: i DANS TOUS LES PRIX t'x.

i ECLUSE 15 NEUCHATEL I I

I 

BOUILLI premier choix
Fr. 2.— et 2.25 le % kg.

BOUCHERIE

BERGERjIflCHEN
EjJPMBl ^a——W ^—B \̂\\\\\\\\ 9m\\\\\\\\\\\mm\\\\\\\\\\\\\\\\ m̂m\\\\\ Ê̂mmmmmmm

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

I

Elle vous rendra plus dispos. Vous travaillerez
ensuite plus aisément, car le Baume de
Genièvre Koplialen éprouvé depuis trente ans,
débarrasse le sang de l'acide urlque et allège
les maux des rhumatisants. Il nettoie la vessie
et les reins et stimule leur activité . L'estomac
et la digestion fonctionnent mieux Cette cure
simple et naturelle vous donnera toute satis-
faction. En vente dans les pharmacies et
drogueries en flacons à Pr. 4.— , Fr. 8.— et
Fr. 13.— (cure complète)
Fabricant: Herboristerie Ropbalen , Brunnenlll
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Jiij^ Comme la 
révolution

sM 'ÊÊ^ÉÊi F L A M I N A I R E  me< ie
BêËIVèÈ Ŝ ^

eu au gaz t,utane <P2*> a
GMâBi Ws BOD ,our * "Hume*"*1 cioci*

É& KkWi§B lemenl votre cigarette

\Ëtès /̂///////// f̂ 
loi*0 au passé 

les 
briquets

TÊIMSW//////////// JÈ&. * essence , à fumée noire . , :
v̂^B/J  ̂ à 

mèche 
charbonnante

Nttk-%%7 £'¦/%(& tSÊ infectant le tabac.
Ĥ^M

 ̂
Avec F L A M I N A I R E ,

\ fournissant sans ratés ni
remplissage, sans usure ni rechange, de
deux à dix mille flammes selon le mo-
dèle, vous aurez en poche l'appareil Â
donner du feu qui convient à l'homme
moderne.

TABACS

 ̂
I M

me 

Betty Fallet 1^Ê—.I !_ Grand-Rue sm^mmw

Mme O. Kunz
2, place Purry

Jules Schneider
7, rue de l'Hôpital '

Mlle A.Wulpillier
Sous l'Hôtel du Lac

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

Reber
Bandaglste • Tél. 514 à2

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 6%

Un beau et bon
potager combiné

«Sursee», électricité et
bols, s'achète au magasin
Beck & Cie, à Peseux. —
Tél. 812 43.
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VOUS PRÉSENTE IPlil

UN FILM POLICIE R DE GRANDE CLASSE W i W
D UNE FORCE INOUÏE.. .  

^MÉ
réalisation de Jean de MARGUENAT, d'après « CAFÉ NOIR » de G. A. CUEL M m/ yÊÊû

APRE , VIOLENT , DYNAMIQUE , BÉES
MYSTÉRIEUX J

Qui émeut... i «J
atteint... iPzj

&ÇLtSit...' I maM

stupéfie ! IjPH

MINETTE LECLERC ^3
et JEAN-PIERRE If P P ï P N I il
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M
IV, CINÉ JOURNAL SUISSE

PATHÉ JOURNAL FRANCE

L i MATINÉES : Toutes les places retenues et non
ja SAMEDI et DIMANCHE, à 14 h. 45 retirées 15 minutes avant le spectacle

] MERCREDI et JEUDI, à 15 h. • ne sont plus garanties.
Samedi , mercredi et jeudi , à prix réduits TÉLÉPHONE 5 30 00
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EXPOSITION
PIERRE GHATILLON

AQUARELLES

Hôtel de la Fleur-de-Lys - La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 16 NOVEMBRE

Semaine : l'après-midi - Dimanche : matin et après-jnidi
Le soir : mercredi et samedi

ENTRÉE LIBRE • *>

V. J

i

X --i&Q&i _P*̂ (9i_$_8 ^ beauc0u P> l'hiver
Àdd'l jlfejsd „«s5ïi rP^fl aPPor te. c'es ennuis :

!T̂ I H -- EHIi "̂ 1 
Aider son prochain ,
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ORCHESTRE
des CONCERTS de BOUDRY

PRÉPARATION D 'UN CONCERT
BACH

le 8 février à la Salle- des conférences

avec
HENRI HONEGGER

violoncell iste solo de l'O.' R;

IEIA HOLODENKO
pianiste de Paris

REPRISE DES RÉPÉTITION S : Lundi
13 novembre, à 20 h., au Conservatoire ,

faubourg de l'Hôpital

Les Instrumentistes avancés désirant participer
à ce concert peuvent s'inscrire auprès ' de

Mme P. Bonet (tél. 6 40 02) à Boudry

¦MMMMMIMMMI XH ÉATRE —""**
Dès ce soir, à 20 h. 30 -.w-aA Pour 4 jours seulement

Tel. 5 21 62

UN DOUBLE PROGRAMME QUI VOUS PASSIONNERA

CROC BLANC
d'après le fameux roman de JACK LONDON

• ; _ __________ **
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Grande salle des Conférences
NEUCHATEL

Lundi 6 novembre 1950, à 20 h. 15

« Les difficultés
du métier de parents *

Conférence du Dr A. BERGE,
directeur du Centre psycho-pédagogique

de l'Académie de Paris
Entré libre

Cartel neuchâtelois des
Intérêts éducatifs.

VENDREDI 3 NOVEMBRE, dès 20 heures

Cercle national
I V.

Grand match
au loto

organisé par le Club d'échecs

Oies, dindes, lapins, WSonM'Or
etc.Cuissons

de porcelaines
fréquentes

rapide s
soignées

Porcelaines d'art
V. WEY-MATHEY
; Avenue des Alpes 24

Fr. 70,000.-
sont demandés, Intérêts à convenir. Garantie de
1er ordre. — Adresser offres écrites à C P. 325
au bureau de la Feuille d'avlsd

I PRÊTS
de 400 a 2000 fr. & fonction-
naire ,employa,ouvrier, com-
merçant, agriculteur, el &
toute personne soivable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse
Banque Golay '<& Cie,
Panag* St-FrançoU 12.

Lausanne

ANGLAIS
Etudiant, ayant déjà

une formation en anglais ,
cherche un professeur de
la langue anglaise, capa-
ble de doneer des leçons.
Adresser offres écrites à
M. M. 328 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fonctionnaire - solvable
cherche à emprunter la
somme de

Fr. 1000.-
Remboursements men-

suels. Bon Intérêt. —
Adresser offres écrlteg à
S. K. 318 au bureau de
la Feuille d'avis.

Brasserie du Pont
Serrières

Samedi 4 novembre

Souper tripes
Prière de s'inscrire.

Spécialités tessinoises
Salami

Vins rouges
Lambrusco doux

Cappuccino-
Zappia

AAAAAAJ&AAAAAAAA

RECOUVREMENTS
exécutés dans ¦ les meil-
leureg conditions par bu-
reau de la place spéciali-
sé. Case 44232, Neuchâ-
tel 2.

é »\

I

CaSé-resfaurant des Halles
¦"¦"Centre gastronomique"^»

Vous y trouverez d' excellentes
spécialités à prix doux

î_ _̂i_a_a_i_ _̂ _̂i_ai_ _̂Hi_ _̂HB_a_______Bg(

Société des Pêcheurs en rivière
de Neuchâtel , Val-de-Ruz et environs

Grand
match au loto

Dimanche soir 5 novembre 1950, à 20 h. précises

au Cercle libéral, à Neuchâtel
QUINES SUPERBES !

Oies, poulets, lapins , jambonneaux,
paniers garnis, salamis, liqueurs, etc.

PREMIER TOUR GRATIS 1

Tirage
de la tombola du
LIEN PRATIQUE

Leysin

31 octobre 1950
Tous les numéros se

terminant par S sont
gagnants. Les quatre pre-
miers prix se répartissent
comme suit :
Le No 7725

gagne la 1er prix
Le No 7825

gagne le 2me prix
Le No 3835

gagne le 3me prix
Le No 3385

gagne le 4me prix

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

I Pour l'achat d'un
réveil

ou d'une
pendulette

Adressez-vous à

H. VUILLE
vis-à-vis

» du Temple du bas

Hôtel de la Paix
Cernier
Samedi 4

et dimanche 5

CHAMPIONNAT CANTONAL
DE BOULES

Restauration
Chevreuil - Petits coqs
Croûtes aux champignons
Charcuterie de campagne

Tél. 7 11 43 MARIAGE
Homme, célibataire,

protestant pratiquant , 37
ans, situation indépen-
dante, cherche, pour rom-
pre solitude- et créer un
foyer heureux , demoisel-
le ou veuve même avec
enfant âgée de 30 à 40
ans. Agence s'abstenir,
discrétion absolue. Ecrire
en Joignant photographie
qui sera rendue à D. E.
301 case postale 6677,
Neuchâtel .

