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C'est un fait unique que la créa-
tion, en temps de paix, de ce comité
permanent de défense de l'Union
occidentale qui est le fruit des tra-
vaux réalisés, ces jours à Paris, par
les représentants du Pacte à cinq. An
moment même où siège l'O.N.U. au
Palais de Chaillot, et dont le but se-
rait pourtant d'assurer la paix géné-
rale, on éprouve ainsi le besoin de se
concerter sur des mesures plus subs-
tantielles propres à assurer la sauve-
garde des nations de l'ouest. Rien ne
montre mieux comment, en trois ans
seulement, on a perdu confiance dans
leg institutions internationales créées
au lendemain de la deuxième guerre
mondiale.
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A la tête de l'organisme a été placé,
comme on le savait déjà , le maréchal
Montgomery, tandis que le général
Delattre de Tassigny se voit attribuer
le commandement en chef de toutes
les forces terrestres d'Europe occi-
dentale et le maréchal de l'air an-
glais, sir James Robb , celui des forces
aériennes. En revanche, l'amiral fran-
çais Jaujard n'est que « représen-
tant » naval, ce qui veut dire que,
pour la marine, domaine qui lui tient
tant à cœur , la Grande-Bretagne n'a
pas accepté de subordination pour le
moment présent comme pour celui des
opérations. La question d'un com-
mandement uni que dans ce secteur
demeure réservée.

En ce qui concerne la liaison des
armées de terre, des obstacles sem-
blent s'être également élevés. C'est le
général Juin qui , primitivement, au-
rait dû être désigné en lieu et place
du général Delattre. Les conditions
qu'auraient posées l'ancien comman-
dant de l'armée d'Italie paraissent
n'avoir pas pu être remplies.

U n'en reste pas moins que, dans
l'ensemble, l'unité de commandement
est désormais assuré entre les nations
du Pacte à cinq et que le fai t, comme
nous disions, est d'une haute impor-
tance: Pour la première fois, des ar-
mées nationales renoncent à leur indi-
vidualité et se soumettent, dès le
temps de paix, à une organisation su-
périeure. On pourra aller de l'avant
désormais et aborder les questions à
venir : liaison des travaux des états-
majors nationaux, synchronisation des
méthodes d'instruction, .coordination
de la stratégie et de la tactique et
surtout le problème des armements
qui reste à résoudre en accord avec
les Etats-Unis.

Car l'équipement des forces de
terre et d'air de l'Europe occidentale
dépend , pour une large part, de
l'Amérique. On en est conscient des
deux côtés de l'eau, mais des deux
côtés aussi, on répugne un peu à
l'avouer. Il se pose ici le même pro-
blème que dans l'ordre économique
au sujet du plan Marshall. Il faut que
les Etats-Unis aient assez de bon
sens pour fournir leur aide, sans pour
autant exiger la direction — militaire
ou économique — des affaires d'Eu-
rope. Le congrès comprendra-t-il
cela ? Maintenant que Washington
peut voir que la coordination est faite
en Europe occidentale en matière de
commandement miliitaire, cette ca-
pitale devrait se fier à celui-ci et pré-
parer de concert avec lui le plan
d'équi pement indispensable pendant
les mois à venir.

Cela ne doit pas empêcher les na-
tions de notre continent de faire leur
part. La Grande-Bretagne, quant à
elle, a saisi qu 'il lui appartenait de
fournir le maximum d'efforts avec ses
propres moyens. On est confondu de
la lucidité avec laquelle un ministre
travailliste, en l'occurrence celui de
la guerre M. Shinwell, a défini les
nouvelles conceptions qui devaient
marquer la réorganisation de l'armée
britannique et de l'ardeur avec la-
quelle il a préconisé une campagne
de recrutement. La France devrait
suivre le mouvement. Malheureuse-
ment elle est paralysée par les grèves,
en particulier celles des mines, qui
entraveront la production civile aussi
bien que celle de l'industrie de
guerre.
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Tous ces propos, direz-vous, respi-
rent un singulier sentiment d'inquié-
tude. Et l'on nous fera grief d'admet-
tre la course aux armements. Mais à
qui la faute  ? C'est la question essen-
tielle qu 'il ne faut  jama is oublier de
se poser. Et s'il s'agit aujourd'hui de
défense mil i ta i re  de l'Occident, c'est
que c'est là le dernier moyen de le
sauver en même temps que de sauver
la paix. 

René BRAICHET.
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La vie musicale
Manifestations

dans le Nord vaudois

Un exposé de M. Petitpierre au Conseil national
sur la convention de coopération européenne

LA SUISSE ET LE PLAN MARSHALL

Apr ès un débat dont le calme ne f ut troublé que pa r une intervention
intempestive de M. Nicole,- les députés votent à une écrasante majorité

les propositions da Conseil f édéral
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il a fallu cinq heures pleines au

Conseil national pour discuter l'arrêté
portant adhésion de la Suisse à la con-
vention de coopération européenne. Le
débat garda une remarquable tenue jus.
qu'à la fin du discours-ministre de M.
Petitpierre. Il fallut alors qu'après
trois autres députés popistes — écoutés
d'ailleurs dans le plus grand calme —
M. Nicole vînt à la tribune débiter de
telles sottises que les pupitres se mirent
à claquer. Malgré les appels du pré-
sident Picot, habitué au « genre d'élo-
quence » de l'homme qui. en 1940, taxait
le nazisme de « socialisme viril ». c'est
dans le brouhaha et l'inattention géné-
rale que M. Nicole lut, à la f in de son
« discours », la résolution votée par son
groupe. Quelques dures mais combien
pertinentes vérités assénées à nos com-
munistes par MM. Duttweiler et Brin-
golf . ce dernier présiden t du groupe so-
cialiste, déchaînèrent un nouveau tu-
multe dans lequel on percevait les épi-
thètes de « menteur » et de « renégat »,
hurlées en chœur par les kominformis-
tes déchaînés à leur banc.

Heureusement, les journalistes finlan-
dais et les parlementaires britanniques
qui . dans la matinée, avaient rendu vi-
site au Conseil national , ne se trou-
vaient plus à la tribune diplomatique.
Us auraient eu une très haute idée de
la représentation populaire 1

La voix de l'opposition.
Troi s représentante du parti du tra-

vail (communiste) s'étaient réparti la
tâche de présenter les thèses de l'oppo-
sition'. Les considérations générales
étaient l'affaire de M. Woog, qui a
l'habitude de s'élever à des hauteurs
telles qu'on ne distingue plus toujours
la différence entre les œuvres vrai-
ment charitables et le renflouement du
j ournal communiste. Puis, le grand dia-
lecticien de l'équipe, M. Vincent, devait
apporter les preuves que le plan
Marshall est un instrument de l'impé-
rialisme yankee. Enfin , il appartenait
à M. Miville de défendre les droits du
peuple et de proposer que la convention
fût soumise au vote souverain .

On connaît les arguments avancés.
Us sont ceux arrêtés par le Kominform
et ressassés dès lors dans tous les par-
lements et dans tous les pays où cette
bonne fille qu 'est la démocratie tolère
les champions du totalitarisme et de la
dictature rouges.

Le plan Marshall , répètent en subs-
tance, ces excellents élèves, ne procède
pas le moins du monde d'une idée gêné,
reuse, d'un sentiment de charité ou de
solidarité. Il est une arm e économique
d'abord, politique ensuite, pour donner
aux Etats-Unis l'hégémonie mondiale à
laquelle ils tendent. Cela ressort des
déclarations faites par un amiral , par
un député au Congrès, par des jour na-
listes américains. C'est une opinion

qu on retrouve aussi jusque sous la
plume de journali stes de droite, en
France et en Suisse, voire dans la bou.
ohe d'un banquier de Paris. Son vérita-
ble caractère apparaît dans les condi-
tions mises à l'octroi des crédits.

G. P.
fl.lre la suite en Sme page)

LA « PREMÏÈRE FEMME » DE LA SIERRA LEONE

Une conférence réunissant les délégués des colonies anglaises du sud de
l'Afrique s'est occupée récemment à Londres de questions sociales, médicales
et agricoles. La Sierra Leone était représentée par la princesse Ella Bai Koklo

que Fon voit ici en train de prendre des notes.

Sursis pour M. Henri Queuille
Notre correspondant de Paris nous

écri t :
Tout arrive et le parlement fran-

çais est enfin parti en vacances
après avoir avalé l'amère pilule des
projets fiscaux, accordé une nouvel-
le augmentation des salaires, voté
tout un train de hausses et , surtout ,
question essentielle , renvoyé au prin-
temps prochain ies élections canto-
nales prévues prématurément pour
octobre de cette année.

Le spectre de la dissolution est
provisoirement écarté et l'on respire
plus à l'aise dans les rangs socialis-
tes et républicains populaires. Ii n y
a que I'U.D.S.R. à protester au sein
de la majorité contre cet escamotage.
Les radicaux se taisent , un peu hon-
teux de leur reniement. Les gaullis-
tes sont battus sur le plan parlemen-
taire mais ils se consolent de leur
échec en pensant que la dérobade de
l'assemblée leur fournit une magni-
fique plate-forme de propagande. Au
parli communiste on jubile litté rale-
ment en supputant tous les bénéfices
que le jour venu du rendez-vous aux

urnes, on ne manquera pas de tirer
de ia «grande peur électorale » du
parti frère à qui l'on ne se fera pas
faute de rappeler comme il convient
sa part de responsabilité dans le
vote des « projets fiscaux antidémo-
crati ques ».

Tout cela dit , la situation demeure
singulièrement préoccupante et nul
ne conserve d'illusion sur la solidité
du ministère, l'homogénéité de la
majorité gouvernementale, et mê-
me, les chances de succès de M.
Henri Queuille. Le déblocage des
salaires mêm e limité à 15% et si
justif ié qu 'il soit par la hausse con-
t inue du coût de la vie n'eu consti-
tue pas moins une opération dange-
reuse et qui entraînera obligatoire-
ment une nouvelle flambée des prix.
Tout le monde est d'accord là-dessus
et il s'est déjà trouvé des techniciens
pour chiffrer à trois cents milliards
de francs français le coût de cette
revalorisation nécessaire.

M. -G GÉLIS
(Lire la suite en 4me page)

Des parachutistes russes font des exercices
dans le «corridor» de Berlin

LES <J EUX » DANG EREUX

BERLIN, 5 (Reuter) . — Des pilotes
britanniques et américains ont annoncé
mardi matin que des parachutistes de
l'armée russe avaient fait des exercices
dès l'aube dans le dbrridor aérien re-
liant Berlin à l'Ouest.

Le chef de l'Office de contrôle améri-
cain de la sécurité aérienne a déclaré à
ce sujet que les Eusses n'entra vaient
nullement le couloir occidental, que les
exercices de parachutes faisaient partie
des manœuvres d'automne des forces so-

viétiques et que les parachutistes sau-
taient à une très faible altitud e.

Protestation anglaise
contre les exercices. -

de parachutes
BERLIN , 5 (Reuter). — Le chef du

contrôle britannique à la sécurité aé-
rienne de Berlin a adressé une plainte
à son collègue russe contre les exercices
de parachutes soviétiques dans le corri-
dor aérien reliant Berlin à l'Ouest.

