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ON A VOTÉ HIER O U T R E - J U R A

En Dordogne, M. Georges Bonnet, ancien min istre
des affaires étrangères, inéligible, est élu

Le pourcentage des abstentions paraît élevé
PARIS, 8 (A.F.P.). — Le scrutin

pour les élections cantonales qui doi-
vent désigner 1660 conseillers dont 1511
pour la métropole sauf Paris et la
Seine, a été clos à 17 heures (G .M.T.)
et le dépouillement a aussitôt com-
mencé.

Il semble que le nombre des absten-
tions ait été assez élevé.

A Lyon par exemple, on estime dès
à présen t, ; sous réserve de confirma-
tion officielle , que le pourcentage
d'abstentions atteint 40 % à 45 %.

Il s'agissait de désigner des « con-
seillers généraux » qui constituent les
assemblées chargées de gérer les af-
faires de chaque département. Chaque
canton, subdivision de l'arrondisse-
ment , lui-même division du départe-
ment , élit un seul « conseiller général »
quelle que soit l'importance de sa po-
pulation.

Les «conseillers généraux » sont élus
au scratin maj oritaire à deux tours,
c'est-à-dire que seuls seront proclamés
élus dimanche ceux des candidats qui
auront obtenu la majorit é absolue. Le
second tour , « scrutin de ballotage »,
aura lieu dimanche prochain 14 octo-
bre, La majorité relative sera seule
nécessaire ce jour-là. Dimanche 5237
candidats sollicitaient les suffrages des
électeurs.

M. René Pleven, président dn Con-
seil, a été réélu avec 3864 voix, il
avait obtenu en 1945 3510 voix . Son
concurrent communiste a perdu 400
voix .

A Champagnac (Dordogne), M. Geor-
ges Bonnet , ancien ministre des affai-
res étrangères, inéligible, est élu .

Dans le canton de Haguenau (Haut-
Rhin), M. Pierre Pfimlin , ministre du

' commerc e et des relations économiques
extérieures est élu.

Dans le canton de Benfeld (Bas-
Rhin), M. Henri Meck (M.R.P .), dépu-
té, président de la commission du tra-
vail à l'Assemblée nat ionale , est réélu .

Dans le cantSh de Beaune (Côte-d'Or),

M. Duehet (sénateur (r. i.), ministre
des P.T.T., est élu. .

Les résultats a minuit
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Les Français ont voté hier pour

élire 1660 conseillers nouveaux. Les
sortants se répartissaient comme
suit : Ml  S.F.I.O:, 360 B.G.R., 350
modérés, 185 communistes , 119 M.R.
P., 103 R.P.F., 92 divers.

Il est trop tôt encore pour con-
naître tous les résultats et dégager
une ph ysionomie du scrutin. À mi-
nuit , on déclarait off ic iel lement  que
sur 1378 résultats connus, les com-
munistes perdaient 20 sièges , les so-
cialistes 14 et divers parti s de gau-
che à. Gagnent des sièges le RiG.R.
4, le M.R.P. 12, les modérés \7.

45 % des sièges sont en ballottage.
INTERIM.

Première repartition
des suffrages

PARIS, 8 (A.F.P.). — Voici une sta-
tisti que de la répartition des voix pour
les élections cantonales portant sur
1,070,000 inscrits.  Les suffrages expri-
més se montent  à 567,358.
P.C. : 101,634 voix , soit 17,91 pour cent.
S.F.I.O.: 69,252 voix , soit 12,21 pour cent.
M,R.P. : 105,504 voix , soit 18,59 pour

cent.
Indépendant s et paysans : 132,654, soit

23,38 pour cent.
R.G.R. : 32,599 voix , soit 5,74 pour cent.
Rad. soc. : 18,073 voix , soit 3,18 pour

cent.
R.P.F. : 107,642 voix , soit 18,97 pour

cent.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

Premiers résultats des élections
cantonales françaises
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Le maître du Kremlin confirme les affirmations de M. Truman

Il reconnaît que des essais ont été effectués...
et réclame l'instauration d'un contrôle international
MOSCOU, 7 (A.F.P.). — Le « Soviet

Monitor », qui diffuse les déclarations
du gouvernement soviétique en Angle-
terre, donne la version suivante d'une
interview du généralissime Staline à
la <c Pravda » :

Question : — Que pensez-vous des
brui ts qui ont circulé , ces jours der-
niers, dans la presse étrangère, au su-
j et des essais de l'arme atomique en
U.R .S.S. ?

Réponse : — Effectivement , il a été
procédé, chez nous, à une expérience
d'un des types de bombe atomique .
Les essais de bombes atomiques de di-
vers calibres seront poursuivis doré-
navant , dans le cadre de la défense de
notr e patrie contre les visées du bloc
agressif anglo-américain .

Question : — Dans le cadre de l'essai
de la bombe atomique , les dirigeants
des Etats-Unis soulignent le danger
Que ces expéi-iences présentent pour
le pays. Existe-l»il une raison sérieu-
se do cette ci'ainte ?

Réponse : — Cette crainte n 'a aucun
fond ement . Les dirigeants des Etats-
Uni s ne peuvent pas ne pas savoir que
l'U .R.S.S. ne s'élève pas seulement con-
tre l'emploi de la bombe atomique,
mais désire aussi son interdiction. Com -
me on le sait, l'U.R.S.S. a , à plusieurs
reprises, réclamé l'interdiction de
l'arme atomique , mais elle s'est tou-
j ours heurtée au refus du bloc anglo-
américain .

Cela veut dire qu'au cas où les Eta ts-

Unis attaqueraient notr e pays, les mi-
lieux gouvernants des Etats-Unis em-
ploieraient l'arme atomique. C'est pré-
cisément ce qui a contraint l'U.R.S.S.
à avoir une arm e atomique , afin d'être
armée de pied en cap pour faire face
aux agresseurs.

II est bien évident que les agresseurs
désirent que l'U.R .S.S. . soit désarmée,
au cas où elle serait attaquée . Mais
l'U.R.S.S. n'est pas d'accord sur ce
point et pense que l'agresseur doit se
heurter à une force suffisante.

Donc, si les Etats-Unis n 'ont pas l'in-
tention d' attaquer l'U.R.S.S., les crain-
tes des dirigeants américains peuvent
être considérées comme sans fondement
et parfaitemen t hypocrites car l'U.R.
S.S. ne pense pas un instant à attaquer
les Etats-Unis ni tout autre pays.

Question : — Que pensez-vous du
contrôle international de l'arme ato-
mique 1

Réponse : — .L'U.R.S.S. est contre
l'emploi et la fabrication de l'arme
atomique. L'U.R.S.S. est en faveur de
l'instauration d'un contrôle internatio-
nal , mais à condition que l'interdic-
tion d'employer la bombe soit efficace
pou r tout le monde et que les bombes
déjà fabriquées soient utilisées uni-
quement dans le domaine civil .

L'U.R.S.S. maintien t son point de
vue pour un tel contrôle international .
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Une déclaration de Staline
sur l'explosion en U.R.S.S.

d'une bombe atomique

Dans un but d'apaisement

NEW -YORK , 7 ( R e u t e r ) .  — La Gran-
de-Bretag ne s'est déclarée prête à mo-
dif ie r  le t ex te  de la résolution soumise
su Conseil de sécurité relative au con-
Hit pétroli er af in  de fac i l i te r  ainsi la
reprise des pourparlers avec la Perse.

Le nouveau projet de résolution se
rapport era comme l' ancien aux disposi-
ons de la Cour i n t e r n a t i o n a l e  de jus-
*ipe dan s le litige pétrol ier , mais le ton
pnéral du texte de la résolution sera
beaucoup plus conciliant. La nouvelle
réso lution invi tera  les deux parties à
reprendr e les pourparl ers  et à essayer
admettre fin au différend.

On déclare dans les mil ieux de la dé-
lation b r i t ann ique  que les modifica-

l'ons ont été rendues  nécessaires parce
'!" il étai t  apparu aux veux des moins
Prév enus que le texte 'ini t ia l  n'of f ra i t
aucune chance de recueillir la majori té
"nuise de sept voix.

On croit dans les milieux américains
lu 'il existe des chances de voir les
Pourparlers r eprendre. Tout sera fait
Pour amener  un e n t r e t i e n  en^re sir
Gladwyn Jebb , délégué br i tanni que et
M, Mossadegh , premier ministre persan,

Londres modifie le texte
de la résolution qu'il a soumise

au Conseil de sécurité
BELGRADE, 7 (A .F.P.). — Un rema-

niement  gouvernementa l , affectant  les
ministères et les conseils des secteurs
économiques et f inanciers , a été effec-
tué par un décret du Praesidium de
l'Assemblée nationale yougoslave, pu-
blié samedi soir.

Le ministère du commerce extérieur
a été supprimé et ses attributions dé-
volues au Conseil économique, au mi -
nistère des finances, au ministère des
affaires étrangères, ainsi qu 'aux comi-
tés pour le commerce extérieur exis-
tant dans chaque République fédérat ive.

On a procédé également à la sup-
pression de trois conseils : 1. Energie
et industries extractives ; 2. Construc-
tion de machines ; 3. Industries de
transformation. On a créé en revan-
che un nouveau conseil pour l'indus-
trie et la construction.

Ce remaniement — le second effec-
tué en l'espace de six mois — entre
dans le cadre d'une réorganisation gé-
nérale du gouvernement , amorcée l'an

^née dernière et qui répond à un souci
de décentralisation .

Par ce nouveau remaniement , cinq
ministres titulaires de portefeuille ou
présidents de conseil, quittent le gou-
vernement.

Remaniement gouvernemental
en Yougoslavie

UN PASSIONNANT DÉBAT

A propos de la polémique entre le célèbre théologien et le conseiller d'Etat Feldmann
Le conseiller d'Etat bernois, M.

Markus Feldmann , chef du départe-
ment des cultes, est un homme qui
n'a pas froid aux yeux. Se trou-
vant depuis un certain temps en
désaccord avec M. Karl Barth et
quel ques-uns de ses discip les au su-
jet de questions qui intéressent
d' une part l'Eglise bernoise , d'autre
part l'existence même de notre pays,
il a décidé de prendre le taureau
par les cornes. Le 13 septembre
1950, devant le Grand Conseil , il dé-
finit  clairement sa position en fai-
sant des réserves très nettes sur cer-
taines conceptions barthiennes. Là-
dessus M. Karl Barth , estimant qu 'il
s'agissait de chicanes et de malen-
tendus plus que d'une opposition de
fond , adressa à M. Feldmann une
lettre très aimable dans laquelle il
lui proposait d 'humaniser, de chris-
tianiser le débat et d'avoir avec lui
une conversation d'homme à homme.

A partir d'ici nous relaterons aussi
objectivement que possibl e les points
principaux de la discussion telle
qu 'elle nous est présentée dans le
mémorandum L'Eg lise et l'Etat dans
le canton de Berne (édité par la
chancellerie d'Etat).  Nous éviterons
de dire à tout propos, : « Celui-ci a
raison; celui-l à a tort. » Le lecteur
jugera donc par lui-même, ce qu 'il
est assurément très capable de faire.
Nous nous bornerons à émettre quel-
ques considérations finales.
lia question de l'intolérance

Sur quoi se base M. Feldmann
lorsqu 'il reproche à M. Karl Barth

de se mettre par ses visées domina-
trices en opposition avec le droit
ecclésiastique bernois ? Voici. En
1927, M. Karl Barth , se voyant
offrir la chaire de théologie systéma-
ti que à l'Université de Berne, posa
aussitôt ses conditions. Il demanda
à l'Etat de Berne de cesser de sou-
tenir le mouvement théologique li-
béral , qui , dit-il, est dans 1 Eglise
réformée un corps étranger. Nommer
à l'université des théologiens libé-
raux en vertu du principe de la re-
présentation proportionnelle, c'est
une erreur , car c est prolonger arti-
ficiellement l'existence du libéralis-
me qui a cessé d'être un mouvement
actuel. Cela n'est pas non plus dans

M. Markus Feldmann

l'intérêt de la « paix ecclésiastique »,
car par là on prolonge l'état , de
guerre dont la théologie libérale est
responsable. Il est des cas où il faut
savoir dire un non net ; dans l'Egli-
se une certaine intolérance théôlogi-
que est parfois nécessaire. En outre ,
M. Karl Barth ne pouvait se conten-
ter d'un traitement de 12,000 francs
et en demandait  15,000. Le Conseil
d'Etat refusa d' entrer en discussion
et M. Karl Barth ne vint pas à
Berne.

Constatant qu 'aujourd'hui encore
M. Karl Barth maintient  la nécessité
d'une certaine intolérance , M. Feld-
mann lui fait  observer que de telles
conceptions conduisent prati que-
ment à exclure de l'Eglise évangéli-
que réformée tous ceux qui font
profession de christianisme sans ac-

cepter la théologie barthienne. Cela
ne correspond pas au rôle ni aux
statuts d'une Eglise évangélique ré-
formée au sein d'un Etat fondé sur
la libert é de pensée. U ajoute : «I l
ne vous appartient pas de définir de
manière en quelque sort e autoritaire,
pour l'Eglise réformée tout entière,
ce qui est chrétien et ce qui ne l'est
pas. Aucune Eglise ne se confond
avec le christianisme tout entier,' et
l'Evangile n'est pas identi que avec
la théologie, même pas avec la vô-
tre. » En tant que chef du départe-
ment des cultes, M. Feldmann est
chargé de respecter les droits des
différentes Eglises, et quand il traite
avec l'Eglise évangélique réformée,
il doit tenir compte des différentes
tendances dont elle est composée.
Notre Etat suisse est une démocra-
tie , « ce n'est pas une théocratie,
moins encore une théologocratie ».
D'après la formule ecclésiastique ber-
noise, les pasteurs doivent enseigner
l'Evangile « selon leur science et
conscience », et non en obéissant à
une autorité extérieure.

Le communisme
et la dictature

Jamais M. Karl Barth n'a pris po-
sition pour le communisme ; par
contre, il se refuse à le repousser et
à le condamner en bloc. Car de leurs
mains sales les communistes ont réa-
l's'é des réformes sociales que l'Occi-
dent , de ses mains propres, n'a pas
eu le courage d' entreprendre. D'ail-
leurs, s'il existe une doctrine com-
muniste, c'est bien parce qu'il a
existé auparavant une abomination
cap italiste à laquelle jamais l'Europe
chrétienne n'aurait dû se prêter. En
face du communisme, ne nous indi-
gnons pas hypocritement, mais rou-
gissons d'abord de nous-mêmes ; car
si là-bas on agit durement, ici la
dureté est dans les cœurs. Pourquoi
l'Eglise s'engagerait-elle dans une
croisade contre les communistes ?
Elle doit chercher bien plutôt à les
convertir , c'est-à-dire tendre à la ré-
conciliation et à la paix. Cela n'em-
pêche pas M. Karl Barth d'être sin-
cèrement attaché à la démocratie
suisse. Cependant , de cette forme de
démocratie il ne faut pas faire une
idole ; car ell e aussi a ses mauvais
côtés. En fait  l'Eglise seule repré-
sente la stabilité de l'Eternel , en face
de quoi tout Etat , toute forme de
gouvernement garde un caractère
provisoire.

-• • - ¦ • P. L. BOREL.
d

(Lire la suite en 6me page)

KARL BARTH ET L'ÉGLISE BERNOISE
Ebloui par une danseuse
égyptienne, un Américain
veut se faire musulman !

Sheppard King,  Mexicain de 26 ans,
arrivait à Paris, le 18 septembre der-
nier, de son Texas natal , en compa-
gnie de sa sœur Patricia . Le soir mê-
me de sou arrivée , Sheppard King, ri-
che actionnaire d'une société pétroliè-
re, se rendit  dans un cabaret à quelques
mètres de l'hôtel où il était descendu .

L'a, il vit la danseuse égyptienne Sa;
mia Gamal (nui dansa devant le roi
Farouk), et ce fut  le coup de foudre ...

— Je vis danser cette jolie fille , dé-
clare-t-il , et je cherchai un moyen
d' entrer en relations avec elle. Finale-
ment , j e fis envoyer une bouteille de
Champagne à sa table et la da n seuse
m'invita à boire avec elle. J'appris
alors qu 'elle habitait au même hôtel
que moi.

Il était environ 3 heures du matin .
De retour à l'hôtel , vers 6 heures, je
lui proposai de l'épouser . Jo crois
qu 'elle me prit pour un fou ou un ivro-
g-ne . Mais le même jour , j e lui achetai
une bague et ,nous fûmes fiancés.

Sheppard King compte être marié
selon le rite musulman au Caire en déi*
cembre , et ensuite se marier une se-
conde fols avec Samia au Texas.

M. Adenauer s'adresse à la zone soviétique

déclare à Berlin le chancelier fédéral
BERLIN, 6 (D.P.A.). — Le chancelier

Adenauer a adressé un appel samedi
après-midi aux habitants de la zone
soviétique. Il parlait à Berlin-ouest
et a dit qu 'il suffit au gouvernement
de l'Allemagne* de l'est d'approuver la
déclaration du gouvernement de Bonn
et la décision du Bundestag du 27 sep-
tembre s'il entend sérieusement réta-
blir l'unité d-e l'Allemagne.

Si Bous voulons réellement des élec-
tions générales — et nous les désirons cha-
leureusement — 11 faut d'abord que nous
ayons la certitude qu 'elles se dérouleront
dans la liberté sur tout Je territoire élec-
toral allemand.

Le rétablissement de l'unité allemande
sur une base démocratique est si précieux
et si sacré pour le peuple allemand qu 'il
ne peut pas faire l'objet de manœuvres
de propagande politique. Nous voulons sa-
voir à quoi nous en sommes en ce qui con-
cerne le gouvernement de la zone soviéti-
que. Il n 'y a pas besoin de prononcer
de longs discours sous des titres flam-
boyants comme celui de « conversations
générales allemandes », nous avons seule-
ment besoin de l'approbation de la déola-
tion du gouvernement fédéral .

L'Allemagne n 'attend de l'U.R.S.S. que
l'application des promesses faites solen-
nellement : 1. pas d'annexion; 2. rétablis-
sement de l'unité allemande sur une base
démocratique.

Jamais 4'Allemagne ne renoncera aux
traditions occidentales-chrétiennes de la
liberté individuelle et de la dignité hu-
maine.

L'Allemagne ne peut pas
rester neutre

«Une  Europe unie ne pourra jamais
être un agresseur. C'est pourquoi les

problèmes politique s ne pourront pas
être résolus par la neutralisation de
l'Allemagne.

» Cette neutralisation accroîtrait au
contraire les dangers politiques tant
pour l'Allemagne, l'Europe que le mon-
de . Un espace vide nu coeur de l'Euro-
pe ne ferait qu'inciter , les puissances
voisines, sous une forme ou sous une
autre, à pénétrer dans cet espace. La
paix — je veux le dire clairement —
serait définitivement enterrée par la
neutralisation s.

M. Grotewohl
parle de la... liberté I

BERLIN, 7 (A.F.P.). — M. Otto Gro-
tewohl , premier ministre de l'Allema-
gne orientale , a prononcé un discours
à l'Opéra de Berlin , à l'occasion du
deuxième anniversaire de la Républi-
que démocratique.