Peinture
sur porcelaine

En quelques leçons vous
aurez des cadeaux de
Noël appréciés. Prix avan-
tageux . Tél . 8 18 03.

RASEZ-VOUS
avec le sourire et pour
cela ayez toujours une
bonne lame garantie sous
la main. Commandez-les
directement au fabricant ,
à moitié prix. Envoi con-
tre remboursement. Prix
net frais à notre charge :
50 lames Pr. 3.85, 100 :
Pr. 6.90 et 200 (très éco-
nomique) Pr. 11.70. TONA
VERNIER-GENÈVE 5.

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Samedi 4 novembre 1950

Portes 20 h. Rideau 20 h. 30

CONCERT choisi et soirée familière
organisés par la

MUSIQUE MILITAIRE DE COLOMBIER
avec le concours distingué des artistes

NYDOR , clown musical
Mme Lilly POLLA et Jean DUCLOZ

de Radio-Lausanne dans
«LA PAIX CHEZ SOI », de Courteline

GRAND BAL BUFFET BIEN ASSORTI
Tram à la sortie, départ pour Neuchâtel à 4 h. ;

pour Boudry à 4 h. 30
CORDIALE INVITATION

Match ou loto
Samedi 4 novembre 1950, dès 20 h.

à l 'Hôte l des Pontins
VALANGIN

Première passe gratuite
CHŒUR D'HOMMES, VALANGIN



Réquisitoire et premières plaidoiries
du procès des faux affidavits

(SLKXE DE LA PREMIÈRE PAGE)Le procureur requiert contre lui une
peine d'un an d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans ct demande
que Vautier soit déclaré débiteur en-
vers la Confédération pour la somme
de 16,000 francs.

Henri Paley a préparé le texte de la
lettre que son patron a signée. Il a prê-
té la main aux agissements de Vautier
lorsque celui-ci apposa en sa présence
sa signature sous une déclaration in-
exacte. Considéré comme complice de
l'escroquerie ct coautcui? du crime de
faux , il devrait , selon le ministère pu-
blic, être condamné à huit mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et au remboursement des cinq cents
francs de gratification qu'il a touchés.

Le procureur s'étonne qu'un vieux no-
taire d'une réputation jusqu'ici sans ta-
che ait pu se laisser aller à signer une
lettre contenant un mensonge flagrant.
Tenant compte de l'âge de l'inculpé, le
procureur requiert contre lui huit mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et la restitution des 2500 fr.
que l'étude de Budé a touchés comme
.honoraires-consultations ».

Enfin , M. Dubois demande que les
frais de la cause soient répartis entre
les inculpés dans la proportion de leur
culpabilité.

Les plaidoiries
Arguments juridiques
en faveur de Renaud

On sait que Charles Renau d s'est as-
suré le concours de deux avocats. Le
premier prononce sa plaidoirie en alle-
mand, ce qui a le don d'éclaircir un peu
les rangs du public... et même de la
presse 1

Dans une très minutieuse construction
juridique, le mandataire de Renaud com-
mence par établir une comparaison avec
l'affaire Métry et consorts et celle qui
occupe actuellement la Cour pénale fé-
dérale. Il y souligne les différences es-
sentielles entre les deux procès. Lors du
premier, il avait été question d'affida-
vits de clearing, donnant droit au paie-
ment des titres. Dans l'affaire Renaud,
il s'agit d'affidavits ne procurant que
des avantages boursiers au propriétai-
res des titres qu'ils accompagnaient.
Et l'avocat se demande s'il ne faut pas
considérer la convention qui liait l'As-
sociation suisse des banquiers et les
banques comme un simple contrat de
droit privé.

En somme, les pièces fournies par
Transvalor ont été déclarées insuffisan-
tes. Quand on a notifié la chose à Re-
naud, il a remboursé les bénéfices qu'il
avait réalisés sur la négociation des ti-
tres dont les affidavits étaient contes-
tés. La banque de paiement se re-
tournait contre la banque qui lui avait
remis des affidavits suspects. De telle
sorte que l'acheteur ne pouvait en au-
cun cas subir un préjudice. La société
Transvalor S. A., comme tout autre éta-
blissement affilié à la convention , était
tenue de remplacer les titres contestés.
Elle l'a fait. II n'y a donc pas eu dom-
mage au sens du Code pénal.

Tandis Que dans l'affaire Métry la
Banque populaire valaisanne s'était por-
tée partie civile parce que ses employés,
agissant à l'insu de la direction , lui

avaient fait un tort matériel , dans le
cas qui nous occupe, la direction de
Transvalor et Renaud ne faisaient qu'un,
Renaud a remboursé Transvalor et per-
sonne n'a été escroqué. Sinon Renaud
lui-même !...

L'avocat conteste que les délits aient
été commis par métier. Il souligne que
si tous les notaires avaient fait leur
devoir, il n'y aurait pas d'affaire Re-
naud. Il ne manque pas d'ajouter que
son client a été induit en tentation par
le fait que l'Etat français ne tenait pas
ses engagements. Il conclut à une atté-
nuation de la peine et demande à la
Cour ne de pas se laisser impression-
ner par l'importance de la somme liti-
gieuse.

Renaud arrêté
préventivement

Au moment de suspendre la séance,
le président Rais ordonne l'arrestation
préventive de Charles Renaud , ainsi que
l'a proposé le procureur.

Eléments subjectifs
à la décharge

du principal accusé
Au début de l'après-midi, on doit lais-

ser les portes ouvertes pour permettre
aux curieux qui n'ont pu trouver même
une place debout dans la salle, de saisir
quelques bribes des plaidoiries.

Un avocat parisien qui s'est annoncé
au dernier moment a été admis à plai-
der devant le plus haut tribunal pénal
de notre pays. Il s'est assuré auprès du
gouvernement français, avant de venir
défendre Renaud, que la IVme Républi-
que avait été entièrement désintéressée
par l'Association suisse des banquiers
au moyen du remboursement effectué
par son client. L'attaché financier à
l'ambassade de France à Berne lui a
confirmé que Renaud y avait même
« mis de sa poche >, puisqu e de Cou-
lon et Boss étant Insolvables, Renaud a
restitué 530,000 fr. de plus qu'il n'avait
lui-même touché. Un paradoxe a voulu,
d'ailleurs, que Renaud reçoive en contre-
partie des titres non munis d'affidavits ,
mais qui valent aujourd'hui davantage
que le cours auquel il avait vendu des
titres avec des affidavits contestés !

Les faits reprochés à Renaud ont-ils
été préjudiciables à l'ordre public ? Si
cela avait été le cas, l'Association suisse
des banquiers ne se serait pas contentée
des sanctions qu'elle a prises à l'égard
de Transvalor. Elle aurait mis en mar-
che l'appareil de la justice pénale. Plu-
tôt que professionnel de l'escroquerie.
Renaud s'est montré novice. U a agi
avec une telle naïveté qu'il a attiré
l'attention. Il n'a pas recherché des ti-
tres pour les négocier. Des notaires ou
des personnes recommandées par des
notaires lui en ont proposé. Renaud,
qui n'était pas licencié en droit comme
ceux qui le sollicitaient et le relan-
çaient et par l'autorité morale desquels
il se sentait couvert , n'a pas eu l'im-
pression de faire des faux en reconnais-
sant ces « enfants illégitimes » qu'étaient
les titres sans affidavits.

_ L'avocat parisien s'en prend sans mer-
ci à la mémoire de feu le notaire de
Coulon, cette « force de la nature » qui
se croyait volontiers investi du droit
divin _ et à qui Benaud, dépourvu de
l'esprit de finesse nécessaire, n'aurait
pas pu imposer sa volonté. U est faux
de penser, comme l'accusation l'a fait,
que Benaud était capable d'« arracher »
de faux documents à un partenaire
comme le notaire de Coulon. L'orateur
va plus loin. Il prétend que s'il n'y
avait pas eu des décès, Benau d occupe-
rait la troisième ou la quatrième place
sur le banc des accusés. Le tort de Be-
naud, c'est d'avoir négocié des titres
qu'il croyait de bonne provenance,
parce qu'ils avaient de bonnes « cau-
tions bourgeoises » signées Baillod , de
Coulon , de Budé. L'accusé se rend
compte de l'évidence de son imprudence
et il en mesure aujourd'hui l'étendue.

Et cette plaidoirie « à bâtons rompus »
se termine par . les trémolos qu'on en-
tend parfois en cour d'assises, quand on
joue sur le passé honorable de l'incul-
pé, sur son repentir, sur l'atteinte que
son crédit a déjà reçue par la publicité

du procès et sur les salutaires médita-
tions qu'il a déjà pu faire sur la paille
des cachots où il a été préventivement
jeté.