Le Conseil de sécurité décide
d 'inscrire à son ordre du j our

le diff érend de Berlin

MALGRÉ UNE NOUVELLE ET ÉNERGIQUE INTERVENTION DU DÉLÉGUÉ SOVIÉTIQUE

La délégation russe refuse de participer au débat
PALAIS DE CHAILLOT. 5 (A.F.P.).

— La 362me séance du Conseil de sé-
curité est ouverte à 15 h. 15 pour pour-
suivre la discussion sur l'inscription
de l'affaire de Berlin à l'ordre du jour.

M. Parod i. délégué de la France,
soutient que la question de compéten-
ce du Conseil peut être réservée, même
si l'on inscrit l'affaire de Berlin à
l'ordre du jour. Abordant l'aspect juri -
dique de la question de compétence,
il souligné qu'il ne s'agit pas de l'en-
semble du problème de l'Allemagne,
ni d'un règlement quelconque de ce
problème, mais simplement des rap-
ports des puissances occupantes entre
elles. « question qui peut parfaitement
être portée devant le Conseil de sécu-
rité ».

M. Parodi exprime le désir de voir
M, Vichinsky développer son argu-
mentation selon laquelle l'affaire de
Berlin ne constitue pas une menace
à la paix.

Après M. Parodi, le délégué de la
Syrie, estime que i6 gouvernement so-
viétique ne peut invoquer l'article 107
de la charte pour décréter l'incompé-
tence du Conseil dans l'affaire de Ber-
lin.

Nouvelle intervention
de M. Vichinsky

Le délégué soviétique. M. Vichinsky,
s'est opposé ensuite une nouvelle fois
avec force à l'inscription de la ques-
tion de Berlin à l'ordre du jour du
Conseil de sécurité , affirmant que le
§iit dès « trois » de porter cette affai-
re devant l'O.N.U. « est un jeu oqliti-
âue dont l'objectif n'a rien à voir avec
le désir de régler pacifiquement les
questions en suspens » entre les puis-
sances occupantes.

Le délégué de l'U.R.S.S. a d'abord
mis en opposition les organismes «exis-
tants d'après des accords et traités in-
ternationaux sur les conditions d'occu-
pation de l'Allemagne » — c'est-à-dire
le conseil des ministres des affaires
étrangères — et le Conseil de sécurité
« dont la tâche est toute différente ».
Il a ensuite critiqué avec âpreté les
mesures «séparatistes » prises oar les
Alliés en Allemagne, affirmant que
ce sont ces mesures lui ont provoqué
des contre-mesures de défense de la
part de l'U.R.S.S. et que cet ensem-
ble touche directement à l'Allemagne
et doit être réglé par les ministres
des affaires étrangères et non par le
Conseil de sécurité.

/Z n'y a pas de blocus
à Berlin !

Après avoir répété qu'il « n'existe au-
cun blocus » en Allemagne et qu'il
n 'y a à craindre « aucune menace de
famine», il a affirmé que toutes les
accusations portées lundi contre l'U.
R.S.S. par le délégué des Etats-Unis
« sont sans fondement ». L'U.R.S.S. a
poursuivi le délégué de l'Union sovié-
tique, a répondu à ces accusations
dans sa note du 3 octobre.

Les explications données par M. Jessup
auraient pu nous laisser croire, dit-il, que
ÎTJ.R.S.S. s'oppose à la remise du problè-
me de Berlin au conseil des ministres dea
affaires étrangères créé pour le règlement
pacifique des questions Intéressant les an-

ciens pays ennemis et notamment l'Alle-
magne.

M. Vichinsky a rappelé alors les
accords et. traités qui régissent les re-
lations des Alliés en ce qui concerne
les problèmes des anciens oays enne-
mis qui, à son avis. « établissent irré-
futablement que le règlement des pro-
blèmes découlant de la guerre relève
de la compétence, du conseil des mi-
nistres des affaires étrangères ». Cet
organisme, a poursuivi le délégué so-
viétique, a été complét é par un ins-
trument de contrôle quadripartite
d'occupation — de nature militaire —
tandis que le conseil des ministres est
un organisme civil ayant également
un caractère international et chargé,
lui aussà. d'assurer le maintien de la
Paix et de la sécurité.

La situation en Allemagne
Après avoir souligné qu 'il est im-

possible d'opposer le conseil des affai-
res étrangères et le Conseil de sécu-
rité , le délégué de l'U.RS.S. en est
venu à la situation telle qu'il la voit
en Allemagne.

Lorsque nous parlons de mesures prises
par les « trols » à Londres, réforme moné-
taire, enlèvement de l'équipement, l'action
séparatiste qui porte atteinte à l'économie
de la zone soviétique d'occupation en Al-
lemagne, on ose dire que cela n'a rien
à voir avec l'Allemagne.

Ce sont là des actes des autorités d'oc-
cupation pris sur le territoire allemand
mais contre l'économie de ce pays en vio-
lation des traités internationaux.

H est absurde de prétendre que les me-
sures prises en réponse et que les Soviets
furent obligées de prendre n'ont rien à
voir avec l'Allemagne. On veut miner par
une réforme unilatérale récomomie de

Berlin et l'on nous dit que les mesures
de défense prises contre cette action sont
dirigées contre les autorités d'occupation
et n'ont rien à voir avec l'Allemagne.
C'est là pousser le sophisme à l'extrême.-

^
Des mesures illégales

La situation réelle est que les mesures
illégales et séparatistes prises par les- Oc-
cidentaux et les mesures de défense s6r
vlétiques ont un rapport direct avec l'Al-
lemagne et sont les causes du conflit qui
doit être réglé par des . moyens légaux
prévus dans les accords Internationaux. .

M. Vichinsky a déclaré ensuite que
les conversations de Moscou, selôà
les paroles mêmes des délégués bri-
tannique et américain, n'ont été
«qu 'officieuses » et non pas « oîficiel-

* les ».
Il a terminé son allocution en dé-

clarant que la hâte avec laquelle on
a voulu soumettre la question au Oon *
seil de sécurité « est suspecte » mais
que le gouvernement de. l'U.R.S.S. lui
donne des instructions pour s'y oppo-
ser. [

L'aff aire de Berlin inscrite
a l'ordre du jour

PARIS. 5 (Reuter). — Le Conseil 'd.
sécurité a décidé par 9 voix contre 2
d'inscrire l'affaire de Berlin à son or-
dre ' du jour .:

Abstention russe
PARIS, 5 (A.F.P.). - La délégation

soviétique ne participera pas au dé-
bat du Conseil de sécurité sur l'affai-
re de Berlin.

(I>ire la suite en dernière,
dépêches)
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Les P.T.T. britanniques
et l 'hélicop tère

Tandis qu'on procédait en Suisse
à une démonstration de l'utilité de
l'hélicoptère « Westland Sikorsky
S 51 », des appareils du même type
terminaient en Angleterre une pé-
riode d'essai de quatre mois durant
lesquels ils ont été mis à l'épreuve
Ear les P.T.T. On n'a pas encore pu-

lié les résultats completsvde ~ cette
expérience, car la direotiofl-des-pos-
tes entend faire une étude très ser-
rée de ce service avant de dire s'il
est avantageux au point de vue fi-
nancier.

Cependant, les P.T.T. britanniques
annoncent que, durant ces quatre
mois, les hélicoptères ont assuré un
service quotidien entre Peterhorough
et l'East Anglia , sur une distance de

532 km., avec cent atterrissages pour
distribuer le courrier ou pour en
emporter, et cela sans qu'un seul vol
ait été arrêté par le mauvais temps.
Trois fois seulement il y a eu un
léger retard sur l'horaire prévu. Les
hélicoptères ont transporté environ
500,000 lettres, cartes et petits pa-
quets, la plus grosse cargaison avan t
atteint 430 kg., soit quelque lÔ.SÛft
lettres et cartes postales. MÈrh

Il y a quelques . semaines, on? *commencé des courses postales d»
nuit , elles donnent de bons résul-
tats, mais ces essais vont se poursui-
vre un certain temps encore.

Un pont d'aluminium
On procède actuellement à la mise

en place , dans le port de Sunder-
land, d'un pont basculant, le pre-
mier dans son genre et qui éveille un
grand intérêt dans les milieux des
ingénieurs et des constructeurs dé
ponts.

C'est en effet le premier pont en
alliage d'aluminium qu'on ait cons-
truit jus qu'ici ; il est destiné à en*
jamber une ouverture de dock large'
de 30 m. et ses deux moitiés ne pèse*
ront ensemble pas plus qu'une grosse
locomotive d'express ; chacune dejs
deux sections, d'un poids de 22 Hî
tonnes, sera remontée par un moteur"
de 20 CV, alors qu 'il en eût fallu
un de 50 CV, pour mouvoir une
construction d'acier de mêmes di'1-
mensions. Les deux sections ont élé
amenées sur place par bateau , leur
montage a commencé et, vers le mi*
lieu de novembre, on inaugurera c£
pont d'aluminium dont la construc-
tion aura coûté 1,500,000 francs
suisses environ.

L'ARSENAL DE L'IRGOUN ZWEI LEUMI

Ce dépôt secret d'armes et de munitions appartenant à l'organisation terroriste
juive I'Irgoun Zwei Leumi a été saisi par la Haganah qui en assure la garde.

A B O N N E M E N T S
2 an o mou S mou 1 mai*

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 0.70 2.40
t 'IKANGLU ; Mêmes tarifs qu en Suisse (.majorés dés irais
de pon pour l 'étranger; dans ia plupart des paya, à condition
de souscrire a la poste da domicile de l' abonne. POUJ les antre*

pays, notre bureau renseigner ei <nrére_»és.

A N N O N C E S
19'/, c ls millimètre, min. 25 mm. - feu tes annonces ocale»
13 ĉ  min. lu mm. • Avi- tardifs 44. 55 « 60 e. - Réclame»
15 e., locale. 44 e. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 j ., locaux 2U e.

Poux e» annonces de provenance extra cantonale t
Annonces Sssissst S. A., agence da publicité Gêner»,

Lausanne et raerarsale» dan* tonte la Suisse.
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la© châteaia
du mystèr©

FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Nenchâtel »

par b
René VALENT!.}

— Ma foi, non ; personne ici ne
prenait ces expériences au sérieux...
On y voyait une manie ou une dis-
traction plutôt qu'un but bien déter-
miné. Chacun dans la maison dira
d'ailleurs, que le professeur avait
toutes sortes de manies... il paraît
même que cela n'a réellement com-
mencé qu'au moment de sa maladie I
Mais cela, je ne pourrais l'affirmer,
je n'ai jamais connu le professeur
autrement...

— Ah I Le professeur était malade?
— On le disait. Il avait des sautes

d'humeur que rien n'expliquait.
— Et, ces derniers temps plus par-

ticulièrement, n'avez-vous rien re-
marqué d'anormal ?

— Rien... en dehors de ce que j e
vous ai dit, répondit le témoin après
quelques secondes de réflexion.

— Lé professeur avait-il des enne-
mis ?

— Personnellement, je ne lui en ai
jamais connu, Monsieur le juge...

Un court silence suivit pendant le-
quel le juge parut s'absorber dans
ses réflexions, puis il reprit :

— Parlons maintenant de l'aide du
professeur, José Gervais.

A ces mots, le valet de chambre
tressaillit, mais le juge qui, à ce mo-
ment, détournait la tête, ne s'en aper-
çut pas. Toutefois, le détective ie re-
marqua et du coude, il poussa le
vicomte, debout à ses côtés.