« En créant le gouvernement provi-
soire de la République démocratique
allemande, le gouvernement soviétique
a reconnu comme légitimes les efforts
des milieux démocratiques allemands
pour prendre en mains, sur la base des
accords de Potsdam , la restauration de
l'unité allemande et sa renaissance sur
une base démocratique et pacifique.
Nous pouvons dire sans nous vanter,
a poursuivi l'orateur, que nous som-
mes parvenus à des succès importante.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

« L'Allemagne n'attend que
la réalisation des promesses

faites par l'Union soviétique »

¦

UN THÉÂTRE DE POCHE Ai BIENNE

Un théâtre de poche vient de s'ouvrir à Bienne. Installé dans une cave de la
vieille ville, il ne pourra recevoir que 80 spectateurs. Pour l'instant, une

- exposition de peinture y est organisée. ' •'•

Faisant suite aux dernières propositions du général Ridgway

au sud de la zone neutre de Kaesong
TOKIO, 7 (Reuter). — Les communis-

tes ont proposé dimanche de repren-
dre immédiatement les pourparlers sur
le « cessez le feu », à Panmunjon , à
l'extrémité méridionale de la zone neu-
tre de Kaesong et d'étendre cette zone
afin de comprendre Munsan et Kae-
song. Les deux parties seraient respon-
sables du respect de la neutralité de
cette zone. Munsan est le Q. G. avancé
de l'O.N .U. pour les porparlers d'ar-
mistice. • ¦

Les chefs de la délégation commu-
niste, le général nord-coréen Kim II-
Sung et le général chinois Peng Teh-
Hua i ont en outre proposé que les offi-
ciers de liaison se rencontrent à Pan-
munj on  pour préparer les détails de la
reprise des négociations. Il s'ag it
d'abord d'établir des accords sur le
maint ien de la neutralité du siège de
la conférence.

Les communistes ont ainsi répondu
favorablement  à la proposition du gé-
néral Ridgway de désigner un autre
siège de la conférence. La réponse a
d' abord été diffusée oar Kadio-
Pyongyang en coréen et plus tard par
Radio -Pekin  en anglais. Kadio-Pekin
a f f i r m e  que la réponse communist e
répète à nouvea u qu 'il n 'y a pas lieu
de modifier  le siège des conférences de
Kaesong. Mais pour permettre la re-
prise des pourparlers , Panmunjon  est
proposé.

Les officiers de liaison des deux par-
ties se sont déjà rencontrés à plusieurs
reprises à Panmun jon  au cours de ces
trois derniers mois.

L'offensive alliée se poursuit
TOKIO, 6 (Reuter). — Les troupes

des Nations Unies ont continué samedi
leur offensive : elles ont livré de vio-
lents combats dans le secteur ouest du
front. En certains endroits, leur pous-
sée a été fortement freinée par une ré-
sistance opiniâtre de l'ennemi, mais
ailleurs elles ont pu conquérir des
positions presque sans se battre . En
deux ou trois points, l' ennemi a contre-
attaque aveo vigueur et est parvenu à
toajoefouileii -

Un combat aérien a mis aux prises
33 chasseurs à réaction américains et
une centaine de « MIO » communistes,
dont cinq ont été endommagés et un
probablement abattu. Un appareil amé-
ricain s'est écrasé sur lo sol, mais son
pilote a pu se sauver.

L'aviation alliée est intervenue sa-
med i un millier de fois ; elle a sur-
tout a t t aqué  des positions et des lignes
do ravitail lement communistes.

80 tonnes de bombes
sur Pyongyang

(A.F.P .). — Des forteresses volantes
ont la n cé 80 tonnes de bombes sur le
principal  aérodrome de Pyongyang.
D'après leurs équipages, les incendies
allumés nar le bombardement, du 2 oc-
tobre n 'étaient toujo urs pas éteints. ¦

Nouvelle gercée des forces
de P0.N.U.

FRONT DE COREE, 6 (A .F.P ). -
Dans le secteur central du front, des
éléments alliés ont réussi à effectuer
dimanche une nouvelle percée. Des po-
sitions retranchée s et des fortins ca-
mouflés dans les collines situées au
nord de Yonchon ont été enlevés à la
grenade et à la baïonn ette, après une
forte préparation d' ar t i l le r ie . Les sol-
dats chinois qui ont fa it  un grand
usage de leurs mortiers ont défendu le
terrain pied à pied avant de rc flouer
finalement devant les vagues d'assaut
alliées.

Le général van Fleet a fait cette dé-
claration au cours d'une tournée d'ins-
pection dans le secteur ouest : « Nous
lancerons autant d'offensives que nous
lo jugerons nécessaire, jusqu 'à ce quo
les Chinois en aient assez ». Il a indi-
qué que , lors des opérations entrepri-
ses ces cinq derniers jours dans ce seo»
tour, sur un fr ont  de 4!) kiloni" "c les
Allies ont inf l ig é  aux communistes une
défaite qui se traduit pour lui par des
pertes importantes.

Les communistes acceptent
de reprendre

les pourparlers d'armistice

Le service statistique de l'armée com-
munique que le poids moyen des cons-
crits français est de 61 kg. 500 à
62 kg. 500.

Un conscrit sur cinq seulement peut
réussir l'examen athlétique prescrit :
couvrir 100 mètres à la course en 15 se-
condes , 1000 mètres en 4 minutes , exé-
cuter un saut cn hauteur de 1 m. 05,
grimper à une corde haute de 3 mètres
et lancer un poids de 5 kilos à 6 m. 50
au minimum.

Néanmoins , les neuf dixièmes des
300,000 hommes qui ont passé devant les
conseils de revision ont été déclarés bons
pour le service.

Le recrutement en France



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par on
JEAN MAUCIJÊKE

Celui-ci était présent aussi , taci-
turne et raidi sous son hausse-col
d'acier doré et guilloché. Il eût bien
voulu d'être ailleurs , car il n 'augu-
rait rien de bon du débat où , Jean
Cousin l'en avait averti , il allait se
trouver impli qué ; mais l'amiral
l'avait fait surveiller de près depuis
le débarquement , et l'Espagnol sa-
vait ce qu 'il en coûtait de vouloir
se dérober aux sergents des éohe-
vins dieppois ! A tout le moins
avait-il décidé de ne pas fuir sans
¦se défendre , et seulement s'il en
était besoin.

Donc , Jean Cousin parla. Il dit
comme, en près de huit saisons, il
avait découvert le pays du Brésil , la
sûre route des Indes, et les territoi-
res de l'Angola qu 'il avait mission de
reconnaître. Tirant des pap iers de
sa gibecière , il montra , sur les por-
tulans de dom d'Octeville , les caps
qu'il avait tenus; puis il exposa les
cartes que lui-même avait dressées

des terres neuves, à mesure de ses
reconnaissances. Il termina :

— Aux cales de l'« Etoile-de-la-
Mer », je rapport e, messieurs du
Conseil , quelques échantillons des
richesse qui foisonnent en ces pays
étranges. Ils sont plus restreints en
nombre que je n'y comptais , et vous
saurez pourquoi tout à l'heure. Mais
je me porte garant des incalculables
richesses dont regorgent ces conti-
nents lointains , et je me réjouis que
le courage et l'endurance de mes
compagnons m'aient permis d'ouvrir
les plus brillantes voies au commer-
ce de notre ville bien-aimée.

Parmi les armateurs et les négo-
ciants groupés autour de la table du
Conseil , un murmure de satisfaction
courut. On vit , Dieu me pardonne !
on vit maître Louis Ribault , dans
l'excès de sa convoitise , passer un
bout de langu e pointue sur ses lè-
vres qu'il avait sèches et flétries,
mais toujours gourmandes. Cepen-
dant le maire de Dieppe prononçait:

— Tout cela est fort bon , messi-
re, et nous vous savons grand gré de
vos explications , autant que de vos
découvertes. Toutefois , afin de fixer
celles-ci dans l'Histoire, et pour nous
permettre à l'avenir d'en tirer le
meilleur profit , nous vous serions
obligés de nous remettre un récit
écrit et complet de votre expédition ,
avec cartes, cotes, dates et tous do-
cuments à l'appui.

— Il s'entend; monsieur le maire ,
J'y ai travaillé longuement à bord ,
je le parachève en ces jours, et

compte de vous en faire sous peu le
dépôt.

-5' Il ne nous reste donc , pour
aujourd'hui , qu 'à exprimer notre sa-
tisfaction et notre gratitude au capi-
taine de l'« Etoile-dc-la-Mcr ».

Tous se levèrent , et vinrent as-
saillir le .jeune officier de vigoureu-
ses poignées dc main et de chaudes
félicitations. C'était bien le moins
qu 'ils dussent à celui qui venait
d'ouvrir de si dorées perspectives à
leurs bourses, esquipots et coffres-
forts.

Jean Cousin répondit à tant de
compliments du ton le plus aimable
qu 'il sut trouver , mais un nuage cou-
vrait son front , car le plus désagréa-
ble restait à dire.. Et il fallait qu 'il
fût dit , pour l'amour de la justice
et de la discipline.

Quand se fut éteint le tumulte des
congratulations , auquel Thomas
Ladventure . n'avait point mêlé sa
voix, l'amiral se tourna verfe le
maire :

— Messire, dit-il, je vous rends
grâce, et à messieurs du Conseil ,
pour une approbation dont je sens
tout le prix. Plaise maintenant à
messieurs les échevins de m'écouter,
dans les doléances qu'en mon âme
et conscience je suis obligé de por-
ter contre Vicente Pinzon , ici pré-
sent.

— Ah bah I fit le maire surpris.
Votre l ieutenant  ?

— Celui qui m'avait été donné
pour lieutenant au départ , et que
j' ai dû, en raison des forfaitures ré-

pétées et manquements a l honneur ,
dégrader de sa dignité aux rivages
d'Angola.

— Voilà qui est grave, amiral.
Veuillez vous expli quer.

Jean Cousin déféra au Conseil la
conduite de l'Espagnol. Il passa sous
silence , par respect pour Marie , les
griefs personnels qu 'il nourrissait
légitimement contre son ex-second ,
mais dénonça les tentatives de mu-
tinerie et d'assassinat auxquelles
Pinzon s'était livré.

Il termina en disant comment sa
rapacité avait amené la perte d' une
notable partie de la cargaison pré-
cieuse, prête à être apportée à Diep-
pe , et comment le massacre d'inof-
fensifs indigènes compromettait des
espérances locales de colonisation ,
dont la ville assurément eût tiré
grand profit.

Messieurs du Conseil étaient gens
de cœur ; la conduite de l'Andalou
les indigna. Ils étaient gens d'affai-
res aussi , en sorte que la perte qu 'ils
devaient à Pinzon leur fut infini-
ment sensible. Le maire se vit ap-
prouv é par tous quand il dit à l'Es-*-,
pagnol , d' un ton sévère :

— Les plaintes de l'amiral sont
sérieuses, et le bon succès de son
expédition nous porte à leur accor-
der l'attention la plus marquée.
Avez-vous quelque chose à dire pour
vous défendre ?

Vicente déploya son long corps
sec, surmonté d'un visage basané
dont les yeux jetaient des flammes.
Il lança , véhément ;

— Plainte pour plainte , messire !
Je me plains que vous ayez donné
tout pouvoir , sur soixante bons gar-
çons, à un jeune téméraire qui vou-
lait à tout prix se distinguer par la
découverte de terres neuves , dût-il
faire  périr son monde , pour en
chercher la route. Et j' aff irme
Qu'il est malheureux d' avoir con-
fié nos vies à un tel étourdi. Je
craignais journellement de le voir
briser le vaisseau sur quel que ro-
che, nous laissant naufragés sur une
mer inconnue. Tel est celui que vous
nous aviez , à vingt-cinq ans , imposé
pour amiral !

— Bien dit ! murmura messire
Ladventure — point trop haut , par
prudence.

Maître Louis Ribault déjà s'était
dressé :

— Holà ! fit-i l à pleine voix , sûr
de rallier tous les échevins à son
propos, ce ton-ci ne convient point
céans I Qu'en pensez-vous, monsieur
le maire ?

On applaudit. Le maire, frappant
la table de sa verge d'argent , requit
le silence. L'ayant obtenu , il pro-
nonça :

— Je vous invite à vous taire,
Pinzon. L'affaire va être mise en
délibéré, et résolue au mieux des
intérêts de la cité, qui se confondent
avec l'honneur. D'ici au prononcé
de notre jugement , l'ex-lieutenant
de l'« Etoile-de-la-Mer » demeurera
consigné au logis de maître Ladven-
ture , qui en est responsable devant
le Conseil, puisqu'il l'a patronné à

Dieppe. Messire Jean Cousin , vous
pouvez regagner votre logis, et pré-
senter nos devoirs à votre épouse.
Vous recevrez sous peu témoignage
de notre satisfaction.

De fait , à peine le jeune naviga-
teur avait-il rejoint son local , qu 'un
huissier de l'Hôtel de Ville lui ap-
portait , serrés sur son cœur , deux
beaux sacs t in t innabulan t  de pièces
d'or. Cette expression pal pable de la
reconnaissance du Conseil fut par-
t iculièrement agréable à Jean et a
sa femme. Celle-ci décida aussitôt :

—¦ Nous allons qui t ter  cette mai-
son. Il faut nous rapprocher du cen-
tre , maintenant  que tu es un person-
nage illustre.

Il sourit :
— i u crois v
— Je suis sûre, mon Jean... e'

j' en suis si heureu se ! si fière ! Juste-
ment , je sais un petit hôtel qui nous
conviendrait  très bien. Viens le voir.

Le petit hôtel était en effet si bien
ce qu 'il fallait , dans la situation nou-
velle où accédait Jean Cousin , qu'il
fut  acheté sur l'heure. Et Marie aus-
sitôt le fit aménager avec amour .

Pendant ce temps, le Conseil de
ville instruisait  l'affa i re  Pinzon. Il
recueillit les dépositions des offi-
ciers et des matelots qui avaient été
pendant vingt mois les témoins
constants de l'hostilité marquée par
l'Espagnol à son chef , et des procé-
dés déloyaux par lesquels cette hos-
tilité s'était maintes fois manifestée.

(A suivi e) .

Caravelles au large

A louer Jolie chambre
meublée, à personne sé-
rieuse. Bellevaux 14., 

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux. Rue
de l'Hôpital 20, 2me.

CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD TAILLEUR Tél. 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal

PfinfÎAT ¦ au ,i l i "1'"1' qualifié vos vêtements
UUIIMCA ¦ à nettoyer , à réparer, à, stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage,
Fr>nnnmieoT • en faisant Retourner votre man.EbUHUIUlSCA • teau d'hiver ou mi-saison, votre
costume ou votre complet.
Manteau 05.—, costume 70.—, complet 75.—.
Imnnrtani ! N'attenc*ez pas rntver pour faire¦U1|IWI inill ¦ Retourner votre manteau.

PETTELOUD, TAILLEUR

Casino de la Rotonde
Mittwoch , den 10. Oktober

20 h. 30

Die Prachts-Operette
in Original-Auffiihrung

Wiener Blut
von Johann Strauss

Orchesterltg. : Kapellmelster Gottl.
Luthy ; Régie : Manfred Hoffmann ;

Ballettltg. : Henny van Waasdiyk
In der Hauptrollen : Nanny Becker,
Llsel Diden , Hedy Rapp, Erlch Land-
graf , Manfred Hoffmann , Eg. Salghini

Prelse : Fr. 5.05, 4.50, 3.40, 2.25
Reservieren Sle recht Zeitlg lm

Vorverkauf : HUG & C,o,
vis-à-vis de la Poste, tél. 518 77

t 

i Fonds Pestalozzi
| Assemblée générale

Jeudi 11 octobre 1951, à 18 heures,
au collège de la Promenade (salle No 10)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal. 2. Rapport du caissier.
3. Rapport deg vérificateurs de comptes.

4. Nominations statutaires. 5. Divers.

AVI S
Nous informons notre clientèle, que
le service de messageries pour
Neuchâtel, sera supprimé à partir

du 8 octobre 1951.

Willy Gaschen
Camionneur
CORTAILLOD

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHÂTEL
Les examens d'automne débuteront,

dans toutes les facultés, le 15 octobre 1951

Reprise des cours
Faculté des Lettres : 24 octobre, à 8 h.
Séminaire de Français : 15 octobre, à 9 h.
Faculté des Sciences : 22 octobre, à 8 h.
Faculté de Droit : 29 octobre, à 8 h.
Section des Sciences commerciales et

économiques : 29 octobre, à 8 h.
Faculté de Théologie : 22 octobre, à 8 h.

A 11 tf ô |— GRACE AUX —|
/iC-'1 P E T I T E S
if  <\\& ANNONCES
V et1"" DE LA
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Chaussure de sport et de travail pour messieurs,
extra forte, en Waterproof crainé noir, semelle
decaoutchouepro **

flnr iPf l f ipA p̂5^' j»*fi*r?>'i- , i\»i

f l c U ci
FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

-r

On cherche à achetei
une

POUSSETTE
à l'état do neuf. Adresse]
offres écrites à C* G. 35£
au bureau de la Feuillf
d'avis.

DOCTEUR

Jules Barreiet
DE RETOUR

> Jeiune

Suissesse
allemande

aimant les enfants, ca-
pable de tenir un mé-
nage, cherche place à

l Neuchâtel ou aux envi-
rons. Vie de famille dé-

. sirée. — Adresser offres
écrites à T. S. 361 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne de toute con-
. fiance et capable cherche
. place en qualité de

l gouvernante
ou de bonne d'enfants.

. Entrée pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à J. H. 356 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

I Commerce de la ville engagerait j eune
I homme libéré des écoles comme

aide-magasinier
> Faire offres avec prétentions de salaire è
; V. X. 344 au bureau de la Feuille d'avis.

VOYAGEUR EN VINS
est demandé par proprlétalre-encaveur et Impor ta1
teur de vins étrangers. Salaire Intéressant, commis*
sion et frais de voyage, éventuellement auto. Seule*
les personnes possédant une clientèle et étaW
actuellement en activité sont priées d'adresser leun
offres sous chiffres B. E. 354 au bureau de l£
Feuille d'avis. Discrétion assurée.

KRAUER, mécanique
FAHYS 73, NEUCHATEL

cherche :

sténo-dactylo
pour un remplacement de cinq à six mois,
pour 100 à 110 heures par mois. Faire offres
ou se présenter au bureau.

NOUS CHERCHONS *
x, ¦ ' **

un ou deux
monteurs - électriciens

qualifiés. Place stable pour monteur
capable de travailler seul. — Adresser
offres écrites ou se présenter à ELEXA
électricité et téléphone, ruelle Dublé 1,

NEUCHATEL

LAUENER & CIE, Chez-le-Bart
engagerait un

décolleteur ou jeune mécanicien
désirant se spécialiser dans le
décolletage. Place stable et bien

, rétribuée.

Nous cherchons

I décotteurs
pour entrée immédiate ou date à conve-
venir. Acceptons éventuellement décot-
tage à domicile. Adresser offres à mon-
tres Helvetia, 18, rue du Faucon, Bienne.

Magasir de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate, jeune homme robuste
comme

EMBALLEUR
et pour petits travaux. Adresser offres
en indiquant salaire désiré à D. E. 343
au bureau de la Feuille d'avis.

ON ENGAGERAIT pour le 15 octobre, dans
confiserie - tea-room de la Chaux-de-Fonds,

VENDEUSE
capable, bien au courant de la vente. Salaire :
fr. 200.— à 250.— par mois, nourrie et logée.

Faire offres avec copies de certificats at
photographie sous chiffres P 11183 N à Pu-
blicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour magasin d'alimentation ,
dans les environs immédiats de Neuchâtel,

vendeuse
propre, de confiance et connaissant à fond la
branche. Capable de diriger seule le commer-
ce. Offres avec certificats, photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 6055 N., à
Publicitas, Neuchâtel. Entrée immédiate. En-
trelien complet chez le patron. 

JEUNE
FIILE

intelligente, 17 ans, de
bonne famille , cherche
place pour tout de suite
dans ménage sérieux, où
elle aurait l'occasion de
fréquenter l'école l'après-
midi . Vie de famille de-
mandée. — Offres sous
chiffres K 52535 G, à Pu-
blicitas, Saint-Gail.

Italienne
sachant cuisiner et tenir
un ménage cherche place
dans famille. S'adresser
à Mme Salvl, Oôta 36,
tél. 5 68 04.