Etter n'a pas eu
d'intentions coupables

A son tour le notaire du banquier
Ernest Etter évoque le procès_ Métry
et consorts pour montrer les différen-
ces essentielles qui le distingue de l'af-
faire Benaud. La différence est particu-
lièrement typique en ce qui concerne
son client. Il y a loin de l'employé de
banqu e « bombardé » directeur après des
années de modeste labeur et les Calpini
et Challamel qui , pour arriver à leurs
fins, avaient, dans une situation analo-
gue, disposé de tout un matériel de
faussaires et touché 200,000 fr. de ré-
compense.

Pour commettre un faux, Etter aurait
dû avoir le dessein de porter atteinte
aux intérêts d'autrui. Il avait confiance,
en Benaud qui, en dépit des apparences, .
était resté son chef. Il n'avait aucune*
raison de mettre en doute sa parole. Il
ne connaissait pas personnellement les
notaires qui lui avaient transmis des
fausses déclarations. Leur réputation lui
en imposait ; il n'avait pas de motif
de les soupçonner. Becevant d'eux des
documents — confirmés par des phra-
ses telles que « ma parole vaut bien
celle de l'attaché financier à l'ambas-
sade de France », — il croyait avoir cn
mains tous les documents exigés par
l'Association suisse des banquiers. Il
était de bonne foi et il n'y a pas de
faits ni même d'indices qui permet-
traient d'établir qu'il avait des inten-
tions coupables.

Le mandataire d Etter reprend juste-
ment un à un les faits et indices invo-
qués par le ministère public et démon-
tre que sur la base de documents dont
la valeur probatoire pouvait paraître
indiscutable à son client, celui-ci devait
se sentir autorisé à établir des affida-
vits.

D'ailleurs, tout mensonge n'est .pas
un faux ayant une portée juridique.
Benaud remettait les affidavits à Trans-
valor. Or, en vertu de l'équation admise
par la Cour, Benaud = Transvalor, per-
sonne n'était lésé, les documents étaient
inopérants et les affidavits qui s'y rap-
portaient étaient sans valeur.

Certaines des irrégularités reprochées
à Etter, celles qui sont postérieures au
30 janvier 1947, tombent sous le coup
d'un arrêté du Conseil fédéral concer-
nant la décentralisation du service des
paiements avec l'étranger. Le procureur
a reconnu que cette législation est plus
favorable que le droit commun. Or les
affidavits établis dès février 1947
avaient une plus grande importance que
les autres. On appliquerait à celui qui
les a établis une disposition infiniment
plus douce qu'à celui qui n'aurait pas
commis des actes lui assurant des avan-

tages réels. Ce serait contraire à un
principe juridique bien connu. Celui de
la « lex mitior » qui veut que l'essen-
tiel des faits analogues soient passibles
de la disposition la plus favorable.

Au reste, l'avocat d'Etter invoque le
fait que son client ne s'est pas rendu
coupable de machinations astucieuses.
N'ayant commis qu'une « informalité »
par rapport à la convention affidavits en
n'ayant reçu aucune récompense, on ne
saurait retenir contre lui ni le faux ni
l'escroquerie.

Les actions Perrin
de nouveau à la hausse ï

A la fin d'une journée essentielle-
ment marquée par des arguments de
droit, le public a été captivé par la
première partie de la défense de Pierre
Perrin parce qu'elle discutait des ques-
tions de faits, les seuls d'ailleurs, de-
puis lundi, qui aient été contestés. Le
mandataire du financier français re-
grette d'ailleurs qu'une question qu'il
juge secondaire ait pris une ampleur
disproportionnée avec son importance
réidlle. Il s'agit de l'entrevue de Monthey
¦entre M. Raboud et Perrin.

t-.- L'avocat affirme que son client né
conteste pas s'être rendu dans le bureau
du directeur de la banque valaisanne.
Ce qu'il conteste, c'est la date et l'ob-
jet de cet entretien. M. Raboud a re-
connu Perrin lors dé son audition,
mercredi. La belle affaire ! Ils avaient
déjà été confrontés lors de l'enquête.
En revanche, M. Raboud n'a pas pu
affirmer que ce soit Perrin qui lui ait
offert 30,000 francs pour une opération
qui impliquait une complaisance. Perrin
affirmé qu'il n'a pas même assisté à
l'entrevue au cours de laquelle cette
offre aurait été faite. Il ne s'est rendu
qu'une seule fois à Monthey. On a pu
établir la date avec précision. C'était le
15 octobre. Et ce jour-là, personne n'a
fait de propositions à M. Baboud, qui
a donc fait très vraisemblablement une
double confusion au sujet de la date
et de la personne.

Et encore, si l'on admettait par hypo-
thèse que Perrin ait parlé de commis-
sion, son offre n'aurait pas eu d'in-
fluence sur son interlocuteur et l'on ne
se trouverait même pas cn présence
d'une tentative d'instigation à commet-
tre un délit.

Ce qui est beaucoup plus important
que cet épisode aux yeux de l'orateur,
ce sont les circonstances dans lesquelles
Perrin et Lucan ont vendu au notaire
de Coulon pour un million de florins
d'obligations françaises dont les 84 %
leur appartenaient depuis longtemps. Us
n'ont jamais caché leurs intentions qui
étaient d'obtenir la meilleure contre-
valeur licite de ces titres.

Après plusieurs démarches infructueu-
ses, Perrin a entendu parler du notaire
de Coulon , qu'on lui avait recommandé
à Paris. Tel qu'on le lui avait décrit ,
il comprit que cet homme de loi, mieux
qu'aucun autre, pourrait faire des dé-
marches utiles en sa faveur. Pei-rin a
déposé à l'étude de Boudry des titres
qui , dans une banque, couraient le ris-
que d'être bloqués. Le notaire a con-
voqué comme expert Charles Benayd,
qui pourrait le renseigner mieux que
quiconque sur ce qu'on pouvait faire
avec, ces, titres. Benaud conseilla, à. Per-
rin d'attendre. Ce qu'il fit.

Quelques semaines plus tard , de Cou-
lon téléphona à Perrin pour lui signa-
ler qu'il avait un acheteur à 50%. Im-
pulsif , Perrin préféra accepter plutôt
que patienter indéfiniment. Pourquoi
Perrin aurait-il dû supposer que l'ac-
quéreur en question était Benaud ? Il
est non seulement plausible , mais pro-
bable qu'il n'a rien su de ce que faisait
de Coulon. Il avait simplement été con-
venu que Perrin , qui avait avancé des
valeurs considérables, aurait une garan-
tie. Dans la même banque bftloise où il
avait un compte personnel depuis long-
temps, Perrin obtint que de Coulon se
fasse aussi ouvrir un compte sur lequel
il aurait un droit de regard.

L'avocat conclut cette première par-
tie de sa plaidoirie en déclarant qu 'il
est tendancieux dc dire que toutes ces
opérations n'étaient pas tout à fait nor-
males. Et si l'on trouvait louche que de
Coulon offre un prix élevé pour les ti-
tres qu'on lui remettait , il y a toute
une série d'accusés qui devraient fi-
gurer au banc d'infamie et qui ont été
exculpés comme Me Baillod , Mme Cot-
tin, Lullin et Lucan , les gérants de for-
tune qui ont comparu la veille comme
témoins.

tKt -*//%/
Ce matin, l'avocat de Perrin invoque-

ra encore quelques arguments de droit.
Puis on entendra encore quatre plai-
doiries : celles qui concernent Boss ,
Vautier, Paley et de Budé, les deux
dernières étant prononcées par un seul
et même avocat. A. R.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30, Lai danseuse de Marra-
kech.

Théâtre : 20 11. 30, Croo Blanc.
Rex : 20 h. 30, L'Insoupçonnable Gran-

dison.
Studio : 20 li. 30, L'auberge dot péché.
Apollo : la h. et 20 h. 30, Tu m'as sauvé

la vie .