— Depuis combien de temps était-il
l'aide du professeur ?

— Je ne pourrais vous le dire,
exactement. Je suis arrivé alors qu'il
était ici depuis environ quatre ou
cinq mois...

— Quels étaient ses rapports avec
les habitants du château ?

— Oh 1 à ce sujet, il n'y a aucun
doute... il était très bien vu de tous.

— En sorte que vous ne lui con-
naissez pas d'ennemis non plus.

— Non.
— Je vous remercie. Une formalité

encore : laissez-moi prendre vos em-
preintes digitales.

Puis il fit signe au valet de cham-
bre qu'il pouvait se retirer.

Ce fut au tour d'un autre domesti-
que, puis d'autres encore se succé-
dèrent.

A chacun d'eux, le juge posait les
mêmes questions.

Lorsqu'ils eurent tous défilé devant
lui, le juge vint rejoindre les deux
hommes, et s'adressant au détective :

' — Quelle est votre impression ?
— Mon impression fit Billy Joh-

nes, est encore assez vague, Monsienr
le : juge... mais tout de même, il me
semble que nous avons appris bien
des choses...

Jacques comprit la manœuvre: Billy
Johnes voulait d'abord « tâter > son
interlocuteur.

Bien des choses... oui... c'est mon
impression, opina le juge qui, en vé-
rité, n'était guère plus avancé après
cette série d'interrogatoires.

— Résumons, poursuivit Billy Joh-
nes. D'après ce que j'ai entendu, M.
le professeur ni son aide n'avaient
d'ennemis, d'où je conclus que le, ou
les assassins avaient intérêt à s'ap-
proprier quelqu e secret relatif à leurs
découvertes. Le silence obstiné de ces
deux hommes touchant leurs expé-
riences prouve qu'il n'y avait là, non
pas une manie, mais un but bien dé-
fini... Jusqu'à preuve du contraire ,
admettons cette hypothèse, si vous le
voulez bien.

— D'accord, approuva le juge pres-
sé de connaître la suite de l'exposé
de Billy Johnes.

— Je poursuis. Nous avons appris
que le professeur était atteint d'une
maladie qui le rendait inabordable et
peut-être faut-il chercher dans ce
fait la cause de séparation qui existe
depuis plusieurs mois, entre Mm«
Harval et son époux, détail que, jus-
qu'à présent, nous ignorions... Il nous
suffira, d'ailleurs, d'interroger à ce
sujet Mme Harval elle-même... C'est
tout, je pense.

— En effet... et c'est bien peu,
convenons-en...

— C'est beaucoup, au contraire, fit
Billy Johnes imperturbable.

Le juge intrigué considérait le dé-
tective. Se moquait-il de lui ? Il con-
naissait les capacités de déduction de
cet homme, la force de son raisonne-
ment... Mais que discern-ùt le détec-
tive dans ces faibles ind ices ? Entre-
voyait-il déjà une partie de la vérilé
là ou lui pataugeait encore comme au
début de l'enquête ?

— Expliquez-vous, hasarda-t-il.
;— Le moment n'est pas venu, ré-

pli qua Billy Johnes. Je n'en suis en-
core qu'aux hypothèses, et si celles-
ci se trouvent confirmées, je vous fe-
rai part de mes observations.

Le ju ge, quelque peu vexé, retour-
na à son poste.

Les deux amis l'entendirent s'en-
tretenir avec son greffier.

— Aucune empreinte ne corres-
pond avec celle relevée sur ie poi-
gnard... dit le juge, il faudra que je
transmette ces pièces au service an-
thropométrique...

—' C'est vrai... mais il reste encore
plusieurs personnes dont nous n'a-
vons pas relevé des empreintes digi-
tales.

— Oui, Mme Harval... sa fille... le
vicomte.

— Précisément.
De 1 endroit où se trouvaient Jac-

ques et
> 
Billy Johnes. ceux-ci devi-

naient 1 indécision du juge.
— Faites venir Mlle Harval, ordon-

na M. Bertrand au policier qui fai-
sait office d'huissier.

Blanche parut , iivide et chancelan-
te. Le juge, avec bonté, l'invita à se
soumettre à la prise des empreintes,
La jeune fille s'exécuta aussitôt. Puis
ce fu t  au tour de Mme Harval.

Par l'interstice laissé entre la cloi-
son et la tenture, ies jeunes gens vi-
rent la femme du professeur péné-
trer dans le cabinet , pâle, les yeux
rougis par les larmes.

Le juge , très courtoisement, s'ex-
cusa d'avoir à la soumettre à une
formalité aussi pénible, puis releva
successivement les empreintes des
dix doigts, qu'il compara immédia-
tement avec le modèle-type relevé
sur le poignard.

Les deux hommes l'observaient cu-
rieusement et, à leur grande stupé-
faction , ils virent le juge pâlir. Il fixa
sur Mme Harval un regard oblique,
puis se plongea dans son examen.

Il promenait sa loupe alternative-
ment d'un échantillon à l'autre et on
l'entendait par moments, murmurer:

— Index-adelte... pouce : bidelte...
Enfin , il parcourut la pièce du re-

gard , et , l'arrêtant sur Mme Harval :
— Je voudrais vous demander

quelques détails supplémentaires,
Madame, dit-il.

Les deux jeunes gens étaient bou-
leversés. Avaient-ils bien compris ?
Les empreintes correspondaient-el-
les ? Seule, Mme Harval paraissait
ne s'être aperçue de rien.

Le juge prit le poignard dans le

petit coffret où il l'avait déposé et,
le montrant à Mme Harval : i *

— Connaissez-vous cette arme ?
Elle releva la tête et considéra un

moment l'arme du crime.
Puis, faiblement :
— Mais je crois bien , Monsieur le

juge, c'est un poignard faisant partie
de la panoplie du grand salon. Je
m'en sers depuis longtemps comme
coupe-papier...

— Comme coupe-papier, dites-
vous ?

— Oui... Comment se fait-il que
vous soyez en sa possession. Ce poi-
gnard se trouvait dans ma chambee...
je m'en suis encore servie hier soir,
pour découper les feuillets d'un li-
vre...

— Je vous ferai remarquer que
c'est avec cette arme que José Ger-
vais a été assassiné...

Mme Harval ne semblait pas com-
prendre le sens de ces paroles.

Elle ne sentait pas toute l'impor-
tance des paroles qu'elle prononçait.
Elle ne voyait pas qu'une accusa-
tion peu à peu s'appesantissait sur
elle.

Le juge, après quelques instants
de silence reprit :

— Quand avez-vous constaté sa
disparition ?

— Ce matin encore il était dans ma
chambre... il était sur ma table de
nuit.  D'ailleurs, j 'étais seule à m'en
servir..,

(A suivre)

WÊ Ĵ
ÊÈ

L Commune 
de 

Cortaillod j

Iflpj - Enchère
de vendange

Le vendredi 8 octobre 1948, la commune de Cor-
taillod exposera en vente, par vole d'enchères
publiques, aux conditions qui seront préalablement
lues, la récolte de son domaine comprenant

94 ouvriers en blanc
Rendez-vous des mlseurs, ft 16 heures, ft la

grande salle de l'hôtel de Ctommune.
Cortaillod, le 4 octobre 1948.

Conseil communal.

gng|̂  ̂ A vendre

I TP^̂ _a_ région de
JU__jJ_Ar__i____« Neuchâtel

BEI. IMMEUBLE
entièrement rénové, comprenant une

boucherie-charcuterie
installation, ultra-moderne. Chiffre d'affaires
Intéressant. On remettrait éventuellement le
commerce seul. — S'adresser ft Télétransaction KS. A., 2, faubourg du Lac, Neuch&tel. B

 ̂ ¦¦¦ , m,, f

Office des poursuites
et des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 6 octobre 1948, dès 14 heures,

l'office, soussigné vendra par voie d'enchères
publiques dans le local des ventes, rue Louis-
r avre, à Boudry, les objets suivants :

Sept gerles, une brande, douze sellions à
vendange, une fouleuse, une broyeuse, une
soufreuse, une meule, un char à ridelles, une
brouette, des chaises de jardin, une baignoire
en zinc, un coffre à avoine, des rouleaux de
treillis, des harasses et bouteilles vides, un
lot de sacs, une layette avec outils et acces-
soires, un lot d'outils divers (crocs, pioches,
pelles, etc.), des bidons de graisses et huiles
pour autos, une machine à faire les saucisses,
nn buffet de cuisine moderne, une balance Busch
force 5 kg., un redresseur de courant Philips,
nn fusil de chasse et un wetterli, ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Office des poursuites et faillites.

Jeune dame de nationalité allemande, avec
garçon de neuf ans, cherche place tout de

suite en qualité de

gouvernante
employée de maison, ou. autre emploi similaire.
Adresser offres écrites à G. C. 991 au bureau

de la Feuille d'avis.

Le cercle démocratique de Fleurier
met au concours le poste de

desservant
Les offres sont à adresser jusqu'au
15 octobre 1948 au président, M.
Désiré Jeannin, auprès de qui le

cahier des charges peut être
demandé.

Noua engagerions tout de suite un

garçon de maison
une fille de cuisine et une fille de salle.

Offres à M. Niederhauser, gérant,
Home Zénith, le Locle

Dans une grosse exploitation agricole de la Suisse
romande, on cherche pour un troupeau Important,

chef vacher
marié, capable de diriger du personnel, connaissant
bien son métier. Ecuries modernes, traite à la ma-
chine. Bonnes conditions de travail et de salaire.
Entrée ft convenir.

Paire offres aveo copies de certificats, prétentions
et photographie sous chiffres P. E. 84374 L,, ft
Publicltas, Lausanne.

Importante pharmacie
de la région

offre emploi à

pharmacien
porteur du diplôme fédéral.

Adresser offres écrites à E. D. 971
au bureau de la Feuille d'avis.

^^B P^V BU 6 au 8 oct . WM
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ie crime roystérleu* est comm* M

Iles «qui accusent !
| déV0^̂ la ^̂ BP^-CESXr r̂̂  I
M aux hilarantes tribulations __ _______Q|

¦¦V , «i —________________ ! Tél- S M «
Ivo * _________¦__¦_¦¦ _ffi_____HBL—_____^B—

j| Madame Albert MENTH ; lj
Sj Mesdames MENTH et GILLI-MENTH ; K
ifl • Madame et Monsieur Auguste SCHURCH- p|
If MENTH et leurs fils, II
|| très touchés des témoignages de sympa- j||j
|s thie qui leur sont parvenus à l'occasion de leur |i
r| grand deuil, expriment leur bien sincère ||j
ïm reconnaissance et leurs remerciements. î |
|'l Neuchâtel, septembre 1948. 

^

La famille de Mademoiselle Marie TRIBOLET
et le comité de la SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PU-
BLIQUE DES FEMMES SUISSES, SECTION DE
NEUCHATEL, très touchés des nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors du décès
de leur chère cousine et vénérée présidente,
expriment à tous leurs amis leur plus vive
gratitude.

Neuchâtel, 5 octobre 1948.

_____________ -______-H_H____HHn_____ !
y Très touchée des nombreuses marques de
S sympathie et d'attachement revues lors du
B deuil cruel qui l'a frappée, la famille de ;

| Monsienr Pierre COLIN
B exprime ses remerciements sincères ft toutes
m les personnes qnl y ont pris part et qui ont
I fleuri teur cher défunt.

j  Madame BAUDIN et les familles alliées,
dans l'Impossibilité de répondre à toutes les
personnes qnl ont pris part ft leur deuil, les
prient de trouver Ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Un merci tont spécial pour les envols de
fleurs.