A vendre, pour cause imprévue, jolie

maison moderne avec épicerie
dans localité industrielle du Vignoble , chif-
fre de vente annuelle Fr. 70.000.—. Affaire
de tout premier ordre contrôlée par fidu-
ciaire. Téléphoner au (038) 8 2110.

lllll Rente el capital ||
lllll L'assurance familiale complète ||
; is$gg«»: La protection des survivants n'exige pas toujours §§»

^^^^^ 
un gros 

capital.  
I.e 

pa iem ent  
d'une  r e n t e  est de «S

isgftBgffl ; beaucoup plus important , surtout lorsque les 8x§
K¥K»̂ ;«» enfan t s  n 'ont pas encore a t t e i n t  leur  majori té.  R*S

^^^^^ C'est précisément  pourquoi notre Compagnie  a ira
Kg¥gg§w créé une  nouvel le  assurance, comportant également  iftS
^^^^^g le 

pa iement  
d'une  rente  f a m i l i a l e  : ;g§

¦ '««S8«i s' ¦*'assu rê décède avant l'échéance du contrat, 85
sg&ggïw il n'y a plus de primes à payer et , malgré isS
»«8§88»' cola , le capi ta l  assuré est versé intégralement «S
§8»§§PsX' à la date convenue ; jj »
^^^^œ! en outre, les siens ont droit à une rente du ;$S
Js&8««« *" à 20 % de la somme assurée, et cela jus- ;&8
issaSassa qu'il la date d'échéance du contrat. Sg: i
^^^^^S Faites-vous rense igner  

par notre  r e p r é s e n t a n t  ou gï
^^^^W 

demandez 
le prospectus sp écial à no t re  5jS:

ggxsxcw Agent général pour  le can ton  de Neuchâte l  : ¦»;
rog«§̂ —-  ̂ L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré , Neuchâtel  j &5 :

I JE i T A PAî orcer I
¥°EN

éE m ] mJ -L" V JQ/ *-JL \̂-Jl l̂-j |s
iisÉ*!. v^^r Compagnie d'assurances sur la vie jj |

I^M—I^  ̂!¦¦¦¦———— il—¦¦— ¦!!¦— ¦HM1IIII Illl ^̂
l —1

On engagerait tout de suite pour Neuchâtel
une

apprentie de librairie
Adresser offres écrites à A. P. 342 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
de 23 ans, sachant cui-
siner et tenir seule un
ménage soigné, cherche
place pour tout de suite.
Parle le français et pos-
sède permis de travail.
Ecrire gous chiffres B. B.
348 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans,
dévouée, ayant quelques
connaissances du fran-
çais,

cherche place
pour aider au service
dans tea-room ou maga-
sin . Eventuellement au-
tre occupation .. Entrée
15 novembre. Offres avec
indication du salaire à
famil le  Jordt. Zuzwll
près Jegenstorf.

On cherche à louer un
appartement

de trois pièces avec ou
sans confort , région
Areuse-Vlauseyon. Offres
sous chiffres E. Z, 362
au bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
Je cherche un, apparte-

ment de trois pièces tout
confort (1er ou 2me
étage) dans maison d'or-
dre, en échange d'un de
quatre pièces, sans con-
fort , prix avantageux. —
Adresser offres écrites à
P. S. 363 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche honnête

JEUNE FILLE
propre et active, pour ai-
der au ménage et à la
cuisine. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. Offres avec pré-
tentions au restaurant
de la Couronne, . Saint-
Biaise (Neuchâtel)".

Nous <Jherchons pour
tout de suite , ou pour
époque à, convenir, pour
un ménage de commer-
çants, une JEUN E FILLE
de toute confiance pour
s'occuper de la cuisine
et de tous les travaux
d'un ménage soigné.
Place stable. Jolie cham-
bre bien chauffée, bons
gages et bonne nourri-
ture, congé hebdoma-
daire régulier . S'adresser
à Mme Ch. Meystrc, co-
mestibles, Spitalgasse 14,
Berne.

On cherche pour en-
trée immédiate ou date
à convenir, une

sommelière
connaissant bien son
service. Bon gain et vie
de famille assurée. Faire
offres aveo photographie
à : Café de l'Union , Tra-
melan (Jura bernois),
téléphone (032) 9 30 65.

VIGNERON-
CAVISTE

capable de travailler seul
et ayant de l'expérience,
est demandé par une en-
treprise du Vignoble. En-
trée immédiate ou pour
date à convenir. Travail
Intéressant et Indépen-
dant. Bon salaire.

Adresser offres écrites
à M. C. 355 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheté
au centre de la, ville,

immeuble locatif
de bon rapport, dont 1<
rez - die J chaussée peut
être utilisé pour garages
et entrepôts. Faire offre;
détaillées à l'étude de M'
Gilbert Payot, avocat et
notaire, à, Neuchâtel.

A vendre à Yvonand

PROPRIÉTÉ
comprenant une maison
d'habitation avec dépen-
dances et Jardin , bonne
situation à proximité du
lac. Faire offres au no-
taire Edouard Debétaz, à
Yverdon.

Chambre Indépendan-
te, au soleil . Rue Breguet
No 14, ler étage.

A louer à

SAINT-AUBIN
(Neuchâtel) apparte-
ment de six pièces, dans
maison de maître, tout
confort, jardin, garage,
éventuellement grève.
Proximité gare C.F.F. et
autobus. — S'adresser à
l'Agence romande immo-
bilière, B. de Ohambrier ,
place Purry 1, Neuchâtel,
tel'. (038) 5 17 26.

ê Â  
I COMMUNE

<§ de

[ £ j  COUVET
Limite de poids

sur la route de la
Nouvelle-Censière

Selon autorisation du
département des travaux
publics du 3 octobre
1951, le Conseil commu-
nal de Couvet porte à la

. connaissance des inté-
ressés que la charge des
véhicules utilisant la
route de la Nouvelle
Censiére est limitée à
douze tonnes entre la
maison- d'école de la
Nouvelle Censiére et le
village de Couvet.

Couvet, 4 octobre 1951.
Conseil communal.

I ÉCHANGE
On cherche à échanger

un trois pièces, confort,
vue imprenable, loyer
Fr. 92.— , aux Saars, con-
tre un de quatre à six
pièces. — Adresser offres
écrites à G. O. 357 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

LOCAUX
à louer à l'usage de bu-
reaux. Surface 40 ms en
deux pièces. W.-C, eau
courante chaude et froi-
de, chauffage central ,
dans maison privée à
proximité de la gare. En-
trée indépendante. Télé-
phone 5 68 81.

A louer tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, à monsieur, Jolie
CHAMBRE avec bonne
pension. Prix 215 fr . par
mois. — Adresser affres
écrites à S. E. 331 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 'TAPIS

Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez

E. Gans-Ruedin
BASSIN 10 - NEUCHATEL
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Démonstration intéressante
à l'entrée de notre hall

et vos initiales ou un joli motif sont marqués
sur vos mouchoirs, tabliers, trousseaux, etc.

LA POCHETTE DE 4 DOUZAINES D'INITIALES 90 Ct.

j j  Grands magasins ï

V—*r  ̂
^̂ ^̂  ̂ 1-U.UCHÂT-Et.

Votre argent vous rapportera
davantage avec une

MORRIS OXFORD "SŜ î i '̂ SS&ëf
6 places, 4 portes, 8 CV 'ïS M̂g

très spacieux. " [jMjfljiglBwBaB _. '̂ ŜSÉj^Bl . : S|\ I
Avec chauffage k̂ S5r^̂ B«!î BBty»̂ ^M̂ !!̂ B̂ 3B^È

* Toutes les Morris possèdent 4 vitesses Synchronisées et roues
avant indépendantes.

* Prix, d'achat très intéressants.
* Rapide sur la route, lente à l'usure.
* Morris abaisse le prix du kilomètre.

Demandez un essai sans engagement

AGENCE EXCLUSIVE pour le canton de Neuchâtel

Garage Métropol S. A. Adm. J.-P. Nussbaumer
Léopold-Robert 163-165 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 53 07
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Joutes pièces do rechange en stock
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Oh !... ces tendres menottes...!
Et vous admettez qu 'elles soient exposées à
l'eau de vaisselle ? Achetez.(ou louez-lui) une

. machine à laver la vaisselle « General Elec- -
trie » : avec elle, un travail dur devient facile

et... les mains douces restent douces 1
(Déj à à partir de 50 fr . par mois 1)

G E N E RA L ^  ELECTRIC

'"
? ? # NEUCHATEL, ruelle DuWé 1 « <? •

r n

Photo extraite de Paris-Match , montrant ^mmÈm̂
un couple en tenue de gala arrivant à la
Scala de Milan sur une Lambretta.

PAR TOUS LES TEMPS...
Le Scooter

f ambretla
assure vos dépla cements

¦ ¦ ' . m

PROPREMENT
RAPIDEMENT
CONFORTABLEMENT !

S'il est muni d'un PARE-BRISE (accessoire d'hiver peu coûteux et de grande
efficacité) , le scooter LAMBRETTA vous transportera sous les intempéries, sans
autre protection que votre manteau et vos gants.

CHEZ VOS CLIENTS
CHEZ VOS AMIS
AU SPECTACLE
AU CONCERT

vous arriverez en

LAMBRETTA
COMME EN AUTOMOBILE

¦
'

..

Cest un véhicule

PO UR TOUTES LES SAIS ONS !
JAN S. A., importateur pour la Suisse, Lausanne

Agents officiels :
Boudry : A. CHABLOZ
Colombier : R. MAYOR
Neuchâtel : R. SCHENK, Chavannes 15
Saint-Biaise : J. JABEBG

AGENT GÉNÉRAL : JAN S.A., LAUSANNE

S

fHk h TISSUS
/ Pour les tissus J

**»«.«, # MANTEAUX
\y  ̂ PURE LAINE

VELOURS DE LAINE I FRIMAS
Une qualité admirablement sou- Splendide qualité de velours de
pie, article recommandé pour laine pour le beau manteau , dans
ensembles et manteaux. fl £ Q(\ une magnifique gamme de coloris. I ^QH

Largeur 140 cm., le mètre 1 \mW Largeur 140 cm., le mètre ¦ M

^^^^^^^*^^^***^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ĥ^MIHHHHi^^R^H^^B^^^H^^HH

VELOURS GRANDIOSA ZIBELINE «GIVRINE»
Ravissante qualité pure laine, Le plus beau manteau que vous
pour le manteau chic, nouvelles puissiez rêver. Des coloris francs
teintes de la saison, ainsi que \̂ M Qf*| d'une grande beauté. t% "W Qf\
noir ou marine. # XI OU m m OU

Largeur 140 cm., le mètre sémm^m Largeur 140 cm., le mètre Mm Ë

Notre grand succès !

TISSU DE DÉCORATION IMPRIMÉ A
noppé, superbe qualité sur fond beige. R J Jil

Largeur 120 cm., le mètre \.mW

«L̂ KJÎ ^MM^K>n̂ JhitaM^Hkki^̂ BL̂ IBĴ J'.*..̂ MsJ
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Pour vos ~^x

G/MPRIM éS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENT RALE
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 5 65 01

: .

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

Y T Y T T T Y T T T T Y TT .

E Une :
t confidence
? dont vous

^
pouvez tirer |

£ parti... ^? Pour conserver *
Z. l'éclat de *? votre beauté...*
£ faites une cure *

E -  
aux*

Yoghourts «
h « Armailli » |
? préparés 5
c aux véritables ^
>* ferments bulgares-*
? pays des 

^
 ̂

centenaires I -*
t L'ARMAILLI <
t- HOPITAL 10 •<
AAAAAAAAAAAA AAA

ANDRÉ PERRET
Opticien

Epancheurs 9
NEUCHATEL

Adaptation précise

j f MONSTER bien fàâts Tj
» H. Maire, rueFleury ieJ

MONTRES
ET BIJOUX

chez

RUE DU SEYON 6

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA
Charcuterie

de campagne

A. VOUGA

Pommes de terre
« Bintje »

du Val-de-Ruz, à vendre
au prix du Jour. S'adres-
ser à Roger Jeanneret , à
Montmollin , tél. 8 12 04.

Pour cause de santé, à
remettre dans le vigno-
ble un bon

commerce
de primeurs-épicerie.

Adresser offres écrites
à W. S. 358 au bureau de
la Feuille d'avis.-

A vendre un

sommier
sur pieds , remis à neuf ,
une place , 65 fr. R. Per-
rottet , tapissier, Parcs 40,
té;' 5 52 78.

A remettre à Genève
pour cause de double ac-
tivité un magnifique

CAFÉ-GLACIER-
TEA-R00M

en bordure de la Rade.
Affaire 1er ordre. Capital
nécessaire : 250,000 fr.
Ecrire : GERFIDA S. A.,
rue du Rhône 68, Ge-
nève.



LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBA LL_ 

Diverses surprises modifient profondément les classements
Ligue nationale A

Bâle - Grasshoppers 2-0
Bellinzone - Chaux-de-Fonds 1-0
Berne - Lugano 3-1
Bienne - Zurich 0-5
Chiasso - Servette 1-5
Lausanne - Locarno 3-1
Young Fellows - Young Boys 1-6

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Bâle . Js. '. 6 6 21 5 12
Zurich . . . .  6 4 2 — 18 6 10
Young Boys . 6 3 2 1 14 7 8
Lausanne . .  6 3 2 1 12 8 8
Lugano 6 3 1 2 17 7 7
Grasshoppers 6 3 1 2 15 12 7
Berne . 6 3 1 2 14 12 7
Chiasso 5 2 1 2  9 16 5
Servette . . .  6 î 2 3 11 15 4
Ch.-de-Fonds 6 1 1 4 11 15 3
Young Felï. . 6 1 1 4  9 21 3
Bienne .-,. . . 6 1 1 4  9 23 3
Bellinzone . 6 1 1 4  5 13 3
Locarno ... 5 — 2 3 5 10 2

Samedi, Servette a causé une sur-
prise de taille en pulvéris ant Chias-
so. Ce réveil soudain des Genevois ,
rien ne le laissait supposer.

C' est encore au Tessin que l'on en-
reg istre une surprise. A Bellinzone ,
l'équipe locale bat Chaux-de-Fonds
par un but à zéro. Ce n'est pas tant
la défaite des Meuqueux qui étonne ,
mais bien le fai t  que la ligne d' atta-
que n'a marqué aucun but . La dé-
fense chaux-de-fonnière n'a jama is

brillé , mais, jusqu 'à présen t, les
avants n'avaient jamais manqué de
perçant.

Lugano qui avait fa i t  un bon dé-
part témoi gne déjà un essouflement
de mauvais augure. La défa ite enre-
gistrée hier à Bern e fa i t  p erdre aux
Tessinois le contact avec le groupe
de tête.

Les autres matches de ligue natio-
nale A se sont terminés sur des ré-
sultats conformes aux pré visions. ;

Ligue nationale B
Cantonal - Zoug 1-1
Etoile - Granges 1-1
Fribourg - Nordstern 3-0
Lucerne - Schaffhouse 4-2
Saint-Gall - Mendrisio 7-2
Urania - Aarau 1-1
Winterthour - Malley 0-2

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Malley . . . .  6 5 — 1 17 7 10
Cantonal . . .  5 3 1 1 19 8 7
Saint-Gall .. 6 2 3 1 19 13 7
Etoile 6 2 3 1 8 7 7
Granges ... 5 2 2 1 9 5  6
Fribourg . . . 6 2 2 2 14 8 6
Zoug 6 2 2 2  9 6  6
Lucerne ... 6 2 2 2 14 15 6
Urania . . . .  6 1 3 2 12 14 5
Schaffhouse . 6 2 1 3  912 5
Winterthour . 5 1 2 2 10 9 4
Mendrisio .. 5 1 2 2 12 17 4
Aarau . . . .  6 1 2 3 7 27 4
Nordstern . . 6 — 3 3  6 17 3

En ligue nationale B, les choses
ne se sont pas toujours passées com-
me on aurait pu le supposer.  La sur-
pris e — décevante pour d' aucuns —
est le partage des p oints auquel Can-
tonal dut consentir. Malley continue
à se mettre en vedette , tandis que ,
pour le bonheur de Cantonal , Gran-
ges et Etoile faisaient match nul à la
Chaux-de-Fonds. Schaffhouse a défi-
nitivement perdu p ied et on le re-
trouve maintenan t à la lOme plac e.
Saint-Gall , par contre , a établi la
jonction avec le groupe de tête et
prend la 3me place. Le redressement
d'Aarau paraît durable.

Première ligue
International - Thoune 1-3
Martigny - Central 4-3
La Tour - Sierre 3-3
Yverdon - Vevey 1-2

Deuxième ligue
Couvet I - Hauterive I 1-1
Auvernier I - Cantonal II 1-1
Neuveville I - Reconvilier I 2-1
Fleurier I - U.S.B.B. I 1-0

Troisième ligue
Le Parc I - Chaux-de-Fonds II 3-1
Floria I - Saint-Imier II B 3-2
Noiraigu e I - Colombier I 4-2
Comète I - Fontainemelon I 7-1
Saint-Imier IIA - Etoile II 3-3

1 Le Locle II - Saint-Biaise I 2-2

Quatrième ligue
Comète II - Boudry IA  0-7
Boudry IB  - Cudrefin II 1-6
Neuveville II - Dombresson IA  3-0
Couvet IIA - Blue Stars IA  1-1
Béroche I - Couvet II B 4-0
Buttes I - Noiraigue II 3-0
Blue Stars IB - Fleurier II 6-1
Châtelard I - Fontainemelon II 7-2
Saint-Biaise II - Hauterive II 0-1
Auvernier II - Dombresson IB  3-0
Le Parc II - Sonvilier l 3-2
Le Locle III - La Sagne I 3-2
Floria U - Cortébert I 3-3
Etoile III - Courtelary IA 0-0

Juniors A
Etoile I - Chaux-de-Fonds I 2-0
Cantonal I - Le Locle I 11-2
Comète I - Chaux-de-Fonds II 3-0
Hauterive I - Fleurier I 1-1
Saint-Biaise I - Cantonal II 2-2

Juniors B
Chaux-de-Fonds I - Boudry I 10-1
Cantonal I - Colombier II 5-0
Chaux-de-Fonds II - Etoile I 0-11
Auvernier I - Colombier I 3-0

Juniors C
Comète I - Cantonal I 0-0

Résultats du Sport-Toto
111  2 2 2  x x l  1 x 2
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Baie et Zurich augmentent leur avance

De notre correspondant sport if de
Bâle :

Du fait des récents succès rem-
portés par l'équipe locale dès le dé-
but du championnat et de la cote
bien haute des « Sauterelles » des
bords de la Limmat , les spectateurs
s'étaient rendus en foule au stade
du Landhof. Il y avai t plus de 12.000
spectateurs , le temps était idéal pour
les équipiers et le terrain cn parfait
état . Les Rhénans alignent leur équi-
pe standard , tandis que Grasshoppers
doit rempla.çer._Bcrbig,. malade,- par
Ballma , &-Martigny. Nous avons
donc pu voir à l'œuvre deux belles
formations et la facture du jeu fut ,
de part et d'autre , de bonne classe.

Si la victoire a récompensé les ef-
forts des locaux, disons d'emblée
qu'ils l'ont amplement méritée . Toute
l'équipe est bien équilibrée et nous
n'y voyons, pour l'instant , aucun
point faible. Bâle possède une défen-
se solide, une ligne médiane très
mobile qui appuie bien l'attaque. En
avant , les attaquants sont très en
verve. Bader, avec une technique
remarquable , conduit ses coéquip iers
avec intelligence. Les ailiers sont
très agressifs, et le centre-avant ,
Hiigi II, fut le grand réalisateur.

Chez les Zuricois , Preiss, dans ses
bois, a fait une partie remarquable
et a évité une défaite plus cuisante
à son club. En défense , on a de bons
moments , mais on tergiverse par
trop souvent , surtout l'arrière droit.
Des demis, Zappia , qui a fait sa ren-
trée , s'adapte bien aux circonstances
et joue très en profondeur . Bouvard ,
au centre , a eu du mal à suivre le
train , mais disons à sa décharge qu'il
avant devant liai de bouillants adver-
saires. En avant , on le tort de con-
centrer toutes les attaques sur Bic-
kel qui reste un grand stratège. Bal-
laman , à l'aile droite , est souvent mis

a contribution , mais ses tirs, hier,
manquaient de précision. Il en est
de même pour Hûssy I qui parait
plus à l'aise comme ailier.