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7.10, le bonjour
matinal. 7.15, Inform. 7.20. œuvres de
Mozart et Pergolèse. 10.10, émission radio-
scolaire : le Brésil, *par Stéphane Audel
10.40, danses polovtslennes, d© Borodine.
11 h., de Beromunsteir : émission commu-
ne. 12.15, le mémento sportif . 12.20, une
marche militaire suisse. 12.25, les cinq
minutes du tourisme. 12.30, ensembles po-
pulaires de chez nous. 12.44, signal horai-
re et Imform. 12.54, la minute des A.R.G.
12.55, les vlsiteurs de 13 heures, Ondées
et brames. 13.25, concerto de Mario Cas-
telnuovo-Tedesco. 13.50, mélodies d'Ar-
thur Honegger. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune.
17.30, la rencontre des Isolés : Le cousin
Pons. 18.10. la femme dans la vie. 18.25,
îemmes artistes. 18.50, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.10. les Nations Unies vous
parlent. 19.13, l'heure exacte et le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
destins du monde : la situation interna-
tionale , 19.35, Music Box. 20 h ., ques-
tionnez , on vous répondra . 20.10, le car-
refour des amoureux. 20.40. la pièce du
vendredi : $ CD 77 s. 21.30, valses no-
bles et sentimentales, de Maurice Ravel.
21.45, deux œuvres de Méhul . 22 h., l'émis-
sion Internationale des Jeunesses musica-
les. 22.30, la chronique des écrivains suis-
ses. 22.30, inform. 22.35 , les travaux des
institutions internationales. 22.50, le Ros-
signol éperdu , de Reynold Halin.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 10.15, Marco Polo. 11 h., Concerto
en ré majeur pour violon et orchestre,
de Beethoven. 12.30, inform. 12.40, con-
cert par le Radio-Orchestre. 14 h., pour
Madame. 16 h., concert pour les malades .
16.30, première sonate en fa mineur,
op. 6, de Scrlabine, et musique de cham-
bre. 18 h., mélodies viennoises. 18.30, ex-
trait du carnet de notes d'un reporter.
19.10. chronique mondiale. 19.30, inform.
20 h., T. Lerch Interprète Bach , Mozart ,
Boccherinl , Brahms, Bartok . 21 h ., émis-
sion pour les Rhéto-romanches. 22.30,
œuvres nouvelles, par A. Jaunet et H.
Bolle.

De combien de blindés ef
d'avions dispose la Russie ?

C'est à cette angoissante question que
répond , pour la première fois avec pré-
cision , un ancien officier supérieur de
l'état-major soviétique ; Cyril Kalinov ,
qui fut lieutenant-colonel d'état-major
à Moscou jusqu 'à l'année dernière, pu-
blie cn effet  dans « CUBIEUX » , et en
exclusivité pour la Suisse romande, un
grand article qui ne manquera pas de
retenir cette semaine l'attention de
chacun.

LES SPORTS
HOCKEY SUR T£BB£

Le tournoi international
de Barcelone

Voici les résultats des demi-finales
du tournoi international de Bai-celone :

Hollande bat France , 7-0 (2-0) ;
Pakistan bat Espagne, 3-1 (0-0).

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné
à temps.

LE BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple : il suffi t
d'introduire un peu de Beaumc du
Chalet dans chaque narine et d'as-
pirer.

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix : Fr. 1.50 le tube ,
plus impôt.

L —i

Après l'attentat manqué
contre le président des Etats-Unis

DERNIèRES DéPêCHES

Un des agresseurs a assuré avoir voulu tuer
M. Truman pour protester contre la politique de Washington

à l'égard de Porto-Rico

Les aveux de Collazo
WASHINGTON, 3 (Beuter). — Oscar

Collazo, un des auteurs de l'attentat
manqué contre le président Truman,
a déclaré à la police qu'il avait dé-
cidé avec son camarade Torresola de
profiter de la présence du. président
à Blair House pour tenter de l'assas-
siner.

Les deux hommes pensaient qu'ils
parviendraient à se frayer un chemin
à coups de revolver ju squ'à l'homme
d'Etat. Ils avaient .préparé leur coup
une quinzaine de jours plus tôt, après
avoir décidé de « faire -justice » eux-
mêmes. | ; \

Collazo a affirmé qu'ai'. dji'était pat;
•communiste et qit-il' , . faisait partie,
comme Torresola, du. nàjffl) nationa-
liste portoricain. H a aîouf>i| que tous
deux avaient estimé le montent venu
de faire quelque chose pour que leur
pays obtienne enfin son. indépendance
et qu'une fois leur plan-''arrêté, ils
avaient pris le chemin de Washing-
ton où ils étaient arrivés mardi.

Il a précisé qu'ils étaient descendus
dans deux hôtels différents et s'y
étaient inscrits comme étrangers. Il
a nié que Pedro Campos, chef des na-
tionalistes portoricains, ait trempé
dans le complot d'une manière ou d'urne
autre. Il a encore 1 souligné que le
motif de, leur acte était leur révolte
contre la condition faite à leurs com-
patriotes, esclaves des Etats-Unis qui,
a-t-il encore dit, se servent des hom-
mes politiques de Porto-Eico comme
de simples instruments.

Collazo a avoué, d'autre part, que
les deux pistolets, de fabrication alle-
mande^ avaient été achetés par Torre-
sola.

Un policier est décédé
' 

WASHINGTON, 2 (Beuter). — Un
des membres de la garde du prési-
dent Truman, M. Loslie Coffelt, 40
ans, est mort des suites de ses bles-
sures.

Arrestation de Portoricains
NEW? YORK, 2 (A.F.P.). — Trois au-

tres Portoricains résid ant à New-
York ont été arrêtés jeudi matin par
les agents du service secret . Ils au-
raient été en relations avec les au-
teurs da l'attentat contre le président
Truman.

Ces personnes ont été trouvées dans
l'appartement new-yorkais d'Oscar
Collazo, un des agresseurs.

L'un d'eux est John Pinto G-andia ,
membre du parti nationaliste portori-
cain, dont il se déclare le leader pour
la section de New-York. U a purgé
une peine de six ans de prison de
1937 à 1943, .dans 4a prison fédérale
d'Atlanta, pour son rôle dans une ré-
bellion à Porto-Bico, peine qu'il a ac-
complie en même temps que Pedro
Albizo Campos, le chef du mouve-
ment nationaliste portoricain, arrêté
jeudi matin à San-Juan.

Les deux autres personnes arrêtées
sont John Correa, commerçant new-
yorkais, et Juan Certes Cordero, on-
cle de Mme Collazo, qui réside au do-
micile de sa nièce.

Une nouvelle fusillade
fait deux victimes

NEW-YORK, 2 (A.F.P.). — Deux Por-
toricains, dont l'identité n'est pas en-
core connue, ont été abattus mercredi
soir par les occupants d'une automobile
qui a pris la fuite. La fusillade s'est
produite à proximité du domicile d'Os-
car Collazo, un des Portoricains blessés
au cours de la tentative d'assassinat du
président Truman.

On ignore si les deux incidents ont
une relation quelconque entre eux.

Toutes les mesures
de sécurité ont été renforcées

en prévision d'un nouvel
attentat

WASHINGTON, 2 (Reuter). — Les
détectives do la Maison-Blanche re-
cherchent activement un homme qui
serait, croit-on, impliqué dans la ten-
tative d'assassinat du président Tru-
man . Toutes les mesures de sécurité
ont été renforcées en prévision d'un
nouvel attentat . La circulation autour
do la Maison-Blanche et de la rési-
dence actuelle du président à Blair
House a été détournée. * •

¦ ,
Les parents des deux nationalistes

de Porto-Rico ont été interrogés, car
il est possible qu 'il y ait eu un troi-
sième conspirateur. Dès 'que les deux
criminels eurent été abattus, un hom-
me dc Porto-Bico, en chemise blan-
che, s'éloigna de la région) de Blair
House. La police examine cil ce mo-
ment les deux lettres retrouvées sur
le corps do Torresola, écrites toutes
deux par Albizu Campos, chef natio-
naliste dc Porto-Eico. Le chef de la
police secrète, M. U. E. Baughman, a
déclaré aux journalist es qu 'à son avis
les deux lettres sont en rapport avec
l'attentat. Campos a été lo chef des
soulèvements révolutionnaires do Por-
to-Bico pendant ces trois derniers
jours . Au cours dc ces événements, 57
nationalistes, 9 agents de police ct
2 membres de la carde nationale ont
été tués .

nationalistes et communistes ont été
arrêtés avant la fin de la matinée.

Une perquisition opérée dans la mai-
son de M. Albizu Campos, président du»
parti nationaliste, a permis de décou-
vrir de « nombreux documents et des
listes, trois caisses de munitions et trois
revolvers ».

Le chef du soulèvement
nationaliste

portoricain se rend
SAN-JUAN (Porto-Rico), 2 (Reuter).

— Pedro Albizu Campos, chef du sou-
lèvement nationaliste portoricain , s'est
rendu jeudi à la police.

La maison de Campos a été cernée
par les agents qui firent usage de leurs
armes et utilisèrent aussi des gaz lacry-
mogènes. C'est alors que Campos se
rendit.
Arrestations de nationalistes

et de communistes
à Porto-Rico

SAN-JUAy, 2 (A.F.P.) — La police
portoricaine a annoncé que cent trente
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Eglise Evangélique Libre
Ce soir, à 20 heures

Grar.de réunion
d'évangélisation

par MM. J. BLOCHER et E. . CHAHLET
Invitation personnelle à chacun.

La f amille Wagner

du Grand Hôtel
de Chaumont

inf orme ses amis et bons
clients qu'elle a repris l'ex-
ploitation de son établisse-
ment.