Neuchâtel, 5 octobre 1948.

A partir du 20 oc-
tobre, on cherche à
placer environ

trente
jeunes filles
alsaciennes

Agées de 18-35 ans,
sachant faire tous
les travaux de mal-
son, cuisiner, cou-
dre, etc. La réparti-
tion se fera d'après
l'ordre des Inscrip-
tions.

Bureau de place-
ment c EXPRESS » ,
Soleure, Sanit-Mar-
grlthenetrasse 3, tél.
(065) 2 26 61.

__L iW- l̂in. "** __H E!'*%&$ÏLW

. . .  Une maison sérieuse
II- IIA* ¦¦ Pour l'entretien
W P|OS Or* de vos bicyclettes

N Vente " Achat - Réparations

"¦̂ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - TéL 5 34 27

Le spécialiste L Railio/̂ A _J__de la radio || ""J%j !{jj//f/M
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Asnfialt flP 'P S Etanchélté de buanderies,p »w ¦¦ terrasses, toits plats, etc.
Carrelages | Dallages industriels

Revêtements jj CIMENT - LIGNEUX~ES8_________ p CASTIONI
et Ch.DURRENMATT

Pavés 14, NEUCHATEL. Roo 8. tél. 5 85 12

Stoppage L STOPPAGE
arrictimio M ï en t°ns senj£g.. jartistique KG de tous vêtements |

_—^^^^^^JJ 
couverture 

de laine," Jerse/;
__?&{_f|%3_Ŝ  tricot, tulle et filet

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions & l'extérieur

Le menuisier L J/rN™frn§ JAMES SYDLER
M____5___B1 travaux de bâtiments

TéL 5 4168
ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs6a

£&£ MARCEL JACOT
K!___JS| SABLONS 55
f mÈWï ^rM TéL 5 32 80

Tuiles et ardoises, éternit , vernissage des
fers-blancs - Réfections de cheminées

Rue du Seyon 5 bis - Tél. 5 22 40

La clinique du vêtement
Stoppage d'art — Réparation de vêtements

Le serrurier B SERRURERIE

-nJI André ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

[|j£StwJ VILLE
li_rfËÉi d*
^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
Monruz-Dessus et M.
Gugger de construire deux
garages au sud de leurs
propriétés 11 et 13, ave-
nue du Vignoble.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 20
octobre 1948.

Police des constructions.

r::::.bfcH COMMUNE

mip Chézard -
<̂ 3pP Saint-Martin

MISE
AU CONCOURS
Ensuite de démission

honorable du titulaire, le
poste de garde-forestier
est mis au concours.
i Entrée en fonctions :
1er Janvier 1949,

Les postulants devront
_gés au moins de 26 ans
at porteur du brevet de
forestier. Le cahier des
charges peut être con-
sulté au bureau commu-
nal.

Adresser les offres de
service avec pièces ft l'ap-
pui Jusqu'au Jeudi 14 oc-
tobre 1946 au Conseil
communal avec la sus-
erlptlon < Concours pour
îe poste de garde-fores-
tier ».-
. Chézard - Saint-Martin,
ta ler octobre 1948.

Conseil communal.

A remettre dans localité
du Jura bernois, ligne
Chaux-de-Fonds - Blen-
ne. un
café-restaurant

comprenant deux salles
de trente et quarante pla-
ces, appartement de qua-
tre chaimbres, grand Jar-
din. Le tout en très bon
état. — S'adresser à
l'Agenc© romande Immo-
bilière, place Purry 1,
Ne _châtei.

MAISON
FAMILIALE
A VENDRE

A vendre à Peseux,
dans quartier de villas,
maison familiale de
trois appartements de
trois pièces chacun,
chauffage c e n t r a l,
bains, situation enso-
leillée, jardin d'agré-
ment et petit verger.

Un appartement est
disponible pour fin
octobre.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
Chs Dubois, bureau de
gérances, à Peseux. —
Tél. 614 13. 

J'échangerais mon

logement
de quatre pièces, situé au
centre de la Chaux-de-
Fonds, contre un plus pe-
tit, région de Boudry. —
Adresser offres écrites ft
R. C. 986 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
appartement moderne de
quatre pièces, confort, à
Monruz, contre quatre ou
cinq pièces près de la
ville ou de la gare. Adres-
ser offres écrites ft B. A.
685 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite

belle grande chambre
Indépendante

chauffage central, piano,
cheminée, chambre dé
baln, à proximité de la
ville. Adresser offres écri-
tes & L. S. 984 au bureau
de la Peuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
a louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
taie étage.

A louer belle chambre
pour Jeunes gens. — De-
mander l'adresse du No
14 au bureau d& la Feuil-
le d'avis.

Chambre avec chauf-
fage central & louer &
monsieur sérieux. — Dé-
nie nder l'adresse du No
920 au bureau de la
Feufflî d'avis.

Jolie chambre au so-
leil avec vue, pour de-
moiselle sérieuse. — De-
mander l'adresse du No 11
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer .belles chambres
aveo bonne pension. Li-
bres tout de suite, pour
messieurs. — Tél. 5 28 86.

Pension et ohaovbre
chauffée, pour le lfl oc-
tobre. - Prière de s'adres-
ser Sablons 56, Sme &
gauche.

A louer pour séjour
prolongé

jolie chambre
bonne pension, dans vil-
lage sur Vevey. — Ecrire
P. 4730 V., Publidtas, Ve-
vey.

Un étudiant sérieux
demande une

chambre indépendante
si possible avec la pen-
sion. — Setfïet Tarhon.
rue Rumine 51, Lausanne.

Employée
de bureau

cherche chambre chauf-
fée (éventuellement pen-
sion). — Adresser offres
écrites à R. E. 10 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
Ménage solvable cher-

che pour tout de suite un
logement de trols ou qua-
tre pièces, k Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites à L. O. 995
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune radlo-'techinlclen,
sérieux, Suisse allemand,
cherohe

chambre
meulblée, k Neuchfttel ,
pour le 15 octobre. —
S'adresser k Hans Sigg,
Blnzmûhlestrasse 38, Zu-
rich 44.

On demande ft louer k
Peseux

BUREAU
pour petite Industrie. -»•
Adresser offres écrites k
A. P. 999 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Demoiselle sérieuse
cherche chambre

au ceiDtre. — Adresser
offres écrites à O. R. 990
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe petite cham-
bre meublée pour Jeune
fille. — S'adresser : Cou-
ture Marcelle, rue du
Seyon 12, tél. 5 23 07.

Ménagère cherche

chambre indépendante
simplement meublée. Prix
modeste ; ft la même
adresse on cherche

JOURNÉES
(lessive, nettoyage). Cer-
tificats. — Ecrire ft Mme
Menuet, GulUaume-Farel
22, Serrières.

Filles de salle
et

filles de comptoir
trouverait Immédiatement
emploi dons réfectoire
d'usine au Santler «ft au
Loole. Place stable, bons
soins assurés. — Faire of-
fres aveo prétenttons au
Département Social Bo-
rnand, k Morses.

Danemark
Je Oherche tout de sui-

te

femme de ménage
désirant partir pour
l'étranger. — S'adreseer
aveo références ft Mme E.
de Neergaard, chez James
Perroohet, Auvernier, té-
léphone 6 21 06.

On cherohe

JEUNE FILLE
de 20 à 22 ans pour tra-
vaux de ménage, et pour
aider au magasin. — Se
présenter ft la laiterie
Steffen. rue Saint-Mauri-
ce 13, Neuohâtel.

On cherche dans bou-
langerie

jeune homme
honnête travailleur, en
qualité de

porteur
at aide dans la boulange-
rie. Occasion d'apprendre
la langue allemande.
Traitement familial. Sa-
laire pour commencer 80
francs, nourriture et lo-
gis. — Offres ft E. Weber,
boulangerie - pâtisserie,
Zurich 3, Sohwelghof-
strasse 390.

On cherche

jeune homme
de 16 - 18 ans (en des-
sous pas exclu), en qua-
lité d'aide dans boulan-
gerie de campagne. —
Adressw offres écrites ft
N. E. 13 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On demande

jeune fille
sérieuse pour le ménage.
Vie de famille et bons
gages assurés. — Prière
de s'adresser & Mme Bo-
nifier, entreprise électri-
que, Warben prés Berne.

On cherche

sommelière
dans hôtel de la région
du Vignoble. Débutante
acceptée. — Adresser of-
fres écrites ft G. A. 9£8
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche

personne sérieuse
pour le ménage. — Adres-
ser offres écrites k L. A.
989 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
connaissant tournage,
fraisage, ajustage, méca-
nique et mécanique sur
auto, permis de conduire,
oherche place pour tout
de suite. — Offres ft case
postale 16796, Peseux.

Jeune homme de 27 ans
Cherohe place de

chauffeur
(permis rouge), libre tout
de suite. — Adresser of-
fres ft L. L, 15 au bureau
de la Feuille d'avis.

TAILLEUR
cherche travail

à domicile
Ecrire sous chiffres C.

O. 997 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

sténo-dactylo
français-allemand, cher-
che emploi, de préféren-
ce dans administration
ou étude. — Adresser of-
fres écrites ft K. O. 992
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
25 ans, a ans et demi de
pratique, cherche place
dans commerce, trans-
porte ou autres. Tout de
suite ou pour date ft con-
venir. — Adresser offres
écrites sous M. N. 983
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans et demi cher-
che place dans famille
particulière pour ee per-
fectionner dans le fran-
çais. Bonnes connaissan-
ces de la langue et des
travaux de ménage. Con-
ditions : bons soins et vie
de famille. — Offres à
Famille Hufschmid, Den-
tenbergstrasse 1, Gtimll-
gen (Berne).

CHAUFFEUR
voiture légère, fourgon-
nette, cherche place. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites ft R. L.
963 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
de 30 ans, sérieuse, sa-
chant cuisiner, cherche
place dans ménage sim-
ple. Adresser offres écri-
tes sous E. H. 973 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne

cuisinière
oherche place ft Neuchft-
tel, libre tout de suite. —
Adresser offres écrites ft
P. O. 987 au bureau ' de
la Feuille d'avis.

Je Cherche pour mon
fils âgé de 16 ans et demi
et ayant fait une année
d'école secondaire, une

place d'apprenti
de bureau

soit dans un bon com-
merce ou dans un bureau
quelconque. — S'adresser
ft M. André Bachmann,
rue de la Promenade,
Travers.

Dr Chs Jeanneret
CABINET DENTAIRE
Place des Halles 13

DE RETOUR

Perdu matou
CHAI NOIR

tache blanche sous le
cou. Téléphoner le matin
ou le soir au 5 35 05. Ré-
compense.

_]_________)
Je suis acheteur d'un

établi
de menuisier

usagé, mais en bon état.
Falre offres avec dimen-
sions et prix ft C. L. 935
au bureau de la Feuille
d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges *eS,le8
usagés aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Agrandissement
L E I C A

6 X 9  grand format
30 o.

Travail soigné

Photo Caste! I an i
Seyon 7 b -  NEUCHATEL

Je cherche _ acheter un

chalet «week-end»
au bord du lac de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites avec prix à E. A.
988 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis toujours
AMATEUR

de chaussures et d'habits
pour hommes.