Après un quart d'heure de jeu ,
Bickel envoie une balle précise à
droite. La défense locale reste sur
place , Ballaman se rabat et marque
dans le coin droit alors que le gar-
dien Muller était venu à sa rencon-
tre. A tort , l'arbitre n'accorde pas
le but , ayant voulu apercevoir un
hors-jeu de Hûssy I. Malgré les re?
clamations justifiées des Zuricois ,
M. Merlotti reste intraitable. Par la
suite, on pratique • dans les deux
camps un jeu très spectaculaire ;
d'un côté c'est Bader le grand ani-
mateur, de l'autre, c'est Bickel qui
sert ses coéquipiers à la perfection.
Mi-temps 0-0.

A peine remis en jeu , on note un
tir foudroyant de Ballaman qui frap-
pe le poteau. Mais à la 9me minute ,
sur service de la gauche, Hiigi II
marque sans rémission dans le coin
gauche. La partie reste très inté-
ressante à suivre et le public encou-
rage les deux équipes. Les locaux
sont très agressifs et sur une atta-
que menée par Maurer-Stôcklin-Hu-
gi II, ce dernier porte le score à 2-0
pour Bâle. Il reste 15 minutes à
jouer , Grasshoppers fait l'impossi-
ble pour améliorer le résultat mais
en vain.

Les équipes opéraient dans la for-
mation suivante :

Bâle : Muller ; Bopp, Sutter ; Re-
dolfi , Hugi I, Maurer ; Bannwart,
Bader (capitaine), Hiigi II, Stôcklin,
Thalmann.

Grasshoppers : Preiss ; Neukomm,
Kern ; V.onlanthen I, Bouvard , Zap-
pia ; Ballaman , Bickel, Vonlanthen H,
Hûssy I, Ballma.

Bâle - Grasshoppers 2-0

Pour la première fois
à Neuchâtel

Le Vélo-club de Neuchâtel, sous le pa-
tronage tle Meubles G. Meyer, organise le
14 octobre, fi 14 heures, le critérium des
Beaux-Arts sur tricycles pour enfants de
5 à 7 ans, sur trottinettes pour enfants
de 7 h 9 ans.

I.es trois premiers coureurs de chaque
catégorie gagneront un beau prix et tous
les autres un prix de conscilatlon.

Parente, l'Inscription de votre petit ou
de votre petite devra se faire Jusqu'à ven-
dredi 12 octobre , a- 18 heures, au magasin
Meubles G. Meyer , à Neuchâtel.

La course est gratuite et sert unique-
ment à amuser nos gesses, ainsi que les
spectateurs, qui , nous l'espérons, seront
nombreux.

Grande manifestation sportive
pour les tout petits

Notre correspondant sportif  du
Tessin nous télé p hone :

Cette partie s'est déroulée , samedi
après-midi , devant 2200 spectateurs,
dans des conditions très favorables.

Chiasso : Nessi ; Riva I, Beretta ;
Busenhardt , Bianchi , Noseda ; Galli ,
Zanollo , Cap iaghi , Obérer , Riva IV.

Servette : Parlier ; Neury, Dutoit ;
Mezzena , Mouthon , "Werlen ; Grobe-
ty, Eggimann, Zufflè , Pasteur , Fat-
ton.

teur (3), Zuffl é et Eggimann. Ce fut
Zanello qui sauva l'honneur de
Chiasso.

Les meilleurs, chez Servette , furent
Eggimann , Fatton et surtout Pasteur.
Du côté tessinois , aucun homme ne
se mit en vedette.

L'arbitrage de M. von Gunten de
Berne , fut  bon.

D. N.

La position au classement de
l'équi pe genevoise ne laissait pas
prévoir que sur j e terrain du Chias-
so, celte partie serait à l'avantage
manifeste des hommes de Rappan.
Cela d'autant  moins que d'équi pe lo-
cale avait montré , ces derniers
temips, un jeu rap ide , grâce surtout
à des avants en très bonne condi-
tion.

Dès îles premières minutes de la
partie , les Genevois révélèrent qu 'ils
s'étaien t déplacés avec lia ferme in-
tent ion de vaincre. Le résultai final
reflète bien .le caractère de cette par-
tie qui fut menée par Servett e de la
première à la dernière minute.
Chiasso fut  dominé dès le début. Pas-
teur , à ila 30ime seconde déjà , ouvrait
le score. La défense locale se révéla
impuissante face à Pasteur , Eggi-
mann et Fatton qui ont montré , pour
la première fois de la saison , toutes
leurs qual i tés  d'antan.

Chiasso était dans un mauvais
jour et ses avants n 'ont jamais réus-
si à construire des at taques dange-
reuses devant  'les buis de Parlier.

Au cours de Ja seconde mi-temp's,
la sup ériorité des visileurs fut  écra-
sante. Comme di t  pins haut , person-
ne ne pouvait  briser d'élan de la li-
gne d' a t taque  servettienne.

Les Genevois marquèrent  par Pas-

— i

Chiasso - Servette 1-5

CANTON AL - ZOUG 1-1 (0-0)
Nous pensions hier, en nous ren-

dant au Stade , que Cantonal serait au
diapason et nous présenterait un
jeu aussi agréable que cet après-midi
d'automne.

Nous l'avons cru pendant les 30
premières secondes du match. Can-
tonal qui donna le coup d'envoi par-
tit immédiatement à l'attaque et le
gardien zougois dut intervenir sur un
tir d'Untcrnâhrer.

Ce ne fut , hélas ! qu'un feu de
paille et le jeu présenté n 'était pas
digne d'un candidat à la promotion
en division supérieure.

Guerini , le meilleur homme de
Zoug, se montra , hélas ! fort brutal.
Son exemple fut malheureusement
suivi par plusieurs joueurs des deux
équipes , ce qui ne fut pas pour re-
hausser la qualité du jeu , fort dé-
cousu.

Les Neuchâtelois ne surent pas
s'adapter aux conditions créées par
l'équipe adverse.

Notons au passage quelques re-

marquables plongeons du gardien
Piazza.

Guerini ouvrit le score à la 7me
minute de la seconde mi-temps.

A la 26me minute, un arrière zou-
gois tenta de retenir de la main le
ballon qui pénétrait dans les buts
Le goal fut annulé et un penalt y fui
accordé à Cantonal. Facchinetti le
transforma , obtenant ainsi l'égali-
sation.

Nous ne pensons pas qu 'il soit
opportun d'épiloguer sur cette mé-
diocre exhibition qui fut arbitrée pai
M. Python de Lausanne.

Les figurants de cette partie
avaient nom :

Cantonal : Luy ; Brupbacher, Gy*
ger ; Lanz, Erni , Péguiron ; Gross*
mann , Facchinetti , Monnard , Unter*
nahrer, Hartmann.

Zoug ; Piazza; Meyer, Brônimann:
Waltenspuhl , Busenhard , Schadler :
Locatelll , Bonalli , Guerini , Colom*
bino, Widmer.

C. o.

Jacques Dupont remporte
la course cycliste Paris-Tours

Cent vingt-quatre coureurs, dont
les Suisses Kubler, Koblet , Plattner
et Marcel Huber ont pris part diman-
che à la classique française Paris-
Tours. Le départ a été donné par très
beau temps et pendant toute la cour-
se le temps a été favorable.

Peu après le départ, dans la côte
de Saint-Cloud , le Suisse Marcel Hu-
ber, Martineau et le Hollandais Wagt-
mans se sont détachés, mais avant
Versailles les trois fuyards étaient
rejoints. Mais une nouvelle tentati-
ve se produit peu après . Dans la
fameuse côte de Picardie, deux forts
rouleurs , le Français René Berton,
qui sera d'ailleurs l'un des anima-
teurs de Paris-Tours 1951, le Belge
Blomme se détachent en compagnie
de Brambilla. Les trois coureurs
prennent une sensible avance. Tou-
tefois Berton et Blomme décrampon-
nent assez vite Brambilla . Derrière ,
le peloton s'inquiète de cette fugue
et les deux leaders sont rej oints.

Un groupe de 17 coureurs , parmi
lesquels se trouvent Bobet , Koblet ,
Kubler , Barbotin , Dupont , Redolfi ,
Ruffet , rejoint donc Blomme et Ber-
ton . Mais derrière , la chasse s'orga-
nise et aboutit grâce à Magni . L'on a,
avant le passage.à Chartres , un grou-
pe de tête d'une trentaine d'hommes.

Après Chartres , le gros de la trou-
pe qui avait eu j usqu'à deux minutes
de retard , réagit et malgré l'allure
rapide des coureurs de tète qui ont
couver t 86 km. en deux heures, il
rejoint avant Bonneval le groupe des
trente. C'est le regroupement géné-
ral. Le train faiblit un peu et à
Châteaudun , 126me km., une nouvelle
fugue se produit . Quatre hommes se
détachent : ce sont Berton , Domini-
que Canavese, Martini et Godeau.
Puis ils sont bientôt imités par six
autres coureurs : Telotte, Chupin ,
Dupont , Meneghetti , Blomme et Re-

dolfi. Le groupe des six rejoint ,
après une belle chasse, le groupe des
quatre. Derrière , Hugo Koblet par-
vient à échapper à la surveillance
des autres as et il se lance magni-
fiquement à la joursuite des leaders.
Pendant une vingtaine de kilomètres
le Zuricois navigue seul sur la rou-
te, mais les as continuent la pour-
suite. Kubler , Bobet , Magni , Barbot-
tin et van Steenberghen mènent la
chasse et Koblet est rejoint après
Blois. Au contrôle de ravitaillement
de Vendôme, les dix ont l'45" d'a-
vance sur le peloton d'où s'échap-
pent bientôt six coureurs , emmenés
par Dominique Forlini et Renaud.

Du peloton de tête disparaissent
Telotte , puis Godeau et Meneghetti .
Le group e Forlini parvient à rejoin-
dre le groupe de tête à 30 km. de
l'arrivée. Onze hommes sont donc
au commandement. A ce moment, .
René Berton tente à nouveau sa
chance. Il passe seul au sommet du
« mur de Méré ». Dans la côte de
l'Alouette où est jug ée l'arrivée , Jac-
ques Dupont se détache légèrement
et gagne l'épreuve.

La course a donc vu des jeunes
se mettre en évidence. Il est clair
que les as se sont très étroitement
marqués et c'est pourquoi des hom-
mes comme Dupont ont su habile-
ment profiter de la riv alité des fa-
voris et s'imposer finalement de fa-
çon assez nette .

Voici le classement :
1. Jacques Dupont, les 251 km. en 5 h.

58' 54", moyenne 41 km. 961; 2. Martini ,;
3. Redolfi; 4. Chupin; 5. Blomme; 6. Wal-
schot ; 7. Renaud; 8. Linthilac; 9. Domi-
nique Canavese; 10. Dominique Forlini
à 24 secondes; 11. René Berton à 34"; 12.
Berthet à 1'; 13. O. Plattner (Suisse); 14.
Deckers; 15. van Est; 16. Tilz; 17. Châ-
teau; 18. Muller ; 19. Ruffet; 20. Malbrank;
21me ex-aequo, Magni , Bobet , Barbotin,
Kubler , Koblet , Huber, etc.

Le record Sandmeier doublement battu par Frischkn echt et Page
(c) Cette épreuve, qui constitue une
tradition patrioti que , commémorant
ila victoire des Confédérés sur Char-
les le Téméraire en 1476, est devenue
une des compétitions nationales les
plus appréciées de notr e pays. Non
seulement c'est une magnifi que
épreuve sportive , source de brillan-
tes performances , mais elle crée en-
tre les athlètes des divers cantons
une cohésion toujours plus grande.
Course aussi dure que variée , elle
exige le maximum au point de vue
physi que et demande également une
force morale peu ordinaire.

Rappelons que la distance à par-
courir est de 16 km. 400 ; la dénivel-
lation entre les points de départ et
d'arrivée , 170 mètres; entre les
points inférieur et culminant , 200
mètres et la dénivellation totale 450
mètres.

Glauser s'assure une confortable
troisième place; Speiser Ernest de
Wintersiegen se classe premier dans
les licenciés B et , dans les débutants
c'est Huguenin qui est premier de-
vant Irschinger de Genève.

Notons encore qu 'à l'issue de la
course eut lieu une cérémonie tou-
chante: le dépôt d'une couronne sur
le monument aux morts , tandis que
jouait la musique officielle , la « Con-
cordia ».

Voici les principaux résultats :
Catégorie écoliers B. : 1. Friedli Tony,

CA Burgdorf , 8' 43"2; 2. Perriard Oswald,
AC Uebersdorf , 8' 56"1; 3. Maeder Michel ,
SC Marl y, 9' 07"2.

Catégorie écoliers A : 1. Décosterd Hu-
bert , Palézieux , 8' 001; 2. Desslbourg Ju-
les, Saint-Aubin, 8' 02"9; 3. Dlesbach Jo-
seph, AC TJeberstorf, 8' 04"8.

Catégorie juniors : 1. Gonthier Michel,
SFG Bullet, 15' 55"5; 2. Hâberl l Alfred ,
TV Mùnchenbuchsee, 15' 56"2; 3. Suter
Josef, TV Rotkreuz , 16' 04"9; 4. Stauffa- '
cher Hans, LV Ziircher Oberland, 16' 49"2 ;
5. Crlslnel Jean-Jacques. TV Vevey-Anc,
16' 52".

Catégorie licenciés A : 1. Frischknecht
Hans, L.A.S. Bruhl, 54' 37", nouveau re-
cord ; 2. Page Pierre, C.A. Fribourg, 55"
23"9 ; 3. Glauser Walter, ETV Bienne,
57' 08"3; 4. Peter Jakob , TV Brugg, 57'
54"5; 5. Knecht Gottfried, LV Zurcher
Oberland , 58' 10"1; 6. Bertschinger E., TV
Neumtinster Zurich, 58' 20"7; 7. Mauron
Jacques, Lémanla-Morges, 58' 56"5; 8.
Wyss Gottlieb, LAS BRtihl , 59' 26"8 ; 9.
Studer Hans, LC Schaffhouse, 59' 55"7;
10. Suter Walter , Zurcher Sportclub, 1 h.
00' 13"3.

Catégorie licenciés B : 1. Speiser Ernest,
T.V. Wintersingen , 1 h. 00' 39"1; 2. Neeser
Julius. T.V. Bôzberg, 1 h. 00' 54"6; 3.
TJttinger Aubert , S.C. Quick Uster, 1 h.
00' 59"; 4. Gibey Robert . F.C. Claude
France, 1 h. 01' 23"4; 5. Grange Albert,
F.C. Claude France. 1 h. 01' 27"2; 6. Hls-
seli François, F.C. Claude France , 1 h. 01'
34"7 : 7. Crottaz Louis. S.C. Bottens, 1 h.
01" 36"2; 8. Aeschbacher Gottfried, S.C.
Berne, 7 h. 01' 44"; 9. Clausen Erwin, S.C.
Bottens, 1 h. 02' 02"3; 10. Rltz Rudolf,
STV Lucerne. 1 h. 02' 21"15.

Catégorie débutants : 1. Huguenin An-
dré-Albert, SC la Brévine, 58' 40"4; 2.
Irschlinger Jean-Pierre , C.A. Genève,
59' 54"; 3. Rieser Albin , LC Winterthour,
1 h. 01' 44"4; 4. Zufferey Maurice, Stade
Lausanne, 1 h. 02' 48"5; 5. Vulllerat Emile,
Lausanne. 1 h. 04' 15"4.

Catégorie militaires : 1. Schlegeî Karl,
F.W.Cod 13, 1 h. 00' 11"3; 2. Jost Rony,
Mot. Funk. Op. 32. 1 h. 00' 41"8; 3. Berll
Wal ter, bat. fus. 33/63, 1 h. 01' 37"9; 4.
Teuber Walter , P. z.J. Op. H/22, 1 h. 02'
09"2; 5. Nessler Othmar, Grenzwachtokrps
I, 1 h. 03' 13".

Catégorie vétérans B: 1. Lotscher Wal-
ter, STV Lucerne. 1 h. 04" 24"6; 2. Pflster
Hermann . GG Thoune. 1 h. 05' 17"1: 3.
Jost Gottfried. I*C Kirchberg, 1 h. 06' 38".

Catégorie vétérans I : 1- Bttchl Emile.
TV Schaffhouse, 1 h. 00' 40"7; 2. Clava-
detscher Walter. LC Winterthour. 1 "h.
02'05"9 : 3. Zulian Declmo, LAS Brtihl,
Saint-Gall , 1 h. 02' 53"6.

X.ire la suite des sports en
6me page.
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Avant le départ
Une intense animation régnait di-

manche mati n dans la pittoresque
cité de Morat où les coureurs piaf-
faient d'impatience sur la place du
Château, en attendant le signal du
départ , tandis qu'arrivaient les voi-
tures officielles , journalistes , photo-
graphes , etc. sans parler de la foule
des spectateurs.

On remarquait la présence du co-
lonel divisionnaire Petitpierre, de-
meuré toujours fidèle à cette mani-
festation patrioti que.

Le conseiller d'Etat Pierre Glas-
son , président du comité auquel on
est redevable d'une organisation im-
peccable , a adressé aux coureurs une
vibrante allocution.

La course
A 10 h. 30, M. Pius Pall y, maître

de sports à l'Université, donna le si-
gnal du départ aux 300 coureurs.

Dès la sortie de Mora l , une sélec-
tion se produit : Fritschknech t
(Bruhl ) et le Fribourgeois Page
prennent une trentaine de mètres
d'avance sur le premier peloton , dont
se détachent Glauser (Bienne) el
Huguenin (la Brévine) . Ces quatre
hommes mènent le t rain et , à la mon-
tée de Courgevaux , Fritschknecht
prend trente mètres sur Page . A
Courlevon (6 km.) la position est la
suivante:  Page a 15 secondes de re-
tard sur Frischknecht. Il est lui-mê-
me suivi à 40 secondes par Otto
Muller (Bienne) Huguenin , etc.

A Courtepin (9 km.) Page a perdu
encore 13 secondes sur son rival ,
tandis  que Glauser est à 400 mètres
de Page.

A la montée de la Sonnez , où la
course est en somme jouée , Page
ajoute encore 12 secondes à son re-
tard. Les deux hommes de tête sont
vraiment de superbes athlètes. On
admire l'aisance de Frischknecht qui
pratique dc petites enjambées à la
montée et réserve ses grandes fou-
lées pour la descente , tandis que
Page , très harmonieux , est plus à
l'aise à plat et perd un temps pré-
cieux cn gravissant les côtes. Tous
deux fournissent un dernier et magni-
fi que effort et parvienn ent  à baltre
le record détenu depuis 1948 par
Sandmeier , soit 56 min. 49 sec. 6'10.

Frischknecht , applaudi par un pu-
blic nombreux et enthousiaste , passe
le but en triomphateur comme l'an
dernier, ayant parcouru les 16 km.
400 en 54 min. 37 sec, record nou-
veau. Quant à Page , il bat également
le record de Sandmeier en 55 min.
23 sec, soit 9/10 cn dessous de Sand-
meier.

XVIIIme Course pédestre Morat-Fribourg
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La course au clocher du Moto-club
de Saint-Biaise , qui est en même
temps le challenge Papagni , s'est
courue dimanche matin. Le but de
la course était Engollon. Dix parti-
cipants disputèrent cette épreuve
dont voici les principaux résultats :

j T- Nyffeler W., 12' 40"; 2. Amez-Droz
A., 14'' 30"3; 3. ThulMard W., 17' 25"; 4.
Gilliard H., 17' 30"; 5. Marti A., 17' 35".

La course au clocher
du Moto-Club de Saint-Biaise

SPORTIFS 1
Vous tous qui suivez avec |
un intérêt  toujours croissant
•les matches de votre équi pe ,

consultez l'horaire
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pour vos déplacements

Il ne coûte que 1 fr. 25
et est en vente partout
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Public assez nombreux , temps pro-
pice . Arbitrage impeccable de l'ex-
joueur chaux-dc-fonnier Adrien Mou-
che, de Genève. Buts de Jérusalem
(30me) et de Robert (5()mc).