Se recommande.

Ce soir, dès 20 heures
AU CERCLE LIBÉRAL

GRANB

MATCH M LOTO
de la Société nautique
SUPERBES QUINES

CE SOIR, dès 20 heures

LOTO
du club d'Echecs

au CERCLE NATIONAL

Réunion des contemporains
1892

ce soir à 20 h. 30

Effondrement de 8a
résistance 68iiéfa!eie

_ PEKIN, .2 (Reuter) . — On annonçait
jeu di soir, de source officieuse, que les
forces chinoises qui avancent vers
l'intérieur du Thibet , avaient déjà bri-
sé la résistance des Thibétains.

•Dorénavant , la suite des opéi'ations
Skie sera plus ffuère, pour les Chinois,
' qu'une promonarB militaire.;

L>JS Chinois envisageraien t do par-
* courir eu deux semaines la distance

qui les sépare do Lhassa, capitale (lu
Thibet.

Musique militaire
de Colombier

La Musique militaire de Colombier orga- *
nlse pour samedi 4 novembre une soirée' !
familière qui aura Heu à la Grand© salle. .

Cette agape sera précédée d'un concert
choisi avec le concours des artistes Nydor,
clown musical, Mme Lilly Polla et Jean
Duiclos, de Radio-Lausanne. Un grand
bai terminera la soirée.

Anniversaire
dc la Réformation

La paroisse réformée de Neuchâtel, or-
ganise à cette occasion, deux conférences ;
l'actualité de leur sujet comme la compé-
tence et la personnalité de ceux qui les
présenteront, méritent d'attirer l'atten-
tion et de susciter l'intérêt de chacun.

Le pasteur Pierre Bourguet, de Vtocen-
nes, membre du comité directeur du jour-
nal « Réforme » traitera , le samedi 4 no-
vembre, à la* Grande salle des conférences,
un sujet à l'étude duquel il s'est particu-
lièrement consacré : « Le protestantisme
en face de la Vierge Marie».

Le pasteur Henri Roser, de Paris, secré-
taire du Mouvement international de la
Réconciliation, parlera dimanche 5 no-
vembre, au Temple du bas, de « La réfor-
me nécessaire ».
Un caricaturiste ventriloque

et une fantaisiste
au cabaret «c lip-Top »

La direction de « Tip-Top » s'est assuré
pour cet hiver le concours d'artistes de
premier plan qui feront les beaux soirs du
sympathique cabaret de la IU© du Môle.

C'est ainsi que le célèbre caricaturiste
et ventriloque montmartrois, Adrien Pech,
à l'esprit aussi mordant que son crayon,
et la gracieuse fantaisiste française , Jac-
queline Alain, toute pétrie de fraîcheur et
de malice1, sont à l'affiche de « Tip-Top »
pour quinze Jours.

Leur talent et la maîtrise qu'ils ont de
leur métier garantissent au public du
cabaret de la rue du Môle des soirées
pleines de gaieté et de bonne humeur.

« lies difficultés
du métier de parents »

L'éducation des enfants est-elle si diffi-
cile qu'on puisse parler du «métier » de
parents ?

Cette expression n'est évidemment
qu'une image qui se justifie tant il est.
vrai que1 les circonstances de la vie mo-|
derne posent aux éducateurs des problè-y
mes nouveaux.

Pour rechercher de bonnes solutions et
calmer l'inquiétude de nombreux papas et
mamans, le Cartel neuchâtelois des Inté-
rêts éducatifs a fait appel à l'un des meil-
leurs spécialistes de la question, le doc-
teur B^rge , directeur du Centre psycho-
pédagogique de l'Académie de Paris , qui
parlera Jeudi à la Salle des conférences.
Il nous fera part de sa riche expéiieence
de médecin , de psychologue, de pédagogue
et d'animateur de l'Ecole des parents de
Paris.

Soirée annuelle
des jardiniers « L.a Flora *»

Elle aura lieu le samedi 4 novembre,
dans la grande salle rénovée de la Paix.
Le groupe théâtral de la société interpré-
tera une pièce en 3 actes, de Marius Cha-
mot : « Pielette se marie ». Invitation
cordiale à tous les amis de la Hora. L'or-
chestre « Madri no » fera danser Jeunes et
moins jeunes. Une belle soirée en per-
spective !

Communiqués

, Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 1er nov. 2 nov.
Banque nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit fonc. neuchât. —.— '710.— o
La Neuchâteloise, as. g. 905.— d 905.— d
Câbles élec. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1000.— d 1000.- d
Ciment Portland . . 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 340.— d 340.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vû 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3*4 1938 101.25 101.— d
Etat Neuchât. 3M> 1942 105.— d 105.— d
Ville Neuchât. 3% 1937 102.— d 102.*-*- d
Ville Neuchât. 3-y* 1941 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Tram Neuch. 3& 1946 101.— d 101.— d
Klaus 39i% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 1er nov. 2 nov.

3% C.P.F. diff. 1903 103.35% 103.50%
3% C.F.F. 1938 102.80% 102.80%
SVi% Emp. féd. 1941 101.95% 101.90% d
3&% Emp. féd. 1946 105.70% 105.7*5%

ACTIONS
Union banques suisses 898.— 895.— d
Crédit suisse . . . .  799.— 800.-
Société banque suisse 790.— 790.—
Motor-Colombus S.A. 495.— 492. —
AluminiumNeuhausen 2050.— 2060.—
Nestlé 1442.— 1446.-
Sulzer 1760.— 1773.—
Sodeo 40.— d 40.50
Royal Dutch . . . .  217.50 213.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 2 novembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.13 1.16%
Dollars 4.33 4.36
Livres sterling . . . 11.30 11.40
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 103.75 105.50
Lires Italiennes . . . —.63 —.67
Allemagne 81.— 82.50
Autriche 13.70 13.95

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, un communiqué du ca-
binet impérial du sultan du Maroc cons-
tate que des divergences existent entre
les thèses chérifiennes et françaises
quant à la solution du problème maro-
cain. .

Le rapport sur l'« affaire des géné-
raux »» a été publié hier. Il confirme
que le général Revers apparaît « comme
un des principaux responsables » et que
le général Mast a eu avec Peyré « des
relations impardonnables ». D'autre part,
un ensemble de présomptions permet de
penser que le général Mast à communi-
qué le rapport Revers à Peyré.

An VATICAN, le pape a reçu hier
matin vingt-cinq cardinaux et cinq cent
soixante archevêques, évoques et abbés
à l'occasion de la plus grande réunion
des hauts dignitaires de l'Eglise qui ait
eu lieu depuis quatre-vingts ans.

En ITALIE, une session de quatre
jours du comité des ministres du Con-
seil de l'Europe s'ouvrira aujourd'hui
à Rome.

En ANGLETERRE, le leader de la
Chambre des lords a invité la France à
ne pas s'opposer au réarmement de
l'Allemagne, le danger russe étant ex-
trêmement grave.

En LETTONIE, trois ministres, ont été
destitués 'pour «nationalisme bourgeois» .

En GRÈCE, M. Venizelos a remis au
roi Paul la démission de son gouver-
nement à la suite de divergences entre
les chefs des trois partis de la coalition.
Le souverain l'a prié de former le nou-
veau cabinet.

Aux ÉTATS-UNIS, la population est
de cent cinquante millions d'après les
chiffres du recensement 1950.

En TURQUIE, on annonce que le gou-
vernement a donné ordre à son ambas-
sadeur en Espagne de regagner Madrid
aussi vite que possible, à la suite des
décisions de l'O.N.U.

Aux INDES, on a publié hier les notes
échangées entre la Nouvelle-Delhi et
Pékin au sujet de l'invasion du Thibet.
Elles montrent que les rapports amicaux
entre les deux pays ont été sensible-
ment affectés par l'invasion du Thibet.

En AUSTRALIE, on annonce la sup-
pression du contrôle des importations
sur les produits suisses, y compris les
montres.

L'affaire de Porto-Rico
portée à l'O.N.U. ?

LAKE-SUCCESS, 3 (Router). — Les
nationalistes portoricains n'admettent
pas que les événements dont leur île
est le théâtre, soient considérée comme
une affaire interne et déclarent qu 'ils
peuvent affecter la paix internationa-
le et relèvent en conséquence des Na-
tions Unies, Mme Thelma Mielka, leur
émissaire à Lake-Suecess, a remis à
M. Trygve Lie, secrétaire général de
l'O.N.U., une note le prian t de soumet-
tre l'affaire aux Nations Unies, con-
formémen t à l'article 99 de la Charte.

A U  CEP D ' O R
VINS et l.IQUEUKS de toutes marques
W. Gaschen - Tel 5 32 52, Moulins 11



LA VILLE
Derniers devoirs

Hier api*ès-midi, au crématoire, une
foule d'amis ont rendu les derniers de-
voirs à Frédéric-J. Kemmler, agent gé-
néral de la compagnie d'assurances
« La Suisse ».