6. ETIENNE
Rue des Moulins 15

Tél. 5 40 96

M. Guil.od
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tel 6 43 00

On cherche ft acheter une
poussette de poupée

en très bon état. Adresser
offres écrites ft A. H. 999
au bureau de la Feulllg
d'avis.

Représentant-dépositaire
Je dispose de locaux clairs, bureau , téléphone et

désire entreprendre représentation (dépositaire) de
maison sérieuse pour le nord du canton de Vaud,
Jura, Neuchâtel, Broyé. Bon organisateur, français-
allemand, capable de diriger personnel. Pourrait
convenir également commejpett** fabrique. — Falre
offres sous chiffres P 7768 Yv ft Publicltas, Yverdon.

Ecriteaax
Baux à loyer

SH V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



A vendre un

potager
à gaz de bois

en bon état, deux plaques
chauffantes. — S'adres-
ser Chemin des Aman-
diers 9, Serrières, télépho-
ne 5 32 56.

M Tricotez nos laines,
gjfÉÉk ¦ e^

es vont l°m •

\a\nes | |JpT
m**** ̂ ' JFl \ 

Laine écrue
en écheveaux pour jaquettes, I
de 50 gr. belIe qualité ¦ *\ J

c—• ^ c ^Pour chaussettes Pour layette
notre laine «Sans Rival» laine « Baby » décatie,
cinq fils, décatie, qualité cinq fils, souple et dou-
recommandée co- I Ef) ce, blanc-rose , I Cft
loris classiques ¦,wu ciel et beige ¦ ¦*»•» I

\ / v y

(—r—^ ( ï
if «t (< 'nse' * â êuse

de ocnattnouse beUe laine pour pull0.
« Mona » pour pullover, Ver gros tricot, grand
extra-douce et profita- choix de teinles . Rftble , belle gamme de j  • B iOU
nuances I QC de salson

en vogue lw* Rabais 5%
Rabais 5 % 7 V J

Si vous avez des écheveaux de trop, lorsque votre travail
est terminé, nous les reprenons et vous remboursons l'argent

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT FRANCO DE PORT

NEUCHATEL

i9i3 V ANS /1948

MEUBLES

IÇkhabal
Pour commémorer dignement le trente-cinquième anni-
versaire de notre maison, nous vous présentons uin choix

de modèles riches et variés.
FIANCÉS, venez voir nos expositions, vous ne regretterez
pas votre déplacement. Vous aurez l'occasion d'admirer
les plus beaux modèles AUX PRIX LES PLUS MODÉRÉS.
Facilités de payements. Demandez le prospectus illustré.

m Ŝk\abaLtmx
A vendre d'occasion :

FRIGIDAIRE
Dressoir

Lavabo-commode avsc
miroir et table de nuit ;
buffet de cuisine , table
de cuisine, plusieurs chai-
ses et tabourets ;

banc d'angle rembourré ,
plusieurs étagères (pour
livres et raio-ceaiix de mu-
sique), deux violons, une
table ft bridge, une ma-
chine à écrire ancien mo-
dule ;

« Planola » avec une
centaine de rouleaux ;

brosse ft tapis (électri-
que) ;

smoking et frack pour
personne corpulente ;

deux potagers ft gaz,
un four ft gaz un ré-
chaud ft gaz (feêtrole) .un gril électrique, un ca-
lorifère, deux casseroles à
poisson ;

un banc en osier et di-
vers autres objets.

Vente à- domicile, ruel-
le Vaucher 24, Neuchâ-
tel.

Meubles combinés
le pli» grand choix chez

6ftÏÏ*Jl4f0Lm\

Arrangements
de paiements

fMM___H____________ H____Mn_____H|

M. SCHREYER

M
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CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
Ul .. . . . . .  X |
S TOUS CEU1 T W j
O QUI OHUANISENT DES 8

1 manifestations ILU m

8j ont intérêt d utiliser le moyen -j
S publicitaire le vins ef f icace et l*
(j vins économique ;

 ̂
L'ANNONCE §

£ DANS LA « FEUILLE D'A Vli S
U DE NEUCHATEL » g m

O f Q
O SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES E

¦

Pousse-pousse
blanc, parfait état, com-
plet avec housse. Prix :
110 fr. Côte 77. ler.

Baux à loyer
au bureau du journal

Manteau
de fourrure

ft vendre (mouton doré),
en parfait état , taille 40.

D:iman__r l'adresse du
No 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

^40-^

0-6

0 ansj

étapes redoutées
de la femme
wor3 yw^sERnlsme féminin subi» de P .
des transformations.

^ 
w

U« U.n effort
puissent f°ur!?'rssurer la clr-
Soutenu. f"J%Z'complète
culation rôguliô̂ !Ariôpo8an>

- du sang. La euro - m.
dôpuratlveetréguiainc .

bat les «peurs J»*J té
P
t9

• tatlon3- ,,!f la nervosité. Les
fréquents e t e  new ce
plan

ld\ es? oômposô stlmu
;remède esi >• 

des nu-
,ent ,a 

fi minent 
"es toxines

S5_SBSBS£-
arterosan
«_:»--¦ *~ -surs arcs
I SS.1S '£ »»• •"* de"
¦ souffrir.
" GRANULES aromat  ̂«u

t
DRAGÉES exemptes de go

. ¦_> drogueries :

JT^H-̂ -i-lTM r̂̂ Mj i 1__J

ffy- |fl„J|*__l*_TcT 'i?IOuE5<
K |N!»TALLATi0'O|yU|f,j;f\^

Tout repas
se termine

avec
du fromage

de l'Armailli
HOPITAL 10

S 

Les spécialistes
en fromages de choix

POUSSETTE
blanche, en bon état , mo-
derne, ft vendre. Favarge
No 65, rez-de-chaussée, à
droite.

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

¦ i ¦ ' _ ' -

Photographies
du cortège

des vendanges
à la papeterie

PLACE DU PORT

Gotthard , une femme qui voit une nappe vraiment
I ' ^slîlÉiF étincelante de blancheur saura sur-le-champ : ici on lave
B ^.' avec Radion !
;; •V 'âfe, Radion lave plus blanc , car sa mousse fine et détersîve pénètre
1 | - m? chaque fibre du tissu. Et Radion est si doux! Il ménage le linge et
p. W'̂  les mains. Point n 'est nécessaire de frotter fort, car Radion travaille
| $§£ automati quement. Si vous tenez à posséder du linge impeccablement
B ,̂ 1.. propre, d' une blancheur éblouissante et d'un frais parfum, essayez

i v| SJ j  
Jf__JSÉ__ÉB8S _̂_wi«o«__N^W-:;

;-; S

__k̂ _E9iM_r _é_ ¦ T ¦ __é BCT_?T̂ _^ ¦' IHT_B : . A > gflgygwj *¦ ~ wSSŜ  ¦** __B ¦¦ ^2i

A vendre
Tailleurs noirs 4 2 - 4 4

et noir et blanc, 38 - 40 ;
Jupe noire ; blouses ;
manteaux d'hiver, noir,
40 ; belge chiné, 44 ; drap
bleu 44 ; plusieurs robes
de lainage couleurs, nol-
rea ; sole noire ; man-
teaux de pluie, belge dou-
blé, 40 ; pantalon de ski,
fuseau marine ; robes fil-
lettes en laine, 45 cm. ;
le tout die bonne qualité
et en bon état. — Tél.
5 28 13, de 9 h. ft 19 h.

A vendre une

LESSIVEUSE
peu usagée. S'adresser :
Auvernier No 110.

A vendre faute d'eim-
ploi

manteau
de fourrure

taille 42, très peu porté.
— Téléphoner au numé-
ro 8 17 54.

A vendre un

CLAPIER
de neuf cases, en très bon
état, oédé & bas prix. —
S'adresser à Konrad Met-
tler, Saint-Martin (Val-
de-Ruz) .

A vendre

MANTEAU DE FOURRURE
Astrakan noir (cols et
pattes), taille moyenne,
en bon état. Prix 300 fr.
— Téléphoner le soir nu-
méro 5 54 84.

MONTRES
Horlogerie avec plu-

sieurs magasins, au cen-
tre de Paris et dans la
province, le plus impor-
tant ohlffre d'affaires. &
vendre. — Ecrire Stranger
No 870, rue Vlvlenne 17.
Paris.

A vendre

COMPLET GOLF
taille 47. bon état. Prix :
70 fr . Bue Coulon 8. rez-
de-chaussée.

F PEAUX
DE CHAMOIS
pour le ménage,
l'auto, l'industrie

etc.

CUJBŜ /- T PEAUX

HOPITAL 3
Neuchâtel

B-T_f_ S5l K*̂ T3H?» _ Tr*_»rr* Ŵl Mm\'f m̂\WFW'̂ '' ¦'?£ « & *̂;i jâivf'.S '•/ %*&,
H*****H(j KsS,. te? Wy-lK̂ ^^^OT™"**Ww_ «7{g? ';>:•_ ¦# ré ĵ> v£i£y, :£-£$£

fi_fe_Hfl_i_i RIDE A fî^
BBB ,rè? avantage **
^llM§ S'c5™.r f«f* rtto«, ,arsMr ^gg ,

A vendre d'occasion

un COUCH
et un LIT
D'ENFANT

avec matelas (crin ani-
mal). Téléphoner au No
5 19 13

Dorage
Argentage
Polissage

Atelier ft remettre. Ur-
gent. Prix in '.-ressant. —
Offres sous chiffres P.
6200 N.( ft PubUcitas,
Neuchfttel.

** 
,
*__^l_ * 4*-Buveilesmî ^

...les messagers
de la bonne humeur

o. p.

f, ^ l' out* la

j MUSIQUE
J chea

LUTZ
SH csroli -du-March«

, NEUCHATEL
t a  Part i t ions  puai

accordéon,
Ms piano,
^S chansons , etc

DISQUES
* 1 Choix immense

Ha} Enol.* oartnu i

OCCASION
A vendre une montre

de dame, sport ; un ma-
telas de plume ; un bols
de lit en chêne ; un? con-
sole en noyer massif ; une
très grande malle, ancien-
ne ; une grande marmite
émaillée, neuve ; trols
crosses à lessive (dou-
bles) ; un^ grelottière ;
une paire d'étrlers ; gran-
des nappes neuves et usa-
gées ; bocaux à conser-
ves ; fuseaux, fil et mo-
dèles. — S'adr.sser Oran-
gerie 3„ Jeudi , de 11 h.
à 12 h., et de 14 h. à
17 h.



On est heureux d'avoir quelque argent de côté quand les temps difficiles arrivent...

Livrets d'épargne
Intérêts 2 X », Jusqu'à Fr. 5000.-

2 %. au-dessus

Bons de caisse
Intérêts 3 Y* % . pour 5 ans

3 %, pour 3 ans

Nos bons de caisse représentent un placement à
court terme très avantageux. Non cotés en bourse,
ils ne subissent pas les fluctuations du marché.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
GARANTIE DE L'ÉTAT

SURSIS
pour M. Henri Queuille

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

Là-dessus l'Etat entre pour cin-
quante milliards qu 'il lui faut donner
à ses commis. Le reste c'est l'écono-
mie privée qui en fera les frais.