Granges : Meili ; Tanner , Perret ;
Piguet , Pfister , Ardizzoni ; Som-
mer II, Jérusalem , Righetti I, Moser ,
Roth.

Etoile-Sporting : Fischli ; Rappan ,
Plunser ; Hocïistrasser , Hasler, Erard ;
Robert, Belli, Sancho, Walaschek,
Prodhom.

On s'attendait à une rencontre ho-
mérique , la sévérité de M. Mouche en
fit un match fort convenable , mais
à la cadence heurtée. Les rapides
joueurs des deux défenses -curent fa-
cilement raison d'a t taquants  hési-
tants , brouillons, dont aucune fantai-

sie ou invention ne vint jamais
égayer l'action. Les vétérans Walas-
chek , Belli , d'une part , Jérusalem et
Righetti , très alourdi , d'autre part ,
montrèrent certes de bonnes qualités
tactiques , mais une implacable len-
teur d'exécution rendit vaines toutes
leurs savantes intentions. Belli serait
toutefois le plus ag ile , quelques-uns
de ses « rushes » obligeant parf ois
les défenseurs à redoubler de vitesse.
Mais , dans l'ensemble de ce match ,
que de balles aériennes ! que de pas-
ses offertes à l'adversaire ! C'est là
certainement l'origine de ce carac-
tère inintéressant de trop longs mo-
ments. Heureusement , des balles à
suivre et quelques tirs violents de
Walaschek et de Belli surtout , créè-
rent des incidents sous le but gran-
geois où Meili se montra  judicieux.
Un peu de réussite aura it  donné la
victoire aux Siciliens , avec équité.
Il n 'en fut  rien , et Granges emporte
un point. Etoile est à suivre encore.

A. Rt.

Etoile-Sporting - Granges 1 à 1

Théâtre : 20 h. 30. « Clérambard ».
Cinémas

Rex : 20 h , 30, La belle et l'a bête.
Studio ; 20 h. 30, Sans laisser d'adresse.
Apollo : 15 h., Secrets de la forêt .

20 h . 30, Le rosier de Mme Husson.
Palace : 20 h . 30, Harem nazi .

CARNET DU JOUR

Préparation rapide en atelier ou par cor-
respondance aux examens officiels d'archi-
tecte reconnu par l'Etat (loi du 5 février
1941). Les plus hautes références. S'adres-
ser à l'Atelier-Ecole-Lausanne, 41, avenue
de Cour.

Devenez architecte diplômé
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Temple-Neuf 4 -" Téléphone 556 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations • Réparations - Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEVCIfATEL
ie fera un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

«—————————___

Utilisez une machine
à écrire pour vos comptes I
Ceux-ci seront plus nefs, d'où une

meilleure vue d'ensemble.

La RUF-PORTA BLE
est un instrument de travail très rationnel
— même dans les entreprises de moyenne
importance — du fait qu'elle peuf servir
à la fois pour la comptabilité et la cor-
respondance. Venez D'essayer dans nos
locaux d'exposition ou demandez-nous le
prospectus en envoyant le coupon ci-

dessous.

COMPTABILITE RUF, Société anonyme
15, rue Centrale Lausanne

| "¦COUPON 1
i i tallta Mtu enroyor rotra prospectus concernant |

! Il machins RUF-Por tab le
:'i Timbra:i i

\'x ' x B̂B i

W Tous les lundis et mardis 
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Un beau livre
Daniel Rops

P. Rlquet S. J.
J. Madaule
G. Thibcm.

Le couple
chrétien

Pr. 8.10
Impôt compris

Mlle JACOB
Seyon 20
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A vendre

BEAU
VESTON

noir aveo gilet , à l'état
de neuf. Taille 48-50. —
Tél. 62464.

BOXER
A vendre ch i ennes

boxer, 4 mois, pedigree.
Mme Henry Bovet, Areu-
se (Neuchâtel) Télé-
phone (038) 6 32 43.
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Vignerons \
N'ATTENDEZ pas **•*.
la dernière minute ?
pour venir com- .̂
mander votre fro- ?
mage pour les P

vendanges >
Tout un choix ?

& *•

L'ARMAILLI i
HOPITAL 10 J

i»

Expédition *¦
sur demande ^

Le lac est bleu - la vigne est belle
Il fait bon fumer sa Vkginie j ï^ .  / Ys

MÊÊf fy â  JÈÊÊF
avec et sans f iltre ^^^^°

0,
^^̂ f^W75ct.

A vendre, pour garçon
de 8 à 12 ans, un

manteau d'hiver
et un de pluie

à l'état de neuf , 45 fr. et
30 fr. S'adresser: Parcs 50 ,
rez-de-chaussée, le Jundl,
de 9 h. à 11 heures.

Belle maculature
S'adresser

m bureau du journal



AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
IJe «Piper,», chaux-de-fonnier

n'aurait pas eu l'hélice
cassée si un alpinis te

n'avait pas gêné
l'atterrissage

C'est à la suite d'un malheureux con-
cours de circonstances que le « Piper »,
piloté par M. Georges-A. Zehr, de la
Chaux-de-Fonds, s'est retourné au mo-
ment où il a , touché Je glacier du col
du Dôme, sur le versant nord du Mont-
Blanc. En effet , à l'instant de se poser ,
le pilote Zehr a dû éviter un des alpi-
nistes qui s'était malheureusement placé
trop près de la piste d'atterrissage pré-
parée. Il fallut atterrir  alors quelque
peu à côté , à un endroit où la neige non
tassée freina brusquement l'appareil qui
se retourna. Sans cette circonstance mal-
heureuse, l'atterrissage aurait certaine-
ment réussi. En tout cas, aucune faute
ne peut être imputée au pilote.

Tous les participants à l'expédition
ont regagné Chamonix, sains et saufs.

Une moto contre une auto
(c) Samedi à 9 h. 50, une collision s'est
produite à la rue Jaquet-Droz entre une
automobile et une motocyclette. Le con-
ducteur, de cette dernière , qui a été ren-
versé, souffre d'une contusion à l'auri-
culaire droit.

Un motocycliste blessé
(c) Samedi à 16 heures, un accident de
la circulation s'est produit le long de
la route des Eplatures , près du terrain
de football « Sporting Etoile ». Un moto-
cycliste qui circulait en direction du Lo-
cle, derrière une automobile, est venu
se jeter contre l'arrière de celle-ci au
moment où, subitement, elle bifurqua à
gauche. Le motocycliste, qui fut projeté
a terre, a été conduit à l'hôpital avec
une jambe fracturée. Le passager arrière
a également 'été blessé légèrement.

Une société centenaire
(c) Le « Mânnerchor Sangerbund » a fêté
samedi et dimanch e son centième anni-
versaire. La fête débuta par un grand
concert qui se déroula , samedi soir, à
la Maison du peuple, avec la collabora-
tion de plusieurs sociétés amies.

Samedi matin , après un vin d'hon-
neur offert par l'Etat et la commune ,
un banquet réunit plus d'une centaine
de participants. Au cours de celui-ci ,
d'importants discours furent notamment
prononcés par MM. Hermann Thiébaud ,
président de la société , Gaston Schel-
ling, président du Conseil communal',
Maurice Vuille , préfet , Eugène Maléus ,
président du Conseil général , et Kilchen-
mann , président de l'Union suisse des
chanteurs ouvriers.

Un beau dimanche
(c) Le temps ensoleillé de dimanche
a incité de nombreux Chaux-de-Fonniers
à se rendre dans les pâturages et sur les
hauteurs pour cuire la saucisse sous la
« torée ». Cette coutume qui se perpétue,
chaque année , avec la venue de l'au-
tomne, conserve toujours son charme
particulier et pittoresque.

I»E IsOCJuE
Précoce amour des voyages

Vendredi , une mignonne fillette de
deux ans et dem i, trompant la surveil-
lance de ses parents, se rendit de la rue
Henry-Grandjean à la gare et monta
dare-dare dans le train de 12 h. 13 en
partance. Comme une grande personne ,
elle s'installa heureusement sans ,encom-
bre dans un vagon et fit  le voyage aller
et retour à la Chaux-de-Fonds, sous
l'égide paternelle des contrôleurs. Com-
me elle ne pouvait dire son nom , et
n'était connue de personne, on l'abrita
pour un moment à la gare du Locle, où
son papa venait d'arriver à tout hasard .
Cette précoce « cliente » des C.F.F. fait ,
une fois de plus, la démonstration qu'il
n'y a plus d'enfants.

Une promeneuse tombe
(c) Dimanche après-midi , aux Roches
sur Moron , une demoiselle du Locle a
fait une chute sur un mur de pierre aux
Roches. Après avoir reçu les soins d'un
médecin chaux-de-fonnier, elle a été
transportée à son domicile.

I>a décharge publique en feu
(c) Dimanche à 18 heures, un automo-
biliste genevois rentrant des Brenets in-
forma la police que la décharge publi-
que était en feu. Le poste dépêcha qua-
tre agents accompagnés d'un capitaine
de l'état-major et, au moyen d'eau ap-
portée par la « tonne » d'arrosage , rédui-
sirent à néant cet incendie qui eut pu
gagner les arbres voisins.

Un motocycliste blessé
(c) Dimanche vers les 13 heures , un mé-
decin a dû intervenir pour soigner un
motocycliste blessé dans une collision
avec une automobile au bas de la rue
du Raisin. La blessure n'est heureuse-
ment pas grave. ¦

Une personne qui était en croupe a
également été blessée.

Des mutations
au Conseil général

(c) M. Eugène Pellaton , conseiller géné-
ral popiste , vient d'adresser sa démis-
sion à l'autorité executive. Il sera rem-
placé par MM. Brigadoï.

Le groupe progressiste a pris congé de
M. Fritz Gallcy qui , partant  de la loca-
lité, laisse vacant son siège de conseiller
général. Comme nous l'avons annoncé
l'autre jour, M. Philippe Vuille ayant
été élu tacitement , occupera le siège de
M. Galley.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

ÉCOLE DE DANSE
Esâm. Mif lIblll L

Cours d'ensemble
(débutants, Çtudiants , perfectionnement)
Ctours et leçons privés sur rendez-voua

Renseignements et inscriptions
dès ce jour

Institut : Pommier,.8,.tèl. 518 20

Les élections
françaises

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Paul Ramadler, socialiste, prési-
dent du Bureau international du tra-
vail et ancien présiden t du consei l, a
été réélu conseiller général dans le can-
ton de Decazeville (Aveyron ) ; M. Paul
Antier (paysan), ministre de l'agricul-
ture, est réélu dans le canton de Mo-
nastier (Haute-Loire) ; M. Robert Buron
(député M.R.P.), ministre  de l ' informa-
tion , est élu dans le canton de Villaines-
la-.Iuhel (Mayenne).

Dans le canton d'Istres, M. Félix
Gouin , ancien président du conseil, est
réélu conseiller général.

Très bien organisé par Je Glub de
dressage de Neuchâtel, le champion-
nat romand du chien de police s'est
déroul é hier à Boudevilliers.

Vingt-quatre concurrents se pré-
sentèrent en classe A, 19 en classe B
et 21 en classe C.

Disons que pour être admis à de
tels concours, les chiens doivent
être de race pure. La plupart des
chiens qui participèrent au cham-
pionnat  romand étaient des bergers
allemands ou belges. Les épreuves
auxquelles sont soumis îles concur-
rents comportent notamment  l'obéis-
sance, la quête (recherche de trois
menus objets dans un cadre de 50
mètres de côté) , la piste de défense
du maître et la gard e d'objets. Les
chiens reçoivent encore une note
pour leur beauté. Le chien n'est pas
seul à être estimé, et le travail du
maître fai t  également l'objet d'une
appréciation.

Après les épreuves, les concur-
rents se réunirent  au Casino de la
Rotonde pour le repas officiel et la
proclamatoin des résultats. M. Ra-
bus, président du comité d'organisa-
tion , salua les concurrents et les fé-
licita pour leur travail. M. Witschi ,
président de la Société cynologique
suisse, souligna l' importance et la
valeur du championnat  romand.
Quant à M. E. Guinand , conseiller
d'Etat , il releva le rôle joué par le
chien de police qui est un précieux
auxiliaire, tant pour les corps de
policé que pour l'armée.

Voici les principaux résultats de
cette compétition :

Classe A : Ttaturler Edouard, Bex; 2.
Vauthey Pierre. Bex ; 3. Sémon André,
Moutler; 4. Plégay Gilbert , Tavannes; 5.
Guggisberg Rudolf , Bumpliz; 6. Cottier
Chartes, les Verrières; 7. Jaquet Rémy,
Saint-Martin; 8. Eodde Fernand, les Ge-
neveys-sur-Coffrane; 9. Calame Henri , la
Chaux-de-Fonds; 10. Mme Dupuis, Aigle;
11. Burnier Gustave, Monthey; 12. Epe-
noy Fernand , la Chaux-de-Fonds, tous
avec la mention excellent.

Classe B : 1. Etter Georges, Renan; 2.
Piller Nicclas, Fribourg; 3. Paris Louis,
Aigle, tous avec la mention excellent.

Classe C : 1. Pauchard Marcel , Saint-
Maurice, champion romand ; .2. Irecli
WWly, Moutier; 3. Moret Jules, les Bre-
nets; 4. Vonlanthen Edmond , Lausanne;
5. Fromalgeat Benoit, Moutler; 6. Zaugg
Jean, la Chaux-de-Fonds; 7. Dangeli
Louis, la Chaux-de-Fonds; 8. Hager Jean ,
Prill y; 9. Seemuller Ai'.fred , Yverdon ; 10.
Tinguely Oscar, Colombier; 11. Blanc
Alfred , Montreux, tous avec la mention
excellent.

Le championnat romand
du chien de police

à Boudevilliers

Observatoire de Neuchâtel. — 6 octobre
Température : Moyenne: 11,5; min . :  7.4 ;
max.: 14,6. Baromètre: Moyenne : 718,7.
Vent dominant: Direction: est-nord-est;
force : modéré à assez fort Jusqu 'à
13 h. 30. Faible a, modéré ensuite. Etat du
ciel : varia.Kc, de très nuageux à clair.

7 octobre. — Température : Moyenne :
9,9; min.: 6,0; max.: 14,2. Baromètre :
Moyenne: 721,3. Vent dominant: Direc-
tion: est-nord-est; force : modéré. Etat du
ciel : très nuageux s\ couvert.

Niveau du lac, du 6 octobre, à 7 h. : 429.37
Niveau du lac du 7 octobre à 7 h. : 429.38

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
En plaine brouillard élevé avec éclalrcles
régionales pendant la journée. Bise faible
à modérée. Frais. Limite supérieure du
brouillard probablement vers 1500 m. En
altitude et en Valais ensoleillé et assez
àf tv*.

Observations météorologiques

Le cœur humain  bat environ 100,000
fois par jour et pompe a chaque batte-
ment  un décili tre de sang à travers les
artères , ce qui fa i t  donc 10,000 litres par
jour. Une comparaison montre que le
travail quot idien de not re  cœur suff i ra i t
pour élever d'un mètre un wagon de
marchandise s chargé de 17 tonnes. C'est
donc un effor t  considérable et qui aug-
mente encore avec l'âge ; le sang de-
vient  plus épais , la pression s'élève, les
dépôts calcaires dans les artères gênent
le passage du f lux sanguin . Les palpita-
t ions , les vapeurs , les vertiges , l'hyper-
tension indiquent <|ue noire cœur a be-
soin de ménagements .  Le mieux est
d'éviter tout ce qui charge la circula-
tion.  Boire ct manger modérément —
prendre beaucoup d'exei*cice en plein
air. Et surtout veiller à nettoyer et h
régénérer eff icacemen t  les organes de la
circulation. C'est pourquoi tant d'hom-
mes et de femmes de plus de quarante
ans font chaque année une ou deux
cures d'Arterosan qui stimulent la cir-
culation, abaissent la pression sanguine
et nettoient les vaisseaux, ce qui dé-
charge le cœur et combat efficacement
le viei l l issement  prématuré. L'Artérosan
est en vente dans les pharmacies et dro-
gueries au prix dc Fr. 4.65 ; la boite
Uàj*l* JJOUX cm» Fr. 11.30.

i * i

Le travail de notre cœur

Le conflit pétrolier

TEHERAN , 7 (A.F.P.). — Le prési-
dent du conseil , M. Mossadegh , est parti
par avion pour les Etats-Unis à 6 h. 05
(heure locale). Il sera l'hôte officiel du
gouvernement américain.

M. Mossadegh est parti
pour Washington

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Sans doute, réplique M. Feldmann,
l'Etat est une organisation provi-
soire comme toute organisation hu-
maine. Mais l'Eglise a-t-elle raison de
s'enorgueillir ainsi ? Est-ce que le
« provisoire » et l'« humain » n'y
jouent pas aussi leur rôle ? Quand
M. Karl Barth af f i rme que dans une
démocratie l'existence des partis est
un phénomène pathologi que et en
tout cas secondaire, il prouve qu 'il
n'a pas une notion saine de la démo-
cratie. Que voudrait-il donc ? Un
parti uni que ? Point de partis du
tout ? Mais alors comment s'expri-
mera la volonté populaire ? En fait ,
celui qui se déclare pour l'existence
des partis est pour la démocratie,
et celui qui les condamne condamne
aussi la démocratie.

D'ailleurs, si M. Karl Barth tient
pareillement à se « distancer » de
l'Etat , que ne fonde-t-il avec ses ad-
hérents une Eglise confessionnelle ?
Il serait le maî t re  chez lui ; personne
n 'aurait rien à lui reprocher. M.
Barth parle toujours du risque (Wà-
gnis) de la foi. Que ne se décide-t-on
alors à renoncer à la sécurité qii e la
protection de l'Etat assure à l'Egli-
se ? Ce serait flà une a t t i tude  un peu
plus courageuse que ce jeu équivo-
que par lequel , tout en acceptant
comme al lant  de soi le soutien fi-
nancier de l 'Etat , on se dis tance de
lui en toute occasion avec cette es-
pèce de dédain que l'on a pour tout
ce qui est douteux ou malpropre.

Quant au communi sme , il n 'est pas
nécessaire, pour le condamner , de
prendre parti  pour le grand capita-
lisme. Il y a un refus sp écifi quement
suisse du communisme qui ne va
nullement de pair avec une ' adhé-
sion à la politi que américaine. Que
M. Karl Barth fasse très attention !
Quand les communis tes  se réjouis-
sent d'être re la t ivement  bien t ra i tés
par lui , cela ne signifie point qu 'ils

aient de la sympathie pour sa théo-
logie. Ils sont bien plus réalistes que
cela ; c'est simplement qu 'ils ont
plaisir à voir s'effr i ter  le front anti-
communiste. S'ils se réclament de lui ,
c'est pour saper la démocratie suisse.

A ces diverses criti ques, M. Karl
Barth répondit par une lettre fort
courte. Il se plaignait que M. Feld-
mann ait dressé contre lui un véri-
table réquisitoire et qu 'il l'ait traité
comme « un subordonné reconnu
fautif  ». M. Feldmann rétorqua que
s'il avait voulu le traiter en subor-
donné , il n'aurait pas répondu à une
lettre de deux pages et demie par
une lettre de trente-neuf pages. Il a
traité la question au plus près de sa
conscience et il est certain d'avoir
bien agi.

Considérations finales
Comment conclure ? Et à qui don-

ner raison ? Si la question semble
vaste et complexe, en réalité la ré-
ponse est fort simple. M. Feldmann
et M. Karl Barth ne sont pas sur le
même plan ; c'est pourquoi  on peut
admet t re  qu 'ils ont tous deux rai-
son , chacun sur son terrain et à sa
manière.

M. Feldmann parle en jurist e qui
défend avec une clarté admirab le  el
une extrême per t inence  dans le choix
des arguments* les pr inci pes mêmes
de notre démocrat ie , le droit  de pen-
ser par soi-même, le respect de la
pensée d'au t ru i , la tolérance ; il est
sans doute  un peu dur , par momenl
même sec, mais il est loyal , il va
droit  au but.  En le lisant , on est fier
d'être Suisse , car son a t t i tude , dans
sa courageuse net te té , évoque la san-
té morale de la Suisse pr imi t ive .  El
si la pat te  dc l'ours est un peu lour-
de , elle f rappe  au bon endroi t .