M. Raymond Devrient, directeur de
« La Suisse », parla au nom de cette
société, ainsi qu'en celui de la Chambre
cantonale neuchâteloise des agents d'as-
surance ; M. Paul Richème s'exprima
au nom de l'Association des anciens
élèves dc l'Ecole supérieure de com-

merce et de la Confédération interr
nationale des anciens élèves de l'en-
seignement commercial supérieur. Enfin ,
M. André Richter adressa un dernier
adieu au défunt au nom de la Société
nautique.

Le culte fut présidé par le pasteur
André Junod.

Au tribunal dc police
Le tribunal de police a tenu une au-

dience hier, sous la présidence de M.
Hourict. Plusieurs jugement s concer-
nant des infractions â la loi sur la cir-
culation ont été rendus.

j Elargissement du chemin
des Valangines

Le Conseil général , dans sa prochaine
séance, aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant l'élargis-
sement du chemin des Valangines, de
la rue de la Côte à l'avenue des Alpes,

L'exécution de ces travaux coûtera
210,000 francs.

Vers la construction
d'un bûtiment scolaire

r i\ la Coudre - Monruz
Le Conseil communal sollicite du Con-

seil général un crédit de 15,000 fr. pour
la construction d'un bâtiment scolaire
dans la région de la Coudre - Monruz.
. La construction de ce bâtiment per-
mettra de décharger d'autres collèges.

Un pavillon en feu
Les premiers secours étaient avisés,

hier soir, à 20 h. 25, qu 'un pavillon
était en feu dans un jardin , aux Pou-
drières. L'incendie, qui a pris à la
suite de la défectuosité d'une chemi-
née, a été maîtrisé rapidement, les
pompiers ayant mis une pompe à
mains en activité.

La paroi ouest de la baraque est
brûlée, ainsi qu'une partie du toit .

Nouvelles suisses
A propos

de deux arrestations
à la frontière bâloise

BALE, 2. — Le 26 octobre, l'Agence
France-Presse aimnonçait que deux res-
sortissants suisses, Giovanni Marazzi ,
de Massagno, et Ernest Zbinden, de
Bern e, avaient été arrêtés à la suite
d'un vol commis au Havre sur le pé-
trolier «Neuchâtel». L'arrestation avait
eu lieu au poste frontière de Saint-
Louis^Bâle.

A cette occasion, le journal « Basler
Naehrichten » écrit que les deux per-
sonnages ont été livrés au ministère
publie de Bâle qui , d'après la législa-
tion suisse, est compétente pour con-
naître des délits commis sur des ba-
teaux maritimes suisses. La police
française avait communiqué que les
deux hommes avaient travaillé sur le
bateau-citerne suisse, puis avaient dis-
paru emportant une importante somme
d'argent. Mais comme le ministère bâ-
lois n'a encore reçu aucune donnée
exacte sur ce prétendu vol et qu 'il n'y
a pas de raison suffisante pour l'ar-
restation, les deux personnages ont été
relâchés provisoirement.

Toujours la qualité du bé-
ton au procès des fortins. —
BERNE, 2. L'audience publique de
jeudi du procès des fortins, qui se dé-
roule devant le tribunal de division 3 b,
a été coinsacrée à la suite de la dis-
cussion sur la qualité du béton . M.
Bendel , expert cité par la défense,
est entendu . La discussion porte sur
les 'effets des projectiles selon le de-
gré de solidité des ouvrages.
I Après une longue délibération , le
tribunal décide de demander à la sta-
tion fédérale d'essais des matériaux à
Zurich , de faire une enquête sur la
solidité des ouvrages fortifiés cons-
truits des années 1941 à 1944 et de
faire connaître au tribunal le résul-
tat de son enquête. Elle devra en
outre établir le poids spécifique des
divei-ses marques de ciment.

Observatse- s mé^w&.$pes
Observatoire de Neuchâtel. — 2 novem-

bre. Température : Moyenne : 6,5 ; min. :
0,3 ; max. : 8,5. Baromètre : Moyenne :
719,6. Eau tombée : 4,2. Vem dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré. Etat
du ciel : couvert ; pluie Intermittente tou-
te la journée.

Niveau du lac du 1er nov ., à 7 h. : 429.56
Niveau du lac du 2 nov., à 7 h . 30 : 429.56

Prévisions du temps. — Ciel générale-
ment très nuageux ou couvert avec pré-
cipitations. Zéro degré pour le moment
vers environ 1600 m. d'altitude. Vent
d'ouest d'abord faible , ensuite modéré à
fort , surtout en montagne.

Il a plu presque continuellement, hier,
sur ce qu'on appelle encore « le grand marché »

Il f au t  en prendr e notre parti et
ne p lus recommencer chaque année
de sempiternelles jérémi ades sur un
grand marché nettement infidèle à
sa tradition.

Le grand marché n'est plus. Cette
manifestation,, qui permettait aux
citadines de faire moult provisions
diverses pour l'hiver et aux campa-
gnards de venir à la ville procéder
aux indispensables emplettes de vê-
tements et de souliers, cette manifes-
tation qui donnait grande animation
dans notre petite ville, a perdu beau-
coup de sa raison d'être.

En e f f e t , la ménagère répugne de
plus en plus à encaver des fruits  et
des légumes . qu'elle aurait à sur-
veiller tout ait long de l'hiver et par-
mi lesquels des dégâts sont toujours
possibles sinon inévitables. Elle pré-
férera généralement acheter les mar-
chandises au f u r  et à mesure des
besoins de sa maisonnée. Quelques
mères de famille ' s'approvisionnent
pourtant encore en pommes et pom-
mes de terre -- mais pas nécessai-
rement au grand marché — de façon
à ne point avoir à en acheter à cha-
que marché de la saison froide.

Quant aux villageois, le temps est
bien loin où venir à la ville était
pour eux un événement. Aussi ne
faut-i l  pas s'étonner de voir un
« grand marché » à peine plus im-
portant qu'un marché du samedi, pa r
exemple.

Hier, malgré la pluie , bien des
ménagères se rendirent au marché,

souvent avec leur simple cabas à
provisions de tous les jour s.

Les pommes l' emportent de loin
sur tout autre f ru i t  et elles sont très
belles. Une acheteuse, ne voulant pas
être trompée , croque dans un f ru i t
que lui tend une petite « marmette »
toute ridée. Brr..., croquer une pom-
me, par ce f ro id  et cette pluie !

À quelques pas , l'or d' une impo-
sante courge luit sous la pluie. Les
chrysanthèmes se tiennent frileuse-
ment serrés, tout prêts à s'épanouir
et à faire chanter leurs notes chau-
des dans les chambres qui, déjà, les
attendent.

Si , fa isant f i  du vent et de la p luie
qui vous f rappent  le visage, vous
vous aventurez sur le quai Gode t,
vous y trouverez un peu une anima-
tion de foire , d' une toute petite fo i -
re. Un camelot vante, sans répit de
ravissants foulard s de soie alors
qu'un peu plus loin, l'inévitable venj
deur du liquide qui détache tout , se
livre à des expériences sans f i n .

On retrouve égalemen t des bancs
de fru i t s  et de légumes et l'on y res-
pire mieux cette merveilleuse odeur
de f ru i t s , de terre et de pluie. Et V.on
se dit que, petit ou grand , un mar-
ché c'est tout de même bien amu-
sant !

Malgré le temps maussade, 75 chars
et camions ont apporté au grand
marché 140,000 kg. de marchandises
(150,000 kg. en 1949) , alors que les
bateaux en amenaient environ 9000
kilos et les trams 5000 kg.

M.

| VIGNOBLE 
CRESSIER

Un gros vol
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
un gros vol a été commis à l'Institut
de jeunes * gens Clos-Rousseau.

Un ou des individus ont escaladé
une terrasse puis, après avoir fracturé
une fenêtre, pénétrèrent dans le bu-
reau du directeur, M. Pierre Carrol.
Ils trouvèrent alors la clef du' coffre-
fort dans un tiroir et ouvrirent 1»
safe, dans lequel se trouvait une som-
me de six mille francs en coupures
de cent, de cinquante, de vingt et
de cinq francs.

Les maladrlns s'en allèrent alors
par lo même chemin , après avoir soi-
gneusement vidé le coffre.

MONTALCHEZ
Rentrée des classes

(c) Nos élèves ont repris mardi le che-
min de l'école, après six semaines de va-
cances. Ils ont du reste bénéficié d'une
semaine dé plus qu'il n'avait été prévu.