Or comme sa trésorerie est déjà
en baisse et qu'éUe se trouve dure-
ment frapp ée par les charges fisca-
les supplémentaires que vient de
créer le parlement, tout indique que
les « indices » vont encore monter.
Comme d' autre part certaines haus-
ses — charbon, pain , lait , transports,
produits sidérurgiques — ont été
consenties, l'impression se dégage
que, en fait , ce « quelque chose » que
rElat aura accordé d'un côté sera
bientôt repris d'un autr€ côté.

En d'autres termes, ie pouvoir
d'achat des travailleurs n'aura pas
élé sauvegardé comme le demande la
C.G.T. Force ouvrière et ia C.G.T.
communiste. Bien au contraire, et
très éloigné, le salarié pourra consta-
ter que — tout en touchant davantage
d'argent — ses ressources auront di-
minué dans la même proportion. Au
train où vont les choses et si M.
Queuille ne parvient pas, par le
moyen des « décrets réglementaires»,
à stopper sur-le-champ les prodro-
mes d'inflation qui commencent à se
manifester, la France risque de res-
sembler à ritailie où les boutiques
sont merveilleusement garnies mais
où personne — à part quelques
exceptions — ne peut rigoureuse-
mienl ripn acheter.

A quoi servirait l'abondance si ei'le
était seulement réservée à quelques
privilégiés vivant en marge des lois 1
A rien , répétons-le, sinon à Justifier
ce mécontentement légitime des mas-
ses ouvrières dont le parti communis-
te lire pour son seul profit un si
large bénéfice.

Q_& M. Henri Queuilie ait été vic-
time, à propos des salaires et des
élections d'octobre, d'un « chantage
socialiste » c'est là une évidence qui
s'impose à l'espri t de quiconque a
suivi le cours chaotique des débats.
Mais comment faire autrement alors
qu 'aucune issue parlementaire ne
se révélait possible en cas de crise
ministérielle.

Les chances ont été pesées et les
solutions éventuelles envisagées. On
a supposé M. Queuille par terre et
cherché à lui trouver un successeur.
Une seule combinaison s'est révélée
réalisable mais elle a fait aussitôt
reculer ceux-là même qui en pesaient
les chances. Elle consistait — tout
simplement — à rappeler les commu-
nistes au pouvoir et à les convier

à participer à la gestion des affaires
publiques.

L'opération étai t audacieuse et ses
dangers sont derechef apparus en dé-
pit de ce qu'elle impliquait d'apai-
sement social et d'accroissement de
ia production. 11 y avait d'abord le
risque de voir tarir l'aide financière
a méricaine et là-dessus M. Hoff-
mann, administrateur du plan Mars-
hall pour l'Europe n'avait pas caché
son sentiment. « Pas un sou pour un
gouvernement avec les communis-
tes. » Il y avait également les précé-
dents redoutables de ia Roumanie et
de la Tchécoslovaquie. Il y avait en-
fin , la grande peur, une autre grande
peur des socialistes d'avoir à refaire
un bou t de chemin en compagnie des
communistes.

Des pointages furent effectués, ils
montrèrent qu'à l'Assemblée une telle
combinaison n'obtiendrai t pas la ma-
jorité conventionnelle. Tou t gaillard
et la conscience rassurée, le parle-
ment en abandonna aussitôt l'hy-
pothèse et se remit à discuter.

La suite est connue de tout un cha-
cun. Les socialistes et ie M.R.P.
comptent sur le temps pour arranger
les choses. Le gouvernement compte
sur les crédits américains pour ar-
ranger les siennes. La vérité oblige
à dire que tous ces calculs sont faux
puisque toutes les difficultés anté-
rieures subsistent et que la majorité
sort plus divisée que jamais des
épreuves qu'elle vient de traverser.
Ces vacances parlementaires ne sont
qu'un premier sursis ; tou t le pro-
blèm e est de prolonger le dit sursis
jusqu'à l'échéance fatidique de mars
1949, en profitant de d'injection des
dollars Marshall.

D'ici là, qui vivra verra, et l'on re-
parlera encore du retour des commu-
nistes au pouvoir.

M.-G. GÊLIS.

Etal civiï ûe taehâtel
Naissances. — 29 septembre, de Mont-

mollin , Véronique-Marie-Agnès fille de
Biaise-Hubert-Auguste, avocat, a Neuchâ-
tel, et de Marie-Louise née Vaucher. 30.
Solca, Claude-Alexandre, fils d'Alexandre-
Charles, fonctionnaire cantonal, à Neuchâ-
tel, et de Marie-Madeleine née Theurlllat ;
Geiser, Alain-Roger, fils de Roger-Alfred,
batelier, à Thielle-Wavre, et de Marie-Ma-
deleine née Otter ; Jeangrcs, Martme-Allas
fille da Joseph-Alfred, lndustrlelà la, Chaux-
de-Fonds, et de Lucienne-Ellse née Ste-
bler ; Grosjean , Laurent-Raoul-Victor, fils
d'Eugène-André , médecin-dentiste, à Salnt-
Blalse, et de Gabrielle-May née Degoumois.
1er octobre. Longhi, Marcel-Roland, fils
d'Evariste-Eugène, monteur , g, Marin-Epa-
gnier, et d'Edith-Emma née Gindraux. 2.Cartier , Jean-François, fils de Françols-
Fernand, notaire, à Neuchâtel , et de1 Lucl-
le-Renée née Tenger.

Promesses de mariage. — 2. Schifferdec-
ker , Jean-Edgar, comptable, et Renaud née
Grandjean, Denise-Henriette', tous deux k
Corcelles.

Mar.ages célébrés. — 2. Hunzlker , Mar-
cel-Jean, portefaix , et Wuthrich , Elisabeth ,
tous deux à Neuchâtel; Gulllod, Plerre-
Henri-Edouard , mouleur statuaire, et Mar-
tlnoll , Charlotte-Bertha , tous deux à Neu-
châtel ; Chollet , Claude-Edmond , employé
C.F.F et Benoit , Lucette-EliEabeth , tous
deux a Neuchâtel '; Junod, Léon-Marc, pia-
niste, et Perret-Jeainneret, Susanne-Marie,
tous deux k Neuchâtel ; Bel, René-Louis,
monteur mécanicien, et Hâchler . Eisa, tous
deux à Neuchâtel ; Gschwend, Francis-
Charles, pasteur; et Roulin, Pierrette-
Andrée , tous deux à Neuchâtel . 4. Schaub,
Charles-Adolphe, électricien , _ Corcelles-
Cormondrèche. et Moor. Erika-K&ihe, à
Neuchâtel.

Décès. — ler . Jeanhenry, Alfred-Gusta-
ve, représentant, né en 1912, k Neuchfttel ;
Wlhlcr Jean-Edouard, né en 1925, cordon-
nier , a la Neuvevllle. céllbita 're. 2. Rognon
néj  Ellenberger , Pervenchc-Huguette, née
en 1926. épouse de Rognon , Edmond-Pier-
re , mécanicien, h Neuchfttel ; Giddey née
Roulin, Edith née en 1917, épouse de
Giddey , Gustave-Adolphe, manœuvre, à
Neuchâtel .

LA VIE MUSICALE
L'organiste, cet inconnu

On nous écrit :
Au vainqueur du tour de Suisse, an

champion de lutte, à l'équipe de foot-
ball , à l'étoile de cinéma, au virtuose
du violon, de la guitare ou de l'accor-
déon, les journaux consacrent des co-
lonnes entières et des titres aveuglants.

Mais an musicien caché derrière la
console de son orRue. qui préside à l'en-
chaînement des voix et à l'alliance des
timbres, dont le métier ex trêmement
exigeant fait appel à toutes le» res-
sources de l'intelligence et de l'imagi-
nation , le public ne s'intéresse guère.
L'organiste n'a pas même, parce qu'il
jou e dans les églises, le stimulant des
applaudissements.

Comme, par surcroît, nul n'est pro-
phète en son pays, Neuchâtel ignore
peut-être que M. Samuel Ducommun,
organiste de la Collégiale, est fort ap-
précié ailleurs, et qu'il a été appelé,
au cours de ces derniers mois, à don-
ner des concerts à la cathédrale de Lau-
sanne, à celle de Zurich, à celle de Ber-
ne, ainsi qu'à la radio de ces deux der-
nières villes. La critique lui a été par-
tout extrêmement favorable.

Puisque M. Samuel Ducommun s'ap-
prête à offrir aux Neuchâtelois, comme
toutes les années à pareille époque, plu-
sieurs concerts d'orgue, il nous a paru
opportun d'attirer l'attention du public
sur cet artiste probe, intelligent, et
que sa modestie empêchera toujours de
se faire valoir.

M. DP.

Une artiste subiéreuse
de valeur

On nous écrit :
Dans le cadre des exécutions musicales

des élèves de virtuosité du Conservatoire
de Berne, Mme Madeleine de Reynold, de
Peseux, élève du planiste Franz-Joseph
Hirt et lauréate du concours national de
1945, k Genève, a donné dernièrement, k
Berne, deux concerts fort goûtés.

Vendredi, 17 septembre, elle donna un
récital de piano dans la salle des con-
certo du Conservatoire. SI connue que soit
la « Sonate op. 27 », de Beethoven, .(dite
« Sonate au clair de lune»), les auditeurs
eurent un réel plaisir à l'entendre. L'artis-
te a fait valoir sa sensibilité extrême et
son sens de l'harmonie sans cesse soutenu
par une technique fort développée. Puis
ce fut « Thèmes et variations » op. 73 de
Gabriel Fauré. Elle exécuta cette œuvre
k la perfection et révéla, par son Jeu lé-
ger, ses affinités particulières pour la
musique française.

Jeudi, 23 septembre, dans la grande sal-
le du Casino de Berne, elle accompagna
l'orchestre de la ville, dans le « Concer-
to en ml majeur » de Jean-Sébastien
Bach. Ce fut un véritable enchantements
Devant un très nombreux public, elle si}t\
rendre, avec aisance et clarté, l'expression
profonde et mystique de l'œuvre du fa-
meux compositeur. C'est là que toute la
personnalité et les dons planistlques de
Mme de Reynold surent , le plus complè-
tement, s'affirmer.

Cette Jeune artiste, vivement applaudie,
fait honneur à Peseux. Puissions-nous
avoir la faveur de l'entendre à nouveau
et nous présenter d'autres pages musica-
les.

La bataille de confetti qui a suivi le cortège des vendanges
dimanche a été menée avec un joyeux acharnement

Le président surpris « en plein jeu » !
(Phot. Castellani.)

La collecte de l'Aide suisse à l'enfance
malheureuse de l'Europe a rapporté

plus de six millions de francs
Les remerciements de M. Max Petitpierre

BEBNE. 4. — Au cours d'une confé-
rence de presse présidée par M. Oli-
vier Reverdin . président de la commis-
sion de presse du comité de la collecte
de l'Aide suisse à l'Europe , au cours
de laquelle il a été donné connaissance
du résultat de cotte collecte. M. Max
Petitp ierre. chef du département poli-

tique fédéral , a rappelé les conditions
dans lesquelles le Conseil fédéral avait
autorisé en Suisse la collecte en faveur
de l'enfance malheureuse, estimant que
la participation de la Suisse à cette
œuvre de solidarité était dans la ligne
de nos traditions et conforme a la vo-
lonté souvent manifestée et exprimée
de notre peuple de s'associer, sur lo
plan international, à tout ce qui se fait
dans l'ordre pacifique et humanitaire
pour venir en aide aux victimes d'évé-
nements comme la guerre.
Gratitude du pays tout entier

Constitué en janvier dernier , le co-
mité ee mit aussitôt à la tâche. Le ré-
sultat neut être qualifié de très satis-
faisant et la Suisse est en état de faire
honneur aux engagements pris envers
l'organisation des Nations Unis. Le co-
mité a droit à la reconnaissance non
seulement du Conseil fédéral, mais du
pays tout entier. M. Max Petitpierre
tient à remercier non seulement les
membres du comité et son président ,
M. Boerlin . conseiller national, mais
aussi les grandes organisations écono-
miques, la presse et la radio dont le
concours a largement contribué au suc-
cès de la collecte.