Ceci dit , il est clair  que M. Feld-
m a n n  ne cherche pas à entrer  dans
la pensée b a r t h i e n n e  ni même dans
les vérités centra les  du chr is t ianis-
me. Sur ce point, M. Karl Barth au-
rait pu lui montrer  (ct s'il l'avail
bien voulu , il l'aura i t  fa i t  avec cette
autori té  qui l'a r endu  célèbre dans
le monde entier !) que toute  réa l i t é
h u m a i n e  est a t t e i n t e  et gâtée par le
péché, qu 'en n i a n t  le péché on nie
également la grâce , qu 'en s'appuyanl
sur sa propre droi ture  on se dresse
déjà contre Dieu ; il a u r a i t  fait  va-
loir que , lorsque Dieu parle comme
il le fait  dans la Bible , a u c u n e  auto-
r i té  h u m a i n e , aucun princi pe hu-
main  ne peut lui résister. Sa colère
est terr ible  ; en revanche , si nous
renonçons à avoir raison par nous-
mêmes et si nous nous humi l i ons ,
nous connaî t rons  sa bonté et tous
les trésors de sa grâce. Bref , il lui
au ra i t  prouvé que la f idél ité  à la Pa-
role bibli que représente i n f i n i m e n t
plus qu 'une « opinion individuelle ».

Certains déplorent qu 'un tel débat
ait pu avoir lieu. Ne faut-il  pas plu-
tôt s'en réjouir ? Selon M. Feldmann,
il import e qu 'entre un Etat bien
constitué et une Eglise vivante il
existe une certaine tension. Car il y
a aussi , comme le disait un jou a a
Neuchâtel  M. Karl Barth , une paix
qui est celle du cimetière ; ce n 'est
pas la meilleure de toutes.

P. L. BOREL.

I : * 

Karl Barth et l'Eglise bernoise

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le bon-
Jour de Francis Gaudard. 7.15, inform et
heure exacte. 7.20 , airs d'aujourd'hui . 11 h.,
pages lyriques de Beethoven ; 11.45, Pré-
lude , Fugue et Variations , de C. Franck.
11.55, refrains et chansons modernes. 12.15,
deux pages d 'Emmanuel Chabrier . 12.25 ,
Rtco's Creol'e Band , orchestre cubain.
12.45, signal horaire. 12.46, inform . 12.55 ,
le temps qui passe , sélection de chansons.
13.10, pièces orchestrales de Gabriel Pier-
né. 13.20, Biaise Calame , violoniste , et
Liselotte Horn , pianiste . 13.40, musique
contemporaine anglaise . 16.29, signal ho-
raire . 16.30, de Bsromunster : émission
commune. 17.30, la rencontre des isolés :
Grazlella , de Lamartine . 18 h., les trans-
formations de Genève . 18.15, refrains de
tous les mondes . 18.40, les dix minutes
de la Société fédéra '.'e de gymnastique.
18.50, reflst 5 d'ici et d'ailleurs. 18.58. le
Tour du monde de .'U.N.E.S.C.O. 19.03,
les travaux de l'O.N.TJ. 19.13, le program-
me de la soirée et l'heure exacte . 19.15, In-
form. 19.25, instants du monde. 19.35, le
Jeu du disque. 19.55 , A titre documen-
taire I 20/10, Enigmes et aventures : Dis-
crétion assurée , par G. Hoffmann . 21.10,
musique légère moderne. 21.45, Quand les
femmes s'en mêlent . 22.10, Rencontres au-
tour du micro : Commsnt nait un roman.
22.30, Inform. 22.35, pour les amateurs de
Jam hot*

ZURICH, 7. — La police zuricoise est
parvenue a mettre la main samedi soir
sur un dos t rois bandits qui ont atta-
qué, dimanche passé, un cinéma de la
ville. Il s'agit d'un nommé René Lau-
rentl , figé do 23 ans, garçon do cour-
ses chez un boucher du deuxième ar-
rondissement, et qui a passé aux aveux
après un interrogatoire prolongé.

Il a reconnu ce quo la presse a déjà
rapporté et 11 a précisé que c'était lui
qui avait tiré un coup de feu pour ef-
frayer les témoins do l'agression au
moment où son comparse Belloni était
aux prises avec lo directeur du cinéma.
Bellon i a d'ailleurs été atteint par la
balle à une jambe. Il a été transporté
par les deux autres bandits dan s la
mansarde où il habitait avec Laurent!,
son camarade de travail .

Le troisième agresseur Guerra a loué
dans la même nuit uno auto avec la-
quelle tous trois ont gagné le Tessin
d'où Us se proposaient de fuiro en Ita-
lie .

Un accident arrêta la bande à Biasca
d'où elle continua son chemin en train
après avoir abandonné la voiture. Co
sont les Indications données à la po-
lice zuricoise par la police tessinoise,
le garagiste auquel le trio s'était adres-
sé et diverses personnes qui ont mis
les agents sur leurs traces.

Laurent!, qui est Suisse, était entré
lundi au service pour un cours de ré-
pétition. Belloni et Guerra, qui sont
Italiens et âgés de 21 et 20 ans, sont
toujours en fuite.

Le tirage
de la Loterie romande

Samedi soir a eu lieu au palais de
l'O.N.U., de Genève , le tirage de la 102me
tranche de la Loterie romande :

Tous les billets se terminant par 5 ga-
gnent 5 fr.

Tous les billets se terminant par 19 ga-
gnent 15 fr.

Tous les billets se terminant par 686,
843, 281, 247, 346, 028, 170, 895, 701, 691
gagnent 20 fr.

Tous les billets se terminant par 2220,
9524, 2656, 2567. 0544, 8375, 9589, 3467,
6973, 8763 gagnent 100 fr.

Tous les billets se terminant par 1685,
0013, 9122 gagnent 300 fr.

Les billets suivants: 302.964 320.447
337.875 393.962 354.870 423.552 414.860
391.683 449.957 355.280 357.209 345.746
349.959 381.185 373.107 324.493 395.990
344.916 .380.407 446.684 355.888 427.451
323.114 317.072 419.693 311.471 386.275
338.251 338.136 410.247 gagnent 500 fr.

Les billets suivants : 357.279 362.344
385.756 351.586 412.834 407.478 446.790
323.046 360.052 337.542 387.129 347.036
329.861 395.879 391.375 376.659 417.356
360.970 310.213 325.344 414.083 415.604
407.138 323.616 384.063 359.145 449.156
304.108 405.479 362.831 324.956 307.916
445.950 gagneht 1000 fr. .

Le No 414.915 gagne 10.000 fr.
Le No 357.605 gagne 25.000 fr.
Le No 305.581 gagn e 50.000 fr.
Le No 359.386 gagne 100.000 fr.
Les Nos 359.385 et 3ro .387 gagnent 500

francs dots de consolation).
(Seuie la liste officielle du tira ge fait foi.)

Un des agresseurs
d'un cinéma

dans la banlieue zuricoise
est arrêté

TRAVERS
Chute d'un moit«*cycliste

(sp) Dimanche , un motocycliste qui se
rendait vers Neuchâtel avec ses ca-
marades d'un club de Lausanne est allé ,
pour une cause que l'on ignore, se jeter
contre une borne d'hydrant à proximité
de l'immeuble de la Consommation. La
borne et d'avant de la moto furent fra-
cassés et Je conducteur a été contusion-
né à la face.

| Vflg.-KE-'mm/ i£i8S

LA VEE IVATIOiVALEDER NI èRES DéPêCHES-#

l'Association suisse d-es
journalistes libres et la créa-
tion d'une coopérative de
presse. — OLTEN, 8. L'Association
suisse des journalistes libres — mem-
bres de l'A.P.S. — a tenu sa 18me as-
semblée générale ordinaire samed i à
Olten, sous la présidence de M. Walter
von Kaenel , Berne.

L'assemblée s'est ensuite occupée
de l'activité de divers services de presse.
Elle a adopté à cet effet , à une forte
majorité , la résolution suivante :

A la suite de diverses critiques formu-
lées par la presse au sujet du financement
de la coopérative — la presse libre —
fondée récemment à Zurich , l'assemblée
générale invite le comité central de l'As-
sociation de la presse suisse à créer uno
commission dont la tâche consisterait à
établir si les reproches formuilés naguère
par la presse étaient fondés et s'ils le sont
encore présentement ainsi qu 'à savoir si
ie ou les prêteurs d'argent se sont servis

"de la presse libre pour influencer politi-
quement l'opinion publique d'une manière
inadmissible. Le comité central de l'A.P.S.
est en outre Invité à soumettre à un exa-
men le financement des divers services de
presse .

EBENEZER-KÀPELLE
Beaux-Arts 11

Lundi 8 octobre , de 14 h. à 22 h.

VENTE
Légumes, frui ts, fleurs,

tricots, etc.
Thé, pâtisserie, souper

INVITATION A TOUS

Dr Ghristiane Aritis
Pas de consultations aujourd'hui

e/oc/é/ë
SdCoopërsif iré de ©v
loBSommaf iow_

Beau raisin du pays
Fr. 1.20 le kg.

T H É Â T R E
Ce soir à 20 h. 30

Clérambord
Location «AU MÉNESTREL », tél . 5 14 29

La vente des places au public commen-
çant jeudi 11 octobre , il est rappelé aux
membres de la Société de musique dési-
reux de conserver leurs places de l'»n
dernier de s'adresser à l'agence « Au Mé-
nestrel > jusqu'à mercredi 10 octobre ,
dernier délai.

Passé cette date ces places ne pourront
plus être garanties.

Le comité de la Société de musique.

Société de musique
Concerts d'abonnement

En TURQUIE, un Dakota Indien s'est
écrasé sur la côte méridionale près de
Nicosie. Il y aurait trols morts, deux
blessés et deux disparus.

En Grande-Bretagne, le parti commu-
niste a réduit le nombre de ses candi-
dats de 25 à 10.

En MALAISIE, le haut-commissaire an-
glais sir Henry Gurney a été tué samedi
par des terroristes.

À TRIESTE, les élections municipales
fixées tout d'abord au début de l'au-
tomne ont été remises à 1952 par déci-
sion du commandement de la zone anglo-
américaine.

Aux ETATS-UNIS, le président de la
commission de l'énergie atomique a dé-
claré que jusqu'à l'année prochaine,
l'Amérique sera en possession de quel-
ques projectiles atomiques dirigeables
« et d'autres choses de ce genre ».

En ANGLETERRE, la princesse Eli*-
sabeth et le duc d'Edimbourg-ont quitté
l'aéroport de Londres à 0 h. 30 pour le
Canada.

En PALESTINE, M. David Ben Gurlon
a constitué dimanche un nouveau cabi-
net de coalition qui comprend 13 mem-
bres, dont 9 membres du parti travail-
liste. Mapai et 4 du front religieux.

M." GROTEWOHL RÉPOND
A M. ADENAUER

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

Ohez nous, règne une telle liberté que
le gouvernement a pu , à l'occasion de
cet anniversaire, décréter une amnis-
tie visant environ 20,000 condamnés » (I )

M. Grotewohl a souligné ensuite l'in-
tensification du commerce extérieur.

Faisant allusion à l'interview accor-
dée par M. Staline à «La Pravda »,
M. Grotewohl a affirmé que « la dé-
claration de Staline, selon laquelle
l'U.B.S.S. no songe pas à attaquer ja -
mais les Etats-Unis ou n'importe quel
autre pays, a actuellement une valeur
sans prix . Sans l'amitié avec l'Union
soviétique, la plus forte puissance pa-
cifiqup du monde, l'Allemagne ne con-
naîtra aucun repos et aucune paix ».

La réponse de M. Pieck
à M. Adenauer :

« Vous mettez l'Allemagne
sous tutelle »

BEBLIN, 7 (D.P.A.Ï. — M. Pieck,
président de la Bépublique populaire
allemande, a ' reproché à M. Adenauer,
chancelier fédéral, d'avoir fait des pro-
positions telles, pour les élections gé-
nérales, qu'elles auraient pour effet de

mettre toute l'Allemagne sous tutelle.
Il a ajouté que ses conditions

n 'étaient en vérité qu'une série d'ac-
cusations et de calomnies contre la
République démocratique.

LES S POR TS
I —*

HOCKEY SUR TERRE

Le hockey sur gazon n'est en
principe pas très spectaculaire, mais
la partie qui s'est disputée, dimanche
matin, sur le terrain des Charmettes,
fut certainement parmi les moins in-
téressantes que nous ayons pu suivre
à Neuchâtel.

L'équipe que les locaux alignaient
était un peu plus homogène que celle
du dernier dimanche et celle-ci évo-
luait dans la composition suivante :
Jelmi ; Durst , Glauser ; Clôt, Ueber-
sax II, de Coulon ; Favre, Cattin R,
Bianchi, Cattin C.

Les Genevois semblaient rapides
et précis, mais la moyenne de leur
team (42 ans), les obligea à ralentir
le jeu . Young Sprinters en profit a
pour reprendre l'avantage territo-
rial dont Servette usa pendant Je
premier quart d'heure.

Cattin R. animait la ligne d'avants
et malgré le « forcing s, rien ne fut
marqué.

Young Sprinters bénéficia d'un
« bully penalty » , mais celui-ci fut
sauvé par le joueur servettien.

Après la mi-temps, Servette repartit
immédiatement à l'assaut du but neu-
châtelois et la défense eut bien des
difficultés à se débarrasser des pas-
ses courtes et bien ajustées, servies
dans le cercle de marque de lo-
caux,

Young Sprinters manqua aussi plu-
sieurs fois l'occasion de prendre
l'avantage, eh particulier par Cat-
tin , Bianchi et Clôt, mais aucun but
ne fut marqué.

De ce fait , Young Sprinters compte
trois points après deux matches.

R. J.

Young Sprinters
Servette II 0-0

BASKETBALL

C'est par deux belles victoires que
le Neuchâtel Basket I a débuté en
championnat. Le premier  match se
déroulait  à Fleurier contre la pre-
mière équi pe du club local . Après
une pa r t i e  très serrée, la formation
neuchâteloise 'l'emportait avec quel-
ques pointe de différence.

Le deuxième match qui se dérou-
la i t  en nocturne à la Chaux-de-
Fonds contre la forte équi pe de
•l'OIynipic BC permi t à nos jeunes
basketteurs de prendre l'avantage
dès le début ot de ne plus être in-
quiétés jusqu 'à la fin.  Le score final
est de 18 à 9.

Après s'être défait de ses deux
plus sérieux r ivaux , le Neuchâtel
Basket I devra aff ronter  encore les
équi pes de Couvet , Fleurier II et la
Brévine. Nous ne doutons pas
qu 'après des débuts aussi promet-
teurs , : notre équipe saura suivre les
tra.ces qui la condui ront  au titre
cantonail  qu 'elle a déjà brillamment
remporté lors du championnat pré-
cédent.

Le championnat cantonal
a débuté

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le point de vue américain
Les dirigeante américains parlent

aussi de contrôle, mais pour eux il con-
siste non dans l'arrêt de la production
de l'arme atomique, mais dans le déve-
loppement de cette production et en
des quantités aussi grandes que le per-
mettent les matières premières exis-
tant dans tel ou tel pays. Donc, le con-
trôle américain est basé, non pas sur
l'interdiction de l'arm e atomique , mais
sur sa légalisation . Ceci légaliserait le
droit des fauteurs de guerre d' exter-
miner, au moyen de l'arme atomique ,
des dizaines et des centaines do mil-
liers d'être humains paisibles. Il n 'est
pas difficile de comprendre quo ce n 'est

* pas un contrôle, mais un mensonge en-
vere les peuples pacifiques. Il est clair
qu 'un ,. tel contrôle ne peut satisfaire
les peuples pacifiques qui exigent l'in-
terdiction de l'emploi de l'arme ato-
mique et l'arrêt de sa production .

L'INTERVIEW
DE STALINE

Dans un magasin d'armes
à Zurich

ZURICH , 7. — La police donne les dé-
tails suivants sur un vol d'armes com-
mis à la Lutherstrasse , à Zurich-Ausser-
sihl :

Le vol a été commis dans la nuit dn
4 octobre. Quand le propriétaire du ma-
gasin pénétra jeudi mat in  dans son éta-
blissement , il se trouva en présence du
plus grand désordre. Les vitrines avaient
été en grande partie pillées. Une vit rine
latérale insuff isamment  protégée avait
été recouverte de bandes de papier col-
lant puis enfoncée.

Les cainhrioleurs se sont emparés de
dix revolvers , de pistolets et de troi s
mille cartouches. II s'agit d'armes de qua-
l i té  ordinai re , tandis  que les bons pis-
tolets d'ordonnance n 'ont pas été tou-
chés.

Des cambrioleurs s'emparent
de revolvers,

de pistolets et de munitions

LUGANO, 6. — Lugano a accueilli
samedi la 53me assemblée ordinaire de
l'Association suisse des éditeurs de jou r-
naux. Réunie dans la salle du Conseil
communal de Lugano sous Ja présidence
de M. Sartorius de Baie , en présence de
nombreux délégués, l'assemblée a ap.
prouvé tout d'abord le rapport annuel
du comité central sur l'exercice de 1950.
Elle s'est notamment déclarée ontière-
rement d'accord avec le projet du nouvel
articl e 55 de la Constitution fédérale ,
sur la liberté de la presse, tel qu 'il a
été rédigé récemment par la commission
mixte de polit ique en matière de presse.
Elle souhaite vivement que le Conseil
fédéral donne son approbation à un
texte qui défen d l'intégrité d'une liberté
fondamentale  pour notre démocratie,

Elle a pris connaissance de l'évolution
des discussions parlementaires concer-
nant les taxes postales , la télévision. Le
problème de l'approvisionnemen t en
papier journal préoccupe toujours les
éditeurs de journaux. M. Otto Sidlcr de
Zurich , délégué de l'association pour les
questions papier, a présenté un rapport
sur ces questions. L'assemblée à l'una-
nimité  a ainsi décidé la création d'un
fonds de prévoyance.

Au cours de l'assemblée, le président
de l 'Association de la presse suisse, M,
René Braicbet , de Neuchâtel , a parlé de
l 'étroite collaboration existant entre les
éditeurs et les rédacteurs et a formé le
vœu que la collaboration qui profite à
tout le monde puisse continuer dans un
esprit de cordiale entente.

Les participants au congrès des édi-
teurs de journaux se sont réunis diman-
che dans un grand hôtel de Lugano où
un banquet a été servi.

M. K. Sartorius a parlé en français
et en italien. Il a souligné la nécessité
non seulement politique , mais économi-
que et culturelle de maintenir  des rela-
t ions étroi tes  entre le Tessin et le reste
de la Suisse. Enfin M. Lepori , prési-
dent du gouvernement tessinois, a illus-
tré le problème des relat ions entre les
Tessinois et les Confédérés.

La Société suisse
des éditeurs de journaux

a tenu ses assises
à Lugano



(Eofe-resttturnnt îres galles
¦¦ Centre gastronomique —m

Aujourd'hui, une bonne spécialité :
Les escargots à la Cuillère d'après une

ancienne et authentique recette
bourguignonne

Tél. 5 20 13
V—^—¦—¦——t

De p lus en p lus on choisit des meubles J ^A ly  1 J

gg||||| | ̂ .̂*̂ ^̂ ^

Avec Umbau et jolie coiffeuse à décrochement, ce modèle F j |AA
est vendu au prix incroyable de 1 ¦• !•! § j r \ m f mm

Très confortable salle à manger avec buffet de service _ ^_ _ -_
en noyer , table à rallonges et G chaises. Modèle du Ef* M̂ SK I ]
même genre depuis li I • m W \#«™

DE NOTRE STOCK, LIVRAISONS FRANCO DOMICILE, GARANTIE DE 10 ANS
Pour visiter, automobile it la disposition des intéressés

Aieuôtes m;f rrrsiM Couvet
TEL.( 0.38) 9.22.21

W «I

Tous vos soucis vestimentaires
disparaîtront comme par enchante-
ment, si vous nous confiez vos

habits pour le

nettoyage chimique
et la teinture

(ultra-moderne et ultra-rapide) et si
vous profitez en même temps de

notre

service de réparations
qui répare - transforme - retourne
stoppe artistiquement - repasse tous

vos vêtements.