LE LANDERON
La journée des Cercles

IVicolas de Flue
(sp) Pour la troisième fois, les Cercles
Nicolas de Flue du canton de Neuchâtel
se sont réunis au Landeron, le diman-
che 22 octobre, cn la si sympathique
chapelle des R.R. P.P. capucins. Quel-
que cent cinquante hommes étaient pré-
sents.

La récollection commença par une
messe chantée célébrée par Mgr Pittet,
qui fut le prédicateur de la journée. Ce
n'est pas sans émotion que nous assis-
tons à cette office chanté par des voix
d'hommes venus de toutes les parties
du canton , des Verrières au Landeron , de
la Béroche au Cerneux-Péquignot.
*•' La foi, tel fut le sujet que traita en
plusieurs entretiens Mgr Pittet : unité de
la foi , baisse actuelle de la foi , intran-
sigeance de la foi , etc.

La dernière instruction eut lieu dans
une des salles du château du Landeron,
Elle fut suivie d'une discussion intéres-
sante à laquelle prirent part, entre au-
tres, Mgr Ferraris, président cantonal des
Cercles Nicolas de Flue, M. Valio , pré-
sident cantonal , M. Girard et Mgr Pit-
tet. Deux exposés attirèrent spéciale-
ment l'attention -. les écoles enfantines
à créer dans chaque paroisse et la visite
des malades dans les hôpitaux que font
chaque dimanche les membres du Cer-
cle Nicolas de ' Flue de la Chaux-de-
Fonds.

JURA BERNOIS I
DIESSE

• Xa foire
(c) Notre' foire .annuelle a eu lieu le
30 octobre par hue journée ensoleillée.
Malgré la basse température, elle a at-
tiré un nom'bio de visiteurs plus élev é
que les trois dernières années. Ce que
l'on prenait, pour l'indice d'un déclin
n'aura été qu'un phénomène passager.

Les quelque quarante pièces de bé-
tail exposées ont trouvé des acqué-
reurs. Cependant les prix offerts déno-
ten t une tendance à la baisse, tendance
qui n'enchantent guère nos paysans
car dans les autres secteurs économi-
ques c'est plutôt la hausse qui est a
l'ordre du jour .

Les stands, plus nombreux que d'ha-
bitude , ont fourni à leurs propriétai-
res des recettes 1 satisfaisantes.

j Vfll-DE-BUZ "j

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Pour les malades

(c) La société de chant , le chœur d'hom-
mes, des Genevcys-sur-Coffrane, a ren-
du visite aux malades de l'hôpital de
Landeyeux. Les patients furent très
heureux d'entendre un agréable concert.

De la part des chanteurs, quelques
dames de no.tre village, cn traitement à
l'hôpital , reçurent de belles fleurs et les
hommes une bouteille de vieux vin.

512 26 512 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite, annonça dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

j VAL-DE-TRAVERS |
NOIRAIGUE

Exposition de puériculture
(c) Sous les auspices de la paroisse,
« Pro Juventute » a organisé à la fin
de la semaine passée une exposition
de puériculture du plus vif intérêt. Un
film documentaire « La famille heu-
reuse », commenté par Mlle Schleppy,
servit d'introduction à cette manifes-
tation, bien dans la ligne du but ex-
cellent poursuivi par «Pro Juventute» .

LES VERRIÊEES
Commission scolaire

(c) La semaine dernière , sous la prési-
dence de M. H. Martin , la commission
scolaire a examiné le budget pour l'ensei-
gnement primaire et secondaire de l'an-
née 1951. Disons tout de suite qu'il se
présente sensiblement pareil à. celui de
l'année eu. cours. Les dépenses pour l'école
primaire s'élèveront à 72,731 fr., pour
l'enseignement ménager à 6232 fr., et
pour l'enseignement secondaire à 29,857
francs 55, Compte tenu des subventions
pantonales et fédérales ainsi que des éco-
lages des élèves d'autres communes, la
dépense à la charge de la caisse commu-
nale s'élève à 68,369 fr. 5S.

Le projet de budget ainsi que le rap-
port l'accompagnant sont approuvés à
l'unanimité.

La commission prend acte avec recon-
naissance du rapport du délégué aux
congés ; il est à signaler que, pour la
première fois cette année, aucun congé
de berger n'a été demandé.

Plusieurs questions d'organisation des
classes pour l'année scolaire 1951-1952
sont ensuite examinées, questions sur les-
quelles la commission aura à revenir à
la fin de ce trimestre.

Enfin lecture est donnée' d'une lettre
de l'administrateur du village Pestalozzi
qui remercie les enfants de nos classes
de l'envoi du prix de vente du sapin
donné par la commune, envoi qui s'éleva
à 360 fr .

ROVERESSE
Une écolière succombe

il la paralysie infantile
Notre population a été douloureuse-

ment émue à la nouvelle de la mort ,
survenue brusquement , d'une jeune
fille de la localité, Yvette Thiébaud ,
âgée de 14 ans, enfant de l'agent de
police, M. Paul Th iébaud.

La jeune fille , qui fréquentait l'Eco-
le secondaire de Fleurier, avait dû
rester à la maison depuis le mardi 24
octobre, pai-ce que souffrant d' angine.
Samedi , on mandait un médecin de
Fleurier, qui visita la malade le mê-
me jour , puis lo lendemain, car il
craignait une méningite ; le lundi ma-
tin , le médecin constatait que la polio-
myélite s'était déclarée et ordonna le
transfert immédiat de la jeune fille à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel. A
ce moment-là la maladie, qui avait
déjà paralysé les jambes de la jeune
fille, monta aux poumons et, deux
jour s duran t, on fit usage pour elle
d'un pulmotor, mais sans résultat,
puisque la malheureuse écolière suc-
combait mardi soir.

RÉGIONS DES LACS j
LA NEUVEVILLE

Soirée de bienfaisance
(c) La grande salle de l'hôtel du Faucon
était trop petite mardi soir , pour la
foule des auditeurs animés de sentiments
charitables pour nos vieillards hospitalisés
à « Montagu » et accourus pour assister
au concert organisé par les sociétés lo-
cales avec le. concours de Mme Droz-
Indermaur, planiste, et M. J.-P. Luther,
professeur et directeur du chœur d'hom-
mes « Union ».

Morceaux de la fanfare et chants des
sociétés « Union », « Frohsinn» et « Chœur
d'église » encadrèrent de1 gracieux préli-
minaires avec massues d'un, groupe de la
Société féminine d'éducation physique et
d'autres exercices avec drapeaux, d'un
groupe de Jeunes gymnastes.

Mme Droz , planiste, fut très applaudie
pour ses « Préludes » de1 Chopin et parti-
culièrement pour « Bourrée » , de Saint-
Saens. M. J.-P. Luther n'est pas seule-
ment un directeur très apprécié mais un
soliste de grand talent .

C'était la première partie de ce beau
concert. Après une vente éclair de cara-
mels, le public passa de gais moments en
écoutant la farce de Léon Chancerel :
« L'impromptu du médecin » ou le
« Triorfphe de la médecine ».

Deux morceaux de la fanfare mirent
le point final à cette première1 phase des
« Fêtes de Montagu ». La seconde phase
aura lieu samedi et dimanche et sera
marquée par la grande vente que le co-
mité prépare et dont le succès évident
permettra d'améliorer les Installations de
l'hospice Montagu.

(c) Jeudi matin, à 7 h. 20, M. Max
Hierholzer, gérant, domicilié à la
Neuveville, roulait en automobile en
direction de Lausanne. A la sort ie de
la ville, au tournant du Pont des
Quatre-Marronniers, sa machin e fit une
embardée sur la chaussée rendue gUs-
eamte par la pluie et le brouillard , et
fit un impressionnant dérapage pour
finir sa course contre les bouterotres
se trouvant à l'extérieur du virage,
au bord du jard in public.

M. Hierholzer a été conduit à l'hô-
pital, souffrant d'une fracture ouverte
à une jambe et de contusions diverses.

Les dégâts à la voiture sont cbnsi-
déi'ables.

YVERDON
Un dérapage

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Une école de musique
(c) Une école de musique a été cons-
tituée à Payerne et prévoit un ensei-
gnement ' théorique (solfège, harmonie
et histoire de la musique), des cours
préparatoires à l'orchestre et au chant
aihsi que des cours d'exécution pour
tjHvers instruments, piano, violon, vio-
Kneelle et instruments à vent .¦ Tous les élèves profiteront de l'en-
seignement que leur donneront dans
ces diverses branches dos professeurs
qualifiés. En outre, un cours prépara;
toire à l'orchestre a été institué qui
grou pera dos enfants de 5 à 10 ans et
qui mettra en pratique la méthode du
Bébé-orchestre de Strasbourg dont un
instituteur compétent de Payerne est
chargé d'appliquer cett e méthode dans
le cadre de l'école de musique.