Les résultats
M. Boerlin a donné sur le résultat

technique de la collecte les indications
suivantes :

Produit net de la collecte. 6,386,000 fr..
dont 3.200,000 francs en contributions
d'entreprises, 1,650,000 francs en dons
individuels . 561.000 francs en dons du
personnel de la Confédération et des
services publics. 270,000 francs en dons
des communes et des cantons. 156,000 fr.
résultant d'une collecte des associations
féminines. 55.000 francs d'une collecte
do la jeu nesse. 47,000 francs provenant
de cinémas et 140,000 francs en dons
d'associations diverses.

Les dons en espèces se sont élevés à
6.079.000 francs, les insignes ont rappor-
té 445,000 francs, les dons en nature
143,000 francs, et divers : 4000 francs.
MHWMtMMMeWMHBMeWWfttaMMIWMMIIW

Comomm&ûon.
Nos cafés rôtis...
U y a quelques années,

ils étaient déj à fort demandés ;

Aujourd'hui,
ils sont si appréciés que la vente
ne cesse d'augmenter.

Mélange spécial . . .  Fr. 1.10
Mélange Casa . . . . » 1.50
Mélange Bonida . . . » 1.80
Mélange Antilla . . . » 2.05
Mélange Satox (sans caféine) » 1.95

le paquet de 250 gr., impôt compris,
ristourne annuelle.

Les remboursements
pour le renouvellement des abonnements

à la < Feuille d'avis de Neuchâtel >
pour le dernier trimestre de 1948

sont consignés le 11 octobre
Evitez des frais inutiles en versant

aujourd 'hui la sdmme de

Fr. 6.70
au compte de chèque postal IV 178

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Manifestations dans le Nord vaudois
Le 75me anniversaire
de la société de tir

des sous-officiers d'Yverdon
(c) A l'occasion de oe Jubilé, la société de
tir des sous-offlclers d'Yverdon avait
organisé au stand de Floreyres un tir
d'amitié groupant les sociétés du giron ,
soit un effectif de plus de 100 tireurs. Un
concours de groupes original a été le
grand attrait de la Journée, n s'agissait
de groupes de trols hommes tirant ensem-
ble sur le même visuel et sans marque
Une fols l'exercice terminé, le visuel est
affiché au stand et le groupe pouvait voir
le résultat. Ce procédé a provoqué pas mal
de discussions amusantes, tout le monde
ayant fait les bons coups, alors que les
petits n'étalent de personne.

A l'Issue de la Journée une petite et
simple partie oratoire, précédée de la dis-
tribution des prix et la proclamation des
résultats a eut leu k la buvette du stand.
Voici les principaux résultats :

Classement des groupes (maximum 150
points) : 1. « Taguenets » (Carb. Yd.) 120
points; 2. « Air embaumé » (Sous-officiers,
Yverdon) 126 ; 3. Yvonand I, 123 ; 4. « Les
loustics » (Sous-off., Yd) 119 ; 6. c Les
fins » (Sous-off. Yd) 118; 6. Yvonand n,
117; 7. « Céramique» (Tir-Mil . Yd.) 117;
8. « L'épi » (ld.) 116; 9. « Doux mélange »
(Carb. Yd.) 113 ; 10. Yvonand Ht, 108.

Classement des équipes (3 groupes =une équipe) : 1. Sous-officlere (Yd ) 362 ;
2. Yvonand 348 ; 8. Carabiniers (Yd.) 347;
4. Tir Militaire (Yd.) 339 ; 5. Valeyres-
Urslns, 298; 6. Chamblon, 265.

Cible « Dons d'honneur » : Frossard
Ariste (Yd.) 461 ; Ruch Max (Yd.), 457 ;
Clavel Jules, (Yd.), 455; Forestier F.,
(Yd.), 449 ; Lustenberger Al., 436; Beau-
verd M., 436; Grandguillaume E., 434 ;
Sterchl U., 434; Blanc J., 432; Robellaz E.
(Orges), 422.

Cible « Jubilé » (assiette souvenir pour
410 pts) : Ruch Max, 446; Buensoz Tell,
445 ; Sterchl U., 440 ; Grandgullaume E.,
433 ; Clavel J., 423 ; Petlttat G., 430 ;
BaUy Ch., 415 ; Blaser M, 414 ; Kunz E.,
410 et Bourquin M., 410, tous d'Yverdon.

Inauguration du nouveau
bâtiment du Repuis
près de Grandson

(c) L'entraide aux Jeunes par le travail a
Inauguré samedi dernier son nouvel Im-
meuble.

Sis au Repuis, sur un des coteaux qui
dominent le iac et que de trop nombreuses
habitations n 'ont pas encore déparé, le bâ-
timent neuf a flère aUure. Au rez-de-
chaussée, la cuisine, le réfectoire et les
douches ; au premier étage les locaux da
jour (ateliers et saUes d'école); au deuxiè-
me les dortoirs k deux, quatre ou six Ilts,
et les armoires, lavabos pour chaque occu-
pant. Le tout conçu par un architecte qui
a compris et réalisé avec un étonnant boa
sens l'œuvre qui lui était demandée.

En cette Journée d'Inauguration, M.Graz, président du comité de direction,
salua ses hôtes, venus en grand nombre,
des cantons de Neuchâtel, Fribourg, Genè-
ve et Vaud. L'établissement n'avait Jamais
vu pareille affluence. M. Graz retraça l'ac-
tivité du Repuis depuis sa fondation ea
1933 et montra les progrès accomplis ; M.Bettex, Instituteur, directeur actuel de
l'entraide, expliqua quelles sont les tâches
de l'établissement, puis M Pierre Oguey,
conseiller d'Etat vaudois, montra que le
rêve des créateurs du Repuis s'était enfin
réalisé : «Donner à chaque infirme la pos.
sibilité de s'essayer dans divers métiers.»

M. Pache, municipal k Grandson ap«
porta le salut des autorités locales,' pula
M. Bringolf . conseiller national , parlant au
nom des organisations professionnelles. dé«
crivlt l'angoisse de ceux qui voient leurs
moyens physiques diminuer par les acci-
dents de travail. M. Meylan, industriel au
Locle, s'exprimant pour les patrons, mon-
tra l'utilité que représente pour les indus-
tries le travail qu'accomplit le Repuis dans
le domaine de l'orientation profession-
nelle. _ _- .- . ... . _..

Ensuite, ce fut , sous la conduite de gui.
des compétents, la traditionnelle visite dea
locaux, suivie de la non moins tradition-
nelle collation qui, prise au réfectoire, k
l'atelier ou à la salle d'études, réunit une
dernière fois, face à un paysage admirable,
les nombreux invités.

LES L I V R E S

Quelques traits d'une belle vie
SCHWEIZER L'AFRICAIN

C'est en 1921 déjà, que sous les
ombrages de Vaumarcus nous avons
rencontré le missionnaire Albert
Schweizer, de Strasbourg. On nous
disait : il est à la fo i s, musicien,
mëdecin el prédicateur. Toutefois ,
sous sa for te  mous tache en brosse,
un bon sourire se dessina quand
nous lui avons demandé timidement
son autographe.

Cette belle vie qui f u t  durant ces
trente dernières années, une totale
consécration, nous est retracée avec
un lumineux talent par le pasteur
Ernest Christen, de Genève (1) .

L 'auteur apprécié de « Route ou-
verte » et « Route barrée » parle de
son sujet en peintre et en musicien.
Il nous le prése nte très simplement
en des chapitres clairs et précis ,
qui sont autant de petits tableaux
ou quelquefois d 'harmonie ux son-
nets, où l'on sent â travers les pa-
ges, une voix plus haute qui donne
le ton.

Ce pet i t  livre, si jo liment présen té
et illustré par M . Grébert , est tout
le contraire d'une biographie en-
nuyeuse. Il fai t  aimer la vie et nous
la montre comme une joyeuse con-
sécration à quelque chose et à quel-
qu'un de plus grand que soi. Il sera
lu sur toute retendue du globe , pa r
tous ceux et celles qui, dans des
conditions morales et matérielles
bien diverses, ont compris la paro le
d 'Albert Schweizer : o f f r i r  sa vie , est
la plus haute philosophie.

F. M.

(1) Editions Labor et Fides, Genève.

B I B L I O G R A P H I E
L'horaire «Eclair »

La nouvelle édition de l'horaire «Eclair»
pour la saison d'hiver 1948-1949 vient de
sortir de presse. Cet Indicateur, qui d'an-
née en année s'affirme en Suisse romande,
doit son succès à la simplicité de sa con-
ception. En effet, U ne comporte qu'une
seule table d'orientation centrale, ce qui
permet de mettre en un clin d'œil le
doigt sur la ligne cherchée. Toujours
mieux présenté, aveo le souci constant
de rendre service au voyageur, toujours
plus complet, l'horaire € Eclair » contient
non seulement les lignes des chemins de
fer fédéraux et des compagnies privées de
Suisse romande au grand complet, mais
également toutes las courses d'autobus et
des compagnies de navigation. Enfin, l'In-
dication de nombreuses correspondances,
des tableaux détaUlés des prix des bil-
lets et des renseignements généraux , con-
tribuent au succès des seize éditions ré-
gionales de l'horaire « Eclair ».

gSjf£2j i _ Jctincs «poux, Jeunes pères,
£ . W&î assurez-vous sur la vie k I»

§ 1 §11 Caisse cantonale
W /'' d'assurance populaire
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20, œuvres de
Maurice Ravel. 10.10. émission radio-sco-
laire. 11 h., émission commune, travail-
lons en musique. 11.30, Genève vous parle.
12.15, rythmes de danse. 12.30, le rail, la
route, les ailes. 12.44, l'heure. 12.45, In-
form. 13 h., le médaillon de la semaine.
13.10, deux pages de Weber. 13.25, le pia-
niste Séverin Turel. 16.29. l'heure. 16.30,
de BeromUnster, émission commune. 17.30,
quelques pages de Verhaeren. 17.45, musi-
que Instrumentale ancienne. 18 h., au
rendez-vous des benjamins. 18.80, la fem-
me et les temps actuels. 18.50, reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.15, Inform. 19.25, la voix
du monde. 19.85, l'orchestre Boris Mersson.
19.45, le reportage à la demande. 20 h.,
dix minutes avec Yvonne Blanc et son
quintette. 20.10, questionnez, on vous ré-
pondra. 20.30, concert symphonique. 22.30,
Inform. 22.35, chronique des écrivains
suisses.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.08.
mélodies de Joh. Strauss. 11 h., de Sot-
tens, émission commune. 12.15, revue des
ténors. 12.40, chansons de l'opérette
« Hopsa ». 12.45, concert populaire. 13.80,
concerto pour piano et orchestre de A.
Katchaturlan. 14.20. rlvlsta ltallana. 16 h.,
petite sultte de concert. 16.30, musiquepeu connue de Chopin. 18 h„ quatuor deHaydn. 18.60. orchestre récréatif C. Du-mont. 19.50, marches historiques. 20.30,
chants suisses. 22.05. orchestre k cordes,
Tonl Leutwyler. 22.80. Offenbachlana.