Notre service à domicile
cherche et livre sur demande.

Utilisez une simple carte postale ou
un coup de fil au 5 59 70.

PI , 
^̂ *.

\ B SE R V I CE - R E P A R AT IO N!

Terreaux 7, ler étage (ascenseur).

Dépôt VAL-SERVICE
nettoyage chimique en 3 jours,

h ¦

Un anni- M |L versaire qui compte :
La PAX fête cette ^Hj Wf 

année ses 75 ans d'existence. Nous
saisissons cette occasion NS Wf pour vous présenter notre nouveau programme.

Une assurance-vie avec indemnité journalière
Quel est le but de cette assurance?
Elle pourra vous protéger contre les pertes financières dues à une incapacité de travail
par suite d'accident ou de maladie, qu'il s'agisse par exemple d'une fracture lors de la
pratique des sports , d'une pneumonie nécessitant une longue cure ou d'une perte pré-
maturée de la capacité de travail. Dans ces cas , l'assuré dont l'incapacité de travail
dépasse toujours 25% après trois mois, a droit e l'indemnité journalière —le cas échéant
j usqu'au moment où expire le contrat d'assurance. Cette indemnité lui sera acquise de
toute manière - qu'il bénéficie de revenus ou non durant son incapacité de travail.
En quoi consiste cette indemnité journalière ?
Elle consiste dans la libération du service des primes ou, en outre, dans une indemnité jour-
nalière de maladie ou d'accident dont le total annuel pourra atteindre, au choix de l'assuré,
de !j à 20% du capital assuré. La couverture d'assurance ne subira aucune modification
même si le total des indemnités ainsi payées atteint un multiple du capital assuré.

Une rente viagère avec participation aux bénéfices
La PAX est la première société en Suisse à faire participer ses rentiers aux bénéfices
d'exploitation. Les assurances de rente viagère conclues depuis le 1er juillet 1950 donne-
ront droit - selon un plan spécial-à la participation aux bénéfices réalisés sur létaux de
l'intérêt. Ainsi, nos rentiers bénéficieront de toute augmentation du taux de placement.
La rente est depuis toujours un moyen de prévoyance idéal pour la vieillesse. A partir
de maintenant, un contrat d'assurance de rente viagère conclu auprès de la PAX consti-
tuera en outre un bon placement, comportant toutes les garanties de l'assurance-vie.

Des participations aux bénéfices augmentées
A l'occasion de la 75me année d'existence de notre Institution, nous avons amélioré
sensiblement nos plans de répartition des bénéfices. Les parts supplémentaires seront
même doublées pour toutes les polices conclues aux tarifs actuellement en vigueur.
Nos résultats sont favorables: nos assurés en profitent intégralement.

lnlsaez«VQU&dQCumento r en détail et demandez nos prospectus auprès da nos agences générales, ou à:

1876 mi . :| 1951K Ml

Société suïsse d'assurance sur la vie
Bâle St. Albananlage 13 Téléphone 226 75

A?)

\Aotmuiie HEU H IES SA J

Notre grande lÊÊÊmMW '
expérience et nos II
procédés modernes ^̂
nous mettent à même de teindre et de net-
toyer vite, bien et à bon prix, tout ce que vous

nous confiez.

Dépôt à Neuchâtel : Croix du Marché
Téléphone 5 33 16

GARE DE NEUCHATEL
Samedi 13 et dimanche 14 octobre 1951

Billets à prix réduits
à destination de Genève, à l'occasion de la
première rencontre de gymnastique à l'artis-
tique Suisse romande - Suisse alémanique,

et du match de football

SUISSE-FRANCE
Billets valables à l'aller, samedi, par n 'im-
porte quel train et retour , le dimanche, par

trains prescrits :
Fr. 15.—

Billets valables dimanche à l'aller et au re-
tour par des trains prescrits :

Fr. 13.—
Consultez les affiches

Vos fenêtres
laissent passer l'air et la pluie,

faites-les calfeutrer par

HERMETICAIR
Tél.' (038) 7 53 83 SAINT-BLAISE

NOMBREUSES RÉFÉRENCES

Agence générale de Neuchâtel
PAUL FAVRE

i Bue du Bassin 14

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Rôti de bœuf braisé

Pommes purée
Salade

Beau choix
de cartes de visite
au bureau dn journal

bonsoœm&ûoiz/
' : 

Pommes de terre
; -. M , . . . .pour encaver

rendues prises
franco domicile à l'entrepôt

A chair blanche . • • . . 11.50 11.—
A chair jaune 12.50 12.—
« Bintje » 13.50 13.—

le sac de 50 kg.

Prière de passer les commandes à nos magasins ou au bureau ,
Sablons 39

-

Ml BBS

fait une communication importante
qui intéresse tous nos lecteurs

C
ERTAINS spécialistes Aujourd'hui, les soies de nière à éviter les inconvê-
ont déconseillé l'em- P01"0 de belle 9uallte sont nients que le nylon peut

ploi de brosses à dents en Pratiquement introuvables ; présenter lorsqu'il est mal
nylon. Leurs  c r i t i ques  elles ont ete remplacées par utilisé.
étaient justifiées. ?» mf

t]
f e ™> .^lle &™J belle et plus résistante : le Sous la marque Gibbs

GIBBS étudie ce délicat nylon. Souple, GIBBS met en ven-
problème depuis plusieurs te une nouvelle brosse à
années. Les recherches fai- Mais c'est là qu'est le dents (modèle déposé et
tes dans ses laboratoires en danger, les consommateurs breveté) fabriquée en nylon
liaison avec des praticiens n'ayant pas changé leurs spécial. Les caractéristiques
éminents lui permettent de habitudes et continuant à de. œtte brosse sont les
présenter aujourd'hui ses rechercher des brosses «du- suivantes :
conclusions et une solution, res » ou « très dures s*. Or

le nylon — pratiquement Soies souples qui net-
CONCL.USIONS : le imperméable à l'eau — con- toient les dents sans lesnylon lui-même ne peut pas serve longtemps toute sa « gratter >.être pernicieux pour les fermeté et l'utilisation de

dents et les gencives mais brosses à dents dures en Sole8 longues qui per-la manière dont il est gène- nyion expose les usagers mettent en pénétrant lus-ralement employé présente aux inconvénients signalés à qu.au fond -g, intersticesdes inconvénients. juste titre par certains spé- dentaires, d'en déloger les
Les usagers de brosses à cialistes- débris alimentaires,

dents en soies de porc
avaient pris l'habitude, LA SOLUTION GIBBS Soles aux extrémités ar-
avant l'apparition du nylon , est de mettre à la dispo- rondles qui évitent toute
de rechercher des brosses sition des consommateurs attaque de l'émail des dents
dures, plus économiques que une brosse à dents en nylon, et suppriment l'irritation
les brosses douces, car elles les faisant bénéficier des des gencives. (Les soies de
duraient plus longtemps, les remarquables qualités de la Gibbs Souple sont arron-
soies de porc se ramollissant tenue de ce produit, mais dies par un nouveau procé-
rapidement à l'usage. une brosse conçue de ma- dé exclusif breveté.)

(p SuOVUpJlB* joint à l'efficacité d'une brosse dure la sécurité d'une brosse doues

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0O0OQ0G
o <O (
O (
o Pour prévenir les ennuis saisonniers, suivez, c
o Mesdames, Messieurs, ce conseil judicieux : co (
o Prenez (une f ois par semaine au c
o moins) un B A I N  S A U N A .  \
o En f orçant la sudation de votre c
0 corps, vous ELIMINEREZ les c
§ TOXINES et, partant, AUGMEN-
i TEREZ votre R É S I S T A N C E
§ PH YSIQUE.

1 La SAUNA est une f ontaine de JO UVENCE i
g pour l'esprit et le corps. c

r*! •#• Mk 8 r ÊÊ'sm, • ?i Sauna André Dirac
O 17, FAUB OURG DE L'HOPITAL Tél. 5 34 37 c
O C

g Locaux entièrement rénovés £
| C o n f o r t -  C a d r e  s y m p a t h i q u e  <

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 11 octobre, à 20 h. 15,

^g RÉCITAL 
DE 

PIANO

pi MONIQUE HAAS
m$Ê Au programme : Bach , Mozart , Debussy,
VtJJ Bartok et Ravel

W  ̂ Piano de concert STEINWAY & SONS
Prix des places de Fr. 2.95 à Fr. 6.85,

réductions aux étudiants.

Location «AU MENESTREL », musique, tél. 51429

¦

VELVET MILR É
Velours côtelé mille raies
Largeur 90 cm., qualité très belle

pour robes, blouses et robes de chambre
Ravissants coloris :

noir, vert foncé , brun, rouge cerise, royal,
amande, capucine, vert russe, etc.

Fr. I I  le m.
VOYEZ L'ÉTALAGE
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Objets d'art
Faïences

Réparations

Au Roseau Pensanl
Temple-Neuf 15
NEUCHATEL

~t-J&

SANS ACHETER
D'ACCORDÉON

vous pouvez
apprendre à jouer

Prêt d'instrument
à nos élèves

diatonique - chromatique

JEANNERET
Neuchâtel

Tél. 514 66 Matile 29
Tél. 5 45 24 Seyon 28
Seule écote reconnue par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon

RÉFECTION
DE LITERIE

^g^VM TÂEUtH

Parcs 40 - Tél. B 62 78
Travail soigné

On donnerait contre de
bona soins un

CHIEN
de garde, croisé, 9 mois.
Téléphoner au No 8 15 90,
Peseux.

Qui viendrait un soir
par semaine < stocker »
aveo dame seule ?

Demander l'adresse du
No 360 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mariage
Quel est le monsleui

ayant bonne situation
dans les 60 ans, qui vou-
drait connaître dan»
sans relation , dans IE
cinquantaine, encore très
bien de sa personne, élé-
gante, cultivée, femme
d'Intérieur, distinguée et
dévouée, possédant ap.
parlement confortable,
pour fonder encore ur
foyer heureux.

Ne répondra qu'au:»
lettres signées, si possi-
ble avec photographie:
qui seront retournées
Ecrire à S. K. 364 , casi
postale 6677, Neuchâtel



Samedi mat in ,  les par t ic ipants  à la
Conférence des directeurs can tonaux  des
travaux publics qui avait siégé ven-
dredi à Neuchâtel ont parcouru les
principales régions du canton sous
la condui te  de MM. Pierre-Auguste Leu-
ba, conseiller d'Etat et Marcel Roulet ,
ingénieur cantonal .  Ils ont visi té  les
chantiers où sont en train de s'édifier
de grands ouvrages de génie civil. En
passant par la Vue-des-Alpes, les invités
de notre Département can tona l  des tra-
vaux publ ics  purent  admirer  les correc-
tions réalisées sur le versant sud ot se
rendre compte de la réfection entreprise
pour supprimer , du côté nord , 1« épingle
a cheveux » dc la Brûlée, en contour-
nant  la Motte par un nouveau tronçon
long de 1(500 mètres.

Au bord du Doubs , après avoir été
orientés par M. Racine , ingénieur  d'E-
lektrowat t , les congressistes admirèrent
l'organisation du vaste chant ie r  où
s'édifie le barrage du Châtelot.  Les tra-
vaux de bétonnage , retardés de quel-
ques mois par la pénur ie  de ciment
français, marchent grand t ra in .

Les autocars  traversèrent ensui te  .le
district  du Locil e pour aboutir, par la
route des Sagnettes , à Couvet , dans le
Val-de-Travers où le Conseil communal
avait réservé aux conseillers d'Etat ct
aux ingénieurs une chaleureuse récep-
tion. M. Jaquemet. président de commu-
ne , les salua et les invi ta  à savourer
les diverses var iétés de « sèche », dont
celle au lard qui est une spécialité
« maison ». M. P.-A. Leuba , originaire
du Val-de-Travers, remercia les autori-
tés covassones de leur accueil .

En passant au bord de l'Areuse, où
les travaux de « curage » avancent rapi-
dement , M. Pierre Schinz, ingénieur ,
chef du chantier, commenta les carac-
téristi ques de cette vasite réfection.

Redescendant au bord du lac par Co-
lombier — et le nouveau passage sous-
voie —¦ les congressistes visi tèrent en-
fin la route bétonnée de Neuchâtel-
Saint-Rlaise et déjeunèrent à l'hôtel
Terminus avam t de se séparer.

R.

La conférence des directeurs
cantonaux des travaux

publics en excursion dans le
pays de Neuchâtel

Dans sa séance du S octobre , le Con-
seil d'Etat a nommé , en qualité de débi-
tants de sels :

M. André Geiser , négociant , h Enges ,
en remplacement de la maison Zimmer-
mann S. A., démissionnaire ;

M. Auguste Jeanrenaud , négociant , aux
Eplatures-Jaunes 40, en remplacement
de M. Willy Boillod , démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

JVoces d'or
M. et Mme Charles Bernard-Jacot,

domiciliés aux Portes-Rouges , à Neuchâ-
tel , ont cél ébré dimanche le cinquan-
tième anniversaire  de leur mariage par
un culte de M. Eugène Terrisse dans le
temple de Môtiers , où ils ont été mariés ,
il y a juste c inquante  ans , par M.
Edouard Monnard , pasteur de Môtiers-
Boveresse.

Us avaient fait  une cérémonie sembla-
ble dans le même temple il y a vingt-
cinq ans pour leurs noces d'orgent.

M. Charles Bernard a passé toute sa
vie au service des ponts et chaussées
comme cantonnier de l'Etat.

Un cycliste renversé
par une auto

Dimanche à 11 heures 30 environ ,
une automobile bernoise a touché un
jeune cycliste , nommé B. D., qui s'est
lancé brusquement sur la chaussée , près
des baraques des forains , à la place
du Port. Légèrement blessé à une jambe ,
le cycliste a reçu des soins sur place
avant d'être reconduit au domicil e de
ses parents.

Une troisième salle ïlodler
au Musée des beaux-arts
Samedi après-midi s'est ouverte au

Musée des beaux-arts une troisièm e
salle consacrée au peintre Ferdinand
Hodler. Elle est constituée de tableaux
venant  d'autres  salles du musée et de
dons de M. Willy Russ. Nous aurons
l'occasion d'y revenir dans un prochain
article.

LA VIÏLE |

Monsieur et Madame
Raymond CLOTTU-SIEGFRIED et leur
petit Jean-Claude ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur chère
fllde et sœur

Mariane-Nicole
6 octobre

Neuchâtel Liserons 7

La Fédération des sociétés dc secours
mutuel s dc la Suisse romande , dont
chacun connaît  le noble idéal , a tenu
ses assises bisannuel les  samedi et di-
manche à Neuchâtel , sous la présiden-
ce de M. Jean Uhler, de Genève.

Samedi , le comité central t int  une
séance h la salle des chevaliers , au
château de Neuchâtel , puis une récep-
tion fu t  offerte par le Conseil d'Etat.
Le soir , un diner servi à l'hôtel Ter-
minus , fut suivi d'une partie récréa-
tive.

Dimanche matin , au cinéma Palace ,
plus de deux cents délégués, représen-
tant  toutes  les sections romandes , assis-
tèrent h l'assemblée générale. Les rap-
ports du comité central , du trésorier
concernant les comptes 1949 et 1950, des
vérif icateurs de comptes et celui pré-
senté par le rédacteur de la « Mutual i té
romande », M. Victor Dupuis , avocat à
Martigny, furent  adoptés à l'unanimité.

En revanche, un projet de revision de
statuts présenté par le président de la
commission , M. René Spahr, juge can-
tonal à Sion, président de la Fédération
va la i sanne , donna lieu à une laborieuse
discussion. Parmi les modif icat ions
adoptées , citons no tamment  la décision
de princi pe de créer un secrétariat per-
manent  pour la Fédération romande et
la caisse tuberculose.

M. René Steiner , directeur du Gym-
nase de Delémont , fut ensuite nommé
président de la Fédération en remplace-
ment de M. Uhler dont le mandat venait
à échéance. M. Uhler fut  acclamé prési-
dent d'honneur, alor s que ses collègues

du comité central , qui qui t taient  égale-
ment  leurs fonct ions , étaient nommés
membres honoraires.

Après l'assemblée, une réception fu t
offer te  aux délégués par la ville de N <•-
châtél , à l'Hôtel de Ville.

Le banquet  officiel se déroula au Ca-
sino de la Rotonde sous le majorât de
table de M. Pierre Court , chancelier
d'Etat.

Après que M. Jules Savoy, vice-pré-
sident , eut été acclamé membre d'hon-
neur , l'ancien président , M. Jean Uhler ,
défini t  en termes heureux les idéaux
des Sociétés de secours mutuels .  M. An-
dré Petitp ierre apporta le salut et l' ap-
pui de 1 Office fédéral des assurance s
sociales. M. Edmond Guinand , vice-pré-
sident du Conseil d'Etat , mutualiste
convaincu , salua l'assistance au nom
des autori tés  cantonales, cependant que
M. Paul Rognon , président du Conseil
communal , exprimait  les vœux de la
ville. Le salut des caisses de la Suisse
allemande fut  exprimé par M. Léon Ul-
dry, puis le nouveau président , M. René
Steiner , remercia les délégués de la con-
fiance qu 'ils lui  témoignaient  et a f f i r -
ma qu'il s'efforcerait de remp lir ses
nouvelles fonctions non seulement  avec
son esprit mais aussi avec son coeur.

Et c'est dans la mei l leure  atmosphère
que s'acheva ce congrès , fort bien or-
ganisé par les Sociétés de secours mu-
tuels de la ville.

Ajoutons que le comité d'organisation
remit à chaque part icipant  une p et i te
gerle en céramique , a t ten t ion  qui fut
particulièrement appréciée.

J. -P. P.

L'assemblée bisannuelle de la Fédération des sociétés
de secours mutuels de la Suisse romande

p

La section de Neuchâtel de la Société suisse
des contremaîtres a fêté son cinquantenaire

La Société suisse des contremaîtres ne
fait  pas grand bruit — elle s'en garde
— sur le plan politique. Fondée en
1894, forte de dix mille membres appar-
tenant à quelque 200 branches de l'ar-
tisanat et de l 'industrie et groupés en
92 sections régionales, elle n 'en consti-
tue pas moins une association profes-
sionnelle solidement organisée pour la
défense des intérêts économiques et so-
ciaux pour le perfectionnement des con-
naissances techniques du contremaître.
Le comité directeur et le comité central
sont dirigés à Zurich par un président
et un secrétaire permanents , qui gèrent
les diverses ins t i tu t ions  de la société :
assurances mortuaire et vieillesse, cais-
se de chômage , caisse de secours, service
de conseils juridiques , journal pério-
di que.

C'est en automne 1901, il y a donc
50 ans , que la fondation d'une sec-
tion neuchâteloise fu t  envisagée ; quel-
ques semaines" plus tard , la section de
Lausanne t in t  sur les fonts bapt i smaux
cette nouvelle fi l le , la 52me de la grande
fami l l e  ! Et c'est la raison pour laquel-
le, depuis de longs mois un comité lo-
cal , présidé par M. Max Moulin , a pré-
paré une mani fes ta t ion  commémorat ive
qui s'est déroulée samedi au Casino ,
fort  jo l iment  décoré pour l'occasion.

Cette fête de famil le , empreinte  de
simplici té  et de gaieté , groupait  les
membres de la section (dont  l'ef fect i f
est tout proche dc la centaine)  et plu-
sieurs invités,  dont les délégués du Con-
seil d'Etat , du Conseil communal , du
comité directeur et des treize sections
romandes représentées par leurs prési-
dents. M. André Brugger , président de
la société jubilaire , salua en effet  au
moment où l'on se mit  à table , la pré-
sence de MM. Roger Farine , admin is t ra -
teur dc l 'Office cantonal du t ravai l ,
Adrien Berner, directeur du service de
l'électricité de la vi l le  de Neuchâtel , et
Bernard Marti, président central.