La vente
en faveur de l'hôpital

(c) La traditionnelle vente en faveur de
l'hôpital de Payerne s'est effectuée di-
manche dans la grande salle j dh casino
Beauliéu. Cette vente de charité a obtenu
un énorme succès ; le marché aux fruits
et légumes, à disposition du public le
samedi matin déjà , a reçu la visite d'un
grand nombre de familles de Payerne et
de la contrée. Aussi le dimanche, les
comptoirs bien garnis, les Jeux divers, et
les mises aux enchères des produits et
dons des négociants da Payerne et des
nombreux villages environnants, des agri-
culteurs vaudois et fribourgeois, tout con-
tribua à obtenir ce magnifique résultat
financier , aussi le comité et les sœurs di-
rectrices ont-ils eu le sourire dimanche
tard dans la soirée.

Moto contre auto
(c) Dimanche soir à Corcelles près
Payerne, une moto occupée par deux
personnes est allée frapper en plein
contre la glaoo d'une auto qui se di-
rigeait vers Payerne.

Le conducteur de la moto s'en est
tiré avec une profonde coupure à la
tête et une forte commotion, et la da-
me qui était sur le siège arrière a été
projetée contre la vitre qui , en se cas-
san t, lui a occasionné de graves cou-
pures au visage ot fort probablement
une jambe cassée. Les blessés ont été
conduits à l'hôpital de Payerne, par
contre les occupants de l'auto ont heu-
reusement peu de mal. Les dégâts ma-
tériels aux deux véhicules sont impor-
tants.

La gendarmerie a procédé à l'enquê-
te réglementaire.

Des porcs écrasés
(c) Un laitier du village de Torny-le-
Grand, près Payerne, avait installé
une porcherie sous le pon t de sa gran-
ge et un important stock de graines
fourragères y était entreposé . Le pont
mal étayé s'effondra et tou t le poids
du pont et de la marchandise s'abattit
sur une 'dizaine de beaux porcs qui pé-
rirent ; cependant trois furen t sauvés.
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A:l A l'occasion du décès de
_H

I Sa Majesté le Roi Gustaf V de Suède
M un service funèbre sera célébré en la Cathédrale de Berne le 9 novembre 1950,

d-1 à 11 heures.

A '\ % Kr

¦

j Entrée du public par les portes latérales (Kirch gasse et Plattform).

M Entrée des invités par la porte principale.

' M I * '

,j Pour les Suédois se trouvant en Suisse, un© réception aura lieu à la Légation
: !  (67, Thunstrasse) après le service religieux. Places réservées dans l'église.

d ;| Pour les cartes, s'adresser à la Légation ou aux Consulats.

M ¦ Légation royale de Suède à Berne, le 1er novembre 1950.
Ii
H m . *¦"
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Monsieur et Madame
Paul TSCHUDIN-GUINNABD ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Jacques - Douglas
le 1er novembre i960

30-18 West-Drive New-York City
. Douglaston L.I. U.S.A.

Monsieur Charly Porret, à Saint-
Aubin ;

Madame Marie Jumod , à Lignières
çur Chexbres ;

Monsieur et Madam e Auguste Por-
ret, à Saint-Aubin ;

Madame veuve Elisa Cornu-Porret
et ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame A. Gretillat,
pasteurs, à Saint-Aubin,

les familles parentes et alliées, les
personnes amies, la Société de tempé-
rance,

informent que Dieu a repris à Lui

Madame veuve

Marguerite PORRET
née CORNU

à l'hospice de Perreux, dans sa 72me
année, après une longue maladie.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matth . XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin samedi 4 novembre. Culte au
temple à 13 h. 30.

Monsieur et Madame Marcel Dorier
à Neuchâtel ; '

Monsieur Philippe Dorier, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Ernest Uldry et ses
enfants, à Essertines s/Rotle ;

Mesdemoiselles Marguerite Uldry, a
Saubraz, Jeanne Uldry, à Gimel, et
Ellen Uldry, à Prangins,

les familles alliées à Saubraz, Saint-
Livres, Yverdon, Lyon et Berne, '

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Anne-Marie DORIER
leur chère fille, sœur, nièce et cousine,
enlevée à leur affection à l'âge de 25
ams, après quelques j ours de souffran-
ces courageusement supportées.

Neuchâtel, le 1er novembre 1950.
Elle fut vaillante, dévouée et

charitable.
L'inhumation aura lieu vendredi 3

novembre.
Culte à 14 h. 30, au domicile mortuai-

re, Fahys 151.

Le Ski-club de Neuchâtel a le pro-
fond regret d'annoncer lo décès de "

Mademoiselle ,

Anne-Marie DORIER
membre du club.

Le comité.

Monsieur et Madame Fritz Berchtold
et leurs enfants Rose-Marie et Margue-
rite, à Cormondrèche ;

Madame veuve Lina Boichat-Berchtold ,
à Montargis ,

ainsi que les familles Schupbach et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
Madame veuve

Anna Elisabeth BERCHTOLD
née SCHUPBACH

leur chère mère, grand-mèrej sçpùr,
belle-sœur qt tante, que Dieu a reprise
à Lui à l'âge de 93 ans. , . . . .  , . v,., . -

Cormondrèche, le 1er novembre 1950.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous.don-
nerai du repos.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

3 novembre, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue du Bas 5,

Cormondrèche.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame André Jeannot-Monjou ;
Monsieur et Madame Pierre Jeannot-

Marceloff et leur fille Danielle, à
Serrières ;

Mademoiselle Suzanne Jeannot, à
Bâle ;

Mademoisel le Madeleine Jeannot, à
Bâle ;

Monsieur et Madame Claude Jeanuot-
Braichet et leurs enfante Jean-Claude,
Miehel et René, à Zurich

Madame Sarah Jeannot, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Henri Bereot-
Jeannot et leurs en fants, au Lande-
ron ;

Monsieur Etienne Bersot, aux Bre-
nets ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Henri Monjou ,
en France ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Alexis Ferrier ;

Madame Pauline Jacot et famille , à
la Chaux-du-Miliou,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur André JEANNOT
leur cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, enlevé aujourd'hui subitement à
leur tendre affection, dans sa 72me
année.

Auvernier, le 2 novembre 1950.
(Clos dessus)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuobâtel , samedi 4 novem-
bre. Clute au Crématoire à 14 heures.

Ne crains rien , car Je t'ai ra-
cheté, Je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi.

Esaïe XLIII. 1.
Monsieur et Madame Emile Bourquin-

Weber , leurs enfants  et petits-enfants,
à Neuchâtel , à Zurich, à Bâle et à
Versoix ;

Madame veuv e Armand Bourquin-
Joray, ses enfants et petits-enfants, à
Bâle, à Prilly et à Riehen

Mademoiselle A. Hiilliger, à Mont-
mollin ,

ont la tristesse d'annoncer le décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et amie,

Mademoiselle

Bertha BOURQUIN
qui s'est éteinte paisiblement le 2 no-
vembre 1950, dans sa 73me année .

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel , samedi 4 novembre 1950. Culte à
la chapelle du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire s Montmollin,
Pension l'Eglantine.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part .

L'Eternel est ma délivrance.
Monsieu r H.-A. Balderer-Ethénoz et

les familles alliées, à la Chaux-de-
Fonds, à Boudry, à Lausanne, à Ge-
nève et à Saint-Louis,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis . et connaissances, que
Dieu a repris à Lui

Madame H.-A. BALDERER
née Jeanne ETHËNOZ

leur obère épouse, belle-sœur, tante
et grand-tante, après de longues an-
nées de souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 1er novem-
bre 1950.

(Parc 32)
L'incinération a eu lieu vendredi.

H n'a été envoyé aucune lettre
de faire-part.

Mademoiselle Emma Jacot, à Gor-
gier ;

Mademoiselle Amélie Jacot, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Joseph Perrin
et leur ' fils Claude, à Paris ;

Sœur, Ida Jacot, à' Morges ;
Madame veuve Gertrucle Jacot et

ses enfan ts, Pierre, Nolly, Irène et
Maurice, à Gorgier,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Ami JACOT
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
neveu et paren t, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 42me année , après une
langue maladie, supportée courageu-
sement.

Gorgier, le 2 novembre 1950.
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous don-
. nerai le .repos. - - Matth. XI,. 28. .

L'ensevelissement aura lieu samedi
4 novembre, à 14 h. 30, à Gorgier,

Culte pour la famille à la Salle de
réunions, maison communale, à 14 b. 15.

Madame et Monsieur Marcel Droz,
pension D.S.R. à Peseux,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère pensionnaire pen-
dant plusieurs années,

Madame

Rosina BRAND-HERREN
survenu le 2 novembre dans sa 92me
année, à l'hôpital des Cadolles.

Repose en paix, chère grand-maman.
L'incinération aura lieu samedi 4 no-

vembre, à 15 heures.
Culte nu crématoire.
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