A la fin du repas, le président pré-
senta un historique de la section et ren-
dit hommage aux pionniers  que fu r en t
MM. Auguste Turgi , Fritz Niklaus et Os-
car Frick ; ce dernier , ancien chef mé-
canicien à la Société de navigat ion , qui
fut  non seulement un pionnier de la
section , mais encore caissier pendant 13
ans , est présent , en dépit de ses 82 ans.
Aussi l'assemblée l'àcclama-t-elle au
moment où lui fut  remis un témoigna-
ge de la gratitude collective.

Au cours du demi-siècle, par deux
fois. la section a essaimé. Les contre-
maîtres des Montagnes d'abord , puis
ceux du Val-de-Travers ont cons t i tué
des sections indépendantes. La dernière
guerre a amené des diff icul tés  de tous
ordres que' le président d'alors , M. Jules
Racine,  surmonta  presquj seul.

Depuis quelques années , parallèle-
ment  à la conjoncture économique, la
situation de la section de Neuchâtel et
environs s'est progressivement amélio-
rée. A l'occasion du cinquantenaire,  un
insigne doré est remis à 16 membres
qui ont accompl i 25 ans de sociétariat.

Après son discours. M. Brugger a don-
né la parole à M. Farine , le représen -
t a n t  du Conseil d'Etat , qui apporta les
félici tat ions et les voeux des autorités
cantonales .  Ces dernières s'intéressent
vivement  au travail  efficace et discret
de la Société des contremaîtres.  Alors
que la concurrence s'organise, le can-
ton ne pourr a maintenir  sa réputat ion
de q u a l i t é  qu 'avec la collaboration des
associations professionnelles qui se sont
fixé pour but de perfectionner les con-
naissances de la main-d'œuvre et des
cadres.

Quant  à M. Berner , délégué du Con-
seil communal ,  il a rappelé une parole
d'Edison qui disait que , dans une in-
vention, il faut  compter 1 % d'inspira-
tion et. 99 % de t ranspi ra t ion .  Le contre-
maître doit veiller que se réalisent dans
leurs moindres détai ls  les idées des in-
génieurs et des techniciens^ Et souvent
ce sont les détails qui sont les plus ar-
dus à résoudre. M. Berner assure les
contremaîtres de sa .sympathie pour
l'ingrat travail qu 'ils accomplissent.

M. B. Marti , président central , en ap-
portant  les souhaits des hautes autorités
de la société, évoqua l'immense effort
accompli pour l'amélioration profes-
sionnel le  des contremaîtres et pour une
jus te  reconnaissance de leurs capacités
dans l' entreprise qui les em ploie. Us
forment  une catégorie de salariés dont
l ' impor tance  est capitale dans notre
économie. La science et la technique ont
besoin de leurs connaissances du détail.
On les a comparés à des sous-officiers
toujours pris entre l'enclume et le mar-
teau. En fait ,  les contremaîtres ont pour
mission de contribuer à l'entente entre
les deux parties.

Au nom de la section de Lausanne,
dont il est président, M. Ernest Nyfeler
prit la parol e pour féliciter sa « filleu-
le » et pour souhaiter que les milieux

officiels tiennent toujours davantage
compte des vœux de la Société des con-
tremaîtres.

Avant que ne se termine la partie of-
ficiell e, l'actif président de la section ,
M. André Brugger , entendi t  de la bou-
che du vice-président un éloge bien mé-
rité et sa femme reçut une corbeille de
fleurs accompagnée d'un gentil comp li-
ment que récita une fillette. D'autre
part , les treize sections romandes appor-
tèrent , avec leurs vœux , des cadeaux à
la section neuchâteloise en fête.

L'orchestre Philipp Son , qui avait
d'ailleurs accompagné tout  le diner , ou-
vrit alors la soirée familière au cours
de laquelle des membres de la section
et cer tains  de leurs amis présentèrent
d'amusantes productions. On apprécia

" tout particulièrement un ballet de pay-
sans et de paysannes en travesti .  Après
les chansons , les saynètes et les sket-
ches, un grand bal agrémenté de jeux
et de cotil lons entraîna dans dc joyeu-
ses danses les contremaîtres  neuchâte-
lois , leurs familles et leurs amis.

A. R.

Au cours d'une cérémonie qui s 'est déroulée samedi matin au Château

Une animation inaccoutumée régnait
samedi mat in  le long de la rue du Châ-
teau. Vers 9 heures , l'esplanade de la
Collégiale était muée en parc à voitures
desquelles sort irent  les magistrats judi-
ciaires et les avocats du canton. Ces der-
niers ayant une petite valise à la main ,
un esprit facétieux déclara que l'on al-
lait assister à la fondation du « Barreau
Football-Club » !

Juges et avocats ne tardèrent pas à
disparaître dans la partie du château ré-
servée au tribunal cantonal.

Jamais encore la salle des avocats

n'avait connu pareille affluence , ni si
joyeux brouhaha. Les valises s'ouvrirent
et leurs propriétaires en tirèrent le nou-
vel insigne de leur fonction : cette robe
qui fit  tant  parler d'elle.

La cérémonie officielle
A 9 heures, alors que les membres de

l'ordre avaient pris place sur les sièges
habituellement occupés par le public , le
tribunal cantonal fit son entrée dans la
salle des Etats.

M. René Leuba , président du tribunal ,
ouvri t  l'audience , et , contra i rement  k
l'ordonnance habituelle , n'appela pas la
cause inscrite au rôle. Au nom des ma-
gistrats de l'ordre judiciaire qui , dc par
la volonté du Grand Conseil , continue-
ront à siéger en tenue de ville , il retraça
l 'historique des démarches entreprises
par l'ordre dr avocats eu vue d'instituer

art if ice destiné à impressionner qui que
ce soit. La robe doit donner à celui qui
la porte conscience de la mission qu 'il
accomplit. Comme le dit M Aubert , les
réactions d'un homme sont influencées
par la tenue qu 'il porte. Pour terminer ,
le bâtonnier exprime le vœu de voir
les magistrats être dotés, dans un pro-
che avenir , de la robe qui leur fut refu-
sée par le pouvoir législatif.

L'audience reprit alors son cours nor-
mal , et le t r ibunal  cantonal fut appelé
à juger la seule affaire  inscrite au rôle.

L'assemblée générale
à Cortaillod

L'audience terminée , les robes réinté-
grèrent les valises , et magistrats  et avo-
cats gagnèrent  Cortaillod où se t in t  l'as-
semblée générale ordinaire de l'ordre.

les trois années à venir , le conseil sera
formé de MM. A. de Reynier , bâtonnier ,
L. Str i t tmatter , vice-président , C. Ber-
ger , caissier , et R. Robert , secrétaire.

M. Aubert souhaita au nouveau conseil
de trouver auprès des autori tés  plus de
compréhension pour les problèmes qui
se posent à l'ordre et auxquel s il con-
vien t de donner une solution satisfai-
sante.

Les participants eurent ensuite l'occa-
sion d'entendre un remarquable exposé
de M. Perrin , greffier  du tr ibunal fédé-
ral.

Après un vin d'honneur servi dans la
salle du Conseil général dc Cortaillod ,
les membres dc l'ordre et leurs invités
déjeunèrent  J'I l 'hôtel du Vaisseau.

L'après-midi fut  consacré à la visite
d'une fabrique de pendulettes et d'une
cave de la région.

le port de la robe dans le canton . Il se
fél ici ta  de l'heureux aboutissement de
cette in i t i a t ive .

M. Alfred Aubert , bâtonnier , prit à son
tour la parole. Il exposa les d i f f icul tés
rencontrées par le conseil de l'ordre.
Le Conseil d|,Etat avait pr imit ivement
promis de prendre un arrêté au sujet du
port de la robe par les magistrats .  Con-
trairement à ces promesses , la question
fut portée devant le Grand Conseil qui
la trancha par la négative. M. Aubert
précisa ensui te  la s ignif icat ion du port
de la robe. U ne s'agit nullement d'un

Outre les juges cantonaux et les prési-
dents des t r ibunaux de district , l'on no-
tai t , parm i les invités , la présence de
M. Rais , juge fédéral , de MM . P.-R. Ros-
set (adversaire convaincu de la robe)
et F. Clerc , professeurs à l 'Université de
Neuchâtel , de M. E. Béguin , ancien chef
du département de justice et président
de la commission des examens du bar-
reau.

L'ordre du jour prévoyait la nomina-
tion du nouveau conseil de l'ordre ; la
proposit ion présentée par les avocats
des districts du Bas fut  acceptée. Pour

LES AVOCATS DU BARREAU NEUCHÂTELOIS
ONT INAUGURÉ LE PORT DE LA ROBE

BOLE
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
général , sous la présidence de M. Ed.
Evard , a voté un crédit de 9O0O fr . pour

• *e renforcement de la conduite électrique
alimentant le quartier de la Croix. Le
renforcement de cette conduite s'Impose
du fait du développement Industriel de
cette partie du ivtllage.

C'est la même cause qui motive la deu-
xième demande de crédit, mais pour le
service des eaux, 6500 fr . sont votés pour
la pose d'une conduite d'eau de 100 mm.
de diamètre Jusqu'au bas du chemin de
la Croix , près du cimetière.

L'assemblée aborde ensuite la question
du nouveau règlement d'électricité . Après
qu'elle eut voté l'entrée en matière, tout
l'e règlement est renvoyé à une commis-
sion de cinq membres, pou r étude ; ce
sont MM. Ed. Evard. Ed. Gygl, M. Poget,
Fernand et Louis Thiébaud.

L'assurance scolaire refusée
(c) Dans sa dernière séance tenue sous
la présidence de M. H. Golay, la commis-
sion scolaire a nommé le docteur Gre ther ,
de Colombier , médecin des écoles de Bôle,
en* remplacement du docteur Wyss ,
décédé.

Aprè=; quoi . M. Golay fait rapport au
sujet de la question de l'assurance sco-
laire lancée par la Caisse cantonale d'as-
surance populaire . Sans que la commission
Intervienne d'aucune façon , les parents
unanimes répondirent négativement à cette
offre qui leur était faite sous le couvert
d'uno Instance officielle.

AUVERNIER
A la Société d'utilité publique

et d'embellissement
(c) Dans sa dernière assemblée, le comité
de la Société d'utilité et d'embélissement,
encouragé par l'appui mora l du Conseil
communal , a décid é de reprendre sérieu-
sement son activité , abandonnée par suite
du départ de son ancien président .

Ce sont les fonds qui Jusqu'à mainte-
nant ont manqué à l'élaboration de son
programme. Celui-ci comporte la réfection
de /entrée du port et la création d'un
Jardin public et d'un Jardin d'enfants.

ROCHEFORT
Un chef de service de l'Etat

se casse la jambe
Vendredi après-midi , l ' in tendant  des

bâtiments de l'Etat , M. André Béguin ,
architecte , qui pi lotai t  une jeep du dé-
partement des travaux publics , a heurté
un camion au Bregot , près de Chambre-
lien. Grièvement blessé , souffrant  no-
tamment  d'une fracture ouverte de la
jambe, M. Béguin a été conduit  à Neu-
châtel à lîhôpital des Cadolles.

| VIGNOBLE |
COURGEVAUX

Vacances scolaires
(c) Les élèves de nos deux classes pri-
maires ont commencé leurs vacances
d'automne , cette semaine. Elles seront
les bienvenues pour nos agriculteurs qui
trouvent ainsi une aide pour les travaux
de saison : arracher des pommes de
terre , des carottes et de la betterave
ainsi que pour la garde du bétail en pâ-
ture.

Les classes reprendront leur cours nor-
mal dès le lundi 5 novembre.

LA NEUVEVILLE
IVoyade d'un garçonnet

Le petit Alfred-Marcel Cuenin , âgé de
4 ans , qui jouait au bord du lac, à la
Neuveville, et tombé dans les flots et
s'est noyé. Le corp s ayant séjourné plus
d'une heure dans l'eau , tous les efforts
tentés pour ramener le malheureux gar-
çonnet à la vie, sont restés vains.

RIENNE
Empoisonucuicnt

des poissons dans la Sur.e
Vendredi soir , de nombreux poissons

ont été empoisonnés dans les eaux pol-
luées de la Suze de Bienne. Des mem-
bres de la société des pêcheurs sont in-
tervenus pour sauver les poissons encore
vivants en les transportant dans des
M M M M  .lillUMl.

MORAT
L'interrogatoire

de deux jeunes malfaiteurs
L'interrogatoire des jeunes gens arrê-

tés jeudi à Villars-les-Moînes s'est pour-
suivi samedi , par le juge d ' instruction
de Morat. Maier .  ct Maeder , âgés de 24
et 2G ans , ont reconnu avoir cambriolé
le samedi précédent le magasin de Mme
Genton , à Lausanne. Après avoir enlevé
plus de 600 fr. et un manteau , ils parti-
rent'dans la direction du district  de la
Broyé, puis du Lac, et dépensèrent la
plus grande partie de leur argent.

A leur arrestation , il ne leur restait
que quelques sous. Par contre , ils étaient
porteurs de trois revolvers et de vingt
cartouches. Ils avaient en outre acheté,
à Chiètres , chez un marchand de fer ,
tout un at t i ra i l  de cambrioleurs. Ils di-
sent avoir eu l ' intention de s'attaquer
à des fermes de la région de Morat.

En revanche , Maier et Maeder n 'ont
rien à voir avec le « hold-up • d'un ci-
néma zuricois. On lira par ailleurs com-
ment  ont été identifiés les gangsters de
Zurich.

RÉGIONS DES LACS

Après le gros incendie
de Môtiers

Notre correspondant de Môtiers
nous écrit :

Prof i tant  de ce dimanche d'automne ,
doux et ensoleillé , nombreux furent
ceux qui choisirent Môtiers comme but
de leur promenade dominicale , afin de
se rendre compte de la gravité du si-
nistre qui a frapp é le village. Des rui -
nes de ce qui fu t  un des vieux immeu-
bles de la loca l i té  s'échappe encore un
peu de fumée due à des foyers sporadi-
ques, qui exis tent  encore sous les mon-
ceaux de pierres et dc gravats ct qui ont
vraisemblablement leurs origines dans
les réserves de combustible noir. Des
pomp iers s'emploient à les noyer. Main-
tenant que l'émoi et la surprise sont un
peu calmés , on est plus à l'aise pour
parler , et mesurer l 'étendue des dégâts ,
qui sont de l'ordre de 150,000 fr.

On ne rendra jamais assez hommage
aux corps des sapeurs-pompiers qui
ont part icipé à la lut te ,  a ceux du chef-
lieu et à ceux des communes voisines,
ainsi  qu 'à leurs chefs, pour le travail
in te l l igent  a u t a n t  qu 'efficace , qui a pré-
servé d'une destruction certaine tout un
qua r t i e r  de village.

Comme déjà dit , la section locale des
Samar i ta ins  a , d'entente avec le Con-
seil communal , pris les premières me-
sures, pour venir au secours des sinis-
trés lesquels sont démunis  dc tout. Une
tournée au vil lage a déjà rapporté une
somme de près de trois mi l le  francs ,
et un nombre impor tan t  de pièces d'ha-
billement et de lingerie. Mais en atten-
dant  l'enquête sur les origines du sinis-
tre , enquête qui se poursui t  avec beau-
coup de conscience , ne permet pas en-
core de déterminer comment le feu a
pu prendre.

Entraide et dévouement
Un correspondant occasionnel nous

écrit d' autre part les renseignements
suivants :

Maintenant  que la première terreur
est . un peu diminuée on est profondé-
ment ému de voir à quel point les si-
nistrés ont été sans retard enveloppés
de sympathie et reçus dans les diverses
familles de la localité ; c'est qu'il avait
fallu par mesure de prudence évacuer
quatorze logements , dont quelques-uns
ont pu être réintégrés , mais il restait
encore beaucoup de grandes personnes
et d'enfants  sans abri , heureux d'être
accueillis par des coeurs hospitaliers.

Si l'alarme a pu être rapidement  don-
née , c'est grâce à la maladie  d'un loca-
taire dont la femme s'était levée dans
la nui t  pour le soigner, mais la mal-
chance a voulu qu'une interruption de
courant électrique , causée par la cha-
leur , retarde le fonctionnement de la
pompe à incendie.

Il n'en reste pas moins que sans le
dévouement acharné de nos pomp iers
on aurait  à déplorer un sinistre enco-
re plus grave , ce dont ont pu se rendre
compte les nombreuses personnes qui
ont visité dimanche les maisons incen-
diées dont les ruines fument  encore.

Il a fallu abattre la façade de la mai-
son Muller qui menaçait de s'écrouler.

[ VAL-DE-TRAVERS

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
' i ; —

Madame et Monsieur
Pierre M O N N I E R  - PERRET ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite fille

Mary - Claude
5 octobre 1051

Landeyeux Fontainemelon

Monsieur et Madame
Georges ROGNON-JOSET ont la Joie
d'annoncer l& naissance de leur "-tlt

Yves
7 octobre 1951

Avenue du Mail 13 Neuchâtel

Madame et Monsieur
Jacques BOILLAT-DROZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Anne-Christine
le 5 octobre 1951

Maternité C'ornaux

SAINT-URSANNE
Un sanglier abattu

Des chasseurs de Seleute , dans le Clos-
du-Doubs , ont abattu un gros sanglier
appartenant à une barde qui ravageait
les champs de la région.

| JURA BERNOIS |
Le rapport sur l'affaire Ody

sera publié
Le Conseil d'Etat fribourgeois a décidé

de rendre public le rapport de la com-
mission des experts concernant le dif-
férend qui oppose le docteur Ody au gou-
vernement dans l'affaire de l'hôpital
cantonal .

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique rè-iionale se trouve en
6me page.

Mademoiselle Yvette Lehmann, à
Bâle ;

Monsieur Numa* Perrenoud , à Colom-
bier ;

Madame et Monsieur Georges Wan-
nenmaeher , à Neuchâtel ;

Madame Sophie Lehmann, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Suzanne ROLLIER
née PERRENOUD

leur chère maman , sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection dans sa 5lme
année.

Neuchâtel , le 7 octobre 1951.
(Beaux-Arts 21)

J'ai combattu le bon combat.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 9 octobre, à 13 heures.
Culte au crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Albert Cand et les familles ¦
alliées,

ont la douleur d'annoncer le départ
de

Madame Paul HUGUENIN
née Elisabeth MATTHEY

leur bien-aimée sœur, ta n te et amie ,
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion .

Neuchâtel , le 7 octobre 1951.
Psaume 118 :5.

L'incinération aura lieu à Lausanne ,
le 9 octobre , dans l 'intimité.

Madame Eugène Geiser ,. à Cornaux ,
ses enfants et petits-enfants, ainsi quo
leur nombreuse parenté ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux , père, beau -
père , grand-père, oncle , cousin et pa-
rent ,

Monsieur Eugène GEISER
enlevé à leur tendre affection , le 7 oc-
tobre 1951, à l'âge de 82 ans, après une
longue et pénible maladie.

Cornaux , le 7 octobre 1951.
Dieu a tent aimé le monde qu 'il

a. donné son ttàs unique afin que
quiconque croi t en Lui ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu mercred i

10 octobre 1951, à 13 h. 30. Culte pour
la famille au domicile à 13 h. 15.

On no touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu dc lettre de fa ire part

La Société de secours mutuels
P «  Abeille > a lo regret de fairo part
à ses membres du décès de

Monsieur Edmond MURISET
membre de uotre société.

L'enterrement a eu lieu dimanche 7
octobre 1951.

Le comité.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 5 octobre , le Con-
seil d'Etat a décidé de procéder à l'achat
de deux poumons d'acier qu 'il placera ,
l'un dans un hôpital de Neuchâtel , l'au-
tre dans un hôpital de la Chaux-de-
Fonds.

Le Conseil d'Etat achète deux
poumons d'acier pour lutter

contre la poliomyélite
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