Emissions radiophoniques

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la tête

lourde, pas d'appétit , pas d'entrain et
vous savez que depuis deux ou trois
jours, votre intestin se montre paresseux
et n'accomp lit plus sa tâche quotidienne.

C'est le moment, sans plus attendre,
de lui faire entendre raison et de met-
te bon ordre au bon fonctionnement de
votre organisme. Votre intestin libéré,
tous vos petits malaises, conséquence
de la constipation disparaîtront.

Prenez donc de la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO qui agit efficacement
sans la moindre brutalité, ne provoque
ni coliques, ni nausées. Vous serez
satisfait de son action et satisfait de
n'avoir été soumis à aucune répugnance,
la saveur de la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO plaît au palais le plus
délicat , les enfa nts l'acceptent avec
plaisir.

La Magnésie San Pellegrlno est en
vente dans toutes les pharmacies et
drogueries.

NORMALE
Le flacon Fr. 1.98
Le sachel (1 dose) . . . »  0.31

EFFERVESCENTE
Le flacon Fr. 2.60
La boîte (1 dose) . . . .  » 0-52

OICM No 10.574

l̂ ws

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Le charme de la Bohême.
Théâtre : 20 h. 30. Prêt k la bagarre.
Rex : 20 h. 30. Les yeux qui accusent.
Studio : 20 h. 30. Le clochard de la Smfl

Avenue.
Apollo : 15 h. ot 20 h. 30, Le crime dlvy.

CARNET DU JOUR



f NOTRE COLIS DE LINGE I
Voici un moyen pour aider vos amis et *W
parents dans les réglons sinistrées à re- l||j
médler à la pénurie de textiles la plus w
urgente. Le linge solide et de bonne 11
qualité • c'est ce qui manque le plus. 1

COLIS OE LINGERIE OE LIT 1
2 draps de lit, coton brut, lre qualité,
I taie d'oreiller, coton blanchi, I

Ire qualité, 60x80 cm. JUniquement pour l'Allemagne et l'Autriche M
Veuillez demander notre prix courant ÊÊ

Oeuvre suisse d'entr'aide ouvrière >ffil|i
kC 0GLIS SUISSE JB|

I

** ^k N'attendez pas la saison froide pour faire votre
_p^ approvisionnement de combustibles. Conflez-noua

jf lgÊfL vos commandes, qui seront exécutées au mieux
W&M des conditions actuelles.

W& L. GUENAT - Maillefer 19
_ ^T NETTOHATEL Tél. 5 25 17

Nouveau!
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1
La cigarette

Dushkind
(prononces t Deuchkaînd)

La Dushkind — ça,
c'est une cigarette !

20/ 90 cts
i

^̂ ¦¦̂ ^»™»̂ ii "̂*̂ - "̂^̂ ""̂ ^̂ ^̂ ^̂ M____ __ _̂_^______«___i

en noir ou en brun. _/ I l  AI j
même modèle avec il g B
une boucle . . . .  " "

Voir notre vitrine spéciale

I 

p lace du Marché

fyufTh Neuchâte,

MOTO
A vendre « Motosaco-

che » compétition, 500
TT., entièrement revisée.
peinture neuve, parfait
état de marche, prix in-
téressant. — Paire offres
sous chiffres D. O. 961
au bureau de la Feuille
d'avis.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et dé la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fe ra un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

De notre rayon
de mesure

POUR MESSIEURS
Complets cheviotte, pure laine
Exécution fabrique depuis Fr. 185.—
Exécution atelier depuis » 280.—
Complets draperie pure laine

peignée
Exécution fabrique depuis Fr. 205.—
Exécution atelier depuis » 300.—

POUR DAMES
Costumes tailleur depuis Fr. 175.—

Vêtements MOINE - Peseux

fT STJft
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MM J * Le secre t d'une
Jf f î Ï Ï  /  

% blanche lessive
Jr È _______ C'est le secret du Persil meilleur.
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m 1 JJHfïfllJ Réellement, Persil est meilleur ! Votre

r 1 >:iffi :̂i linge sera encore plus beau. — Vous voyez.

J lliil-jxjil nous avons de nouveau le vent en poupe.

PirsilAujourd 'hui p lus que jamais m U I II I I
ri -4 r ~.J,. ^ii : i^f,^^<: ;;.;-ij " - 3 -" . fft sJ f ft t "*  '' • ¦: il -.- fi ". , ¦¦ • • . ' :¦ - .. . .• .. .1 . , --

la bonne lessive

ss *mmmmm 6 X 48 ————— ____________

En cas d* doute, consultez votre montre.
Vous serez convaincu qu'aucune autre
machine è calculer n'égale la

(KlfiRCHAtiT
! car elle calcule plus rapidement, plus

sûrement, plus simplement et beaucoup

tesr^l ^J__,'_^™»^%. I Demandez 
une 

démons-

au représentant exclusif: |

G. AUER, Bienne
Rue Alex-Moser 34 Téléphone 2 5314

V J

AubaînSi
ortnfof
D.put» que la B.urre.ert
Uerb lei fa««rrét> oo
C4nMt toni<<la«fiQuxeptii
en vogvt»

Cénovis
I

BEV1TA
<Wi» en ritonflhas B

MEUBLE
AU BUCHERON

ECLUSES 20

vend
bon marché

A VENDRE
pour cause
de départ

mobilier complet (cham-
bre k coucher saUe &
manger, salon), noyer,
état de neuf ; poussette
et pousse-pousse « Wlsa-
Olorla»; une paire skia
hlckory pour homme (220
cm.); une paire de sou-
liers ski « Rominger » No
44 neufs; ainsi que divers
objets de ménage. S'adres-
ser: mercredi 6 octobre de
8 k 18 h., ft Colombier,
Battleux 2. 2me étage. —
Tél. 686 73. OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

j / * \  y\ Martin
fy€j  Luther

*̂"̂  -̂**** maître opticien
Maison fondée en 1852

Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 513 67

fiancés...
votre chambre k cou-

cher
votre salle & manger
votre studio

de chea

KggZgS?
vous donnera

toujours satisfaction

r ;—N
La maison

C. Buser
fils

AU CYGNE
Faubourg du Lac 1

NEUCHATEL j

AMEUBLEMENTS
LITERIE

est à votre dispo-
sition pour trans-
formations, répara-
tions, remise en
état de tous meu-
bles, stores, literie,

etc.
On cherche à domicile

Téléphone 5 26 46

V. J
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^ if PAUL W

BOU Al
Temple Neuf 20 T_.B216»

Modo» (omit, en «506

VÉLOS
la grande marque

« Tour de Suisse »
fournitures

d'accessoires
réparations,

GH. ZURETTI
TERTRE 8
Tél. 6 39 07

En 5 minutes
1 Photos
express

pour passeport ,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERL1

Sablons 57
Téléphone S IS 89

Concise 12.40 — Onnens 12.44 — Grandson 12.50 — Yverdon 12.55 — Concise 12.46
Ependea 13.04 — Essert-Pittet 13.08 — Chavornay 13.13 — Bavois 13.17 — Ependes 1
Eclépens 13.21 — Cossonay 13.30 — Vufflens-la-Ville 13.35 — Eclépens 13.21 _ Coss
Bussigny 13.41 — Renens 13.45 — Lausanne 13.51 — Genève 15.04 — Bussigny 13.41
Neuchâtel 12.02 — Serrières 12.07 — Auvernier 12.11 — Colombier 12.15 — Neuchâtel
Boudry 12.18 — Bevaix 12.23 — Saint-Aubin 12.28 — Vaumarcus 12.34 — Boudry 12.18
Eclépens 13.21 — Cossonay 13.30 — Vufflens-la-Ville 13.35 — Eclépens 13.21 _ Coss
Bussigny 13.41 — Renens U _ Grandsi
Neuchâtel 12.02 — Serrièr t 13.08 Ch
Boudry 12.18 — Bevaix 12 13.30 — Vuff]
Concise 12.40 — Onnens ¦ t 13 08 ChEpendes is 04 - Essert-P £) es milliers de personnes is.so _ vuffi
Eclépens 13.21 — Cossona r 45 — Lausani
Bussigny 13.41 — Renens ont Choisi l horaire 12.07 — Auva
Neuchâtel 12.02 — Serrièr 45 — Lausart.
Boudry 12.18 — Bevaix 12 L2.07 — Auva
Concise 12.40 — Onnens 

^̂ 
_ Saint-Aub

Ependes 13.04 — Essert-P 41 "3 • ̂  ̂ 14 — Grand»
Eclépens 13.21 — Cossont 3LJ 

^̂ 
3 

£1| 
"3 "3  ̂ — Saint-Aub:

Bussigny 13.41 — Renens 3^_3 M 3f M M M  14 — Grandsi
Neuchâtel 12.02 — Serrièr ______ /̂ ___ %__, ___ ___ t 13.08 — Ch
Boudry 12.18 — Bevaix 12 13.30 — Vuffl
Concise 12.40 — Onnens 45 — Lausani
Ependes 13.04 — Essert-P 12.07 — Auve»

I_SnDyS IS Zg_r *»* ««*'«' fsiVL-V^Neuchâtel 12.02 — Serrièr -l-S- «._;-!« _,.._. _._..• 45 ~ Lausani
Boudry 12.18 — Bevaix 12 Clfliï , PFCCiS, CCMP16S 12.07 — Auva
Concise 12.40 — Onnens ' . . .. x -f — Saint-Aub:

EESES: S» :K <* toile « consulter |4I3-o8G_!ncdh'
Bussigny 13.41 — Renens 13.30 — Vuffl
Neuchâtel 12.02 — Serrièr 45 — Lausani
Boudry 12.18 — Bevaix 12 L horaire *bclair>est en tente 12.07 — Auve
Concise 12.40 — Onnens . 7 /• — Saint-Aub
Ependes 13.04 — Essert-P. p artout QU prix de Un franc 14 — Grands.
Eclépens 13.21 — Cessons ., , 45 — Lausan
Bussigny 13.41 — Renens / exemp laire 12.07 — Auve
Neuchâtel 12.02 — Serrièr — Saint-Aub
Boudry 12.18 — Bevaix 12 14 — Granda
Concise 12.40 — Onnens . <o 

Boudry 1218
Ependes 13.04 — Essert-Pittet 13.08 — Chavornav 13.13 — Bavois 13.17 — Neuchâtel
Eclépens 13.21 — Cossonay 13.30 — Vufflens-la-Ville 13.35 — Eclépens 13.21 — Coss
Bussigny 13.41 — Renens 13.45 — Lausanne 13.51 — Genève 15.04 — Bussigny 13.41
Neuchâtel 12.02 — Serrières 12.07 — Auvernier 12.11 — Colombier 12.15 — Neuchâtel
Boudry 12.18 — Bevaix 12.23 — Saint-Aubin 12.28 — Vaumarcus 12.34 — Boudry 12.18
Concise 12.40 — Onnens 12.44 — Grandson 12.50 — Yverdon 12.55 — Concise 12.4(
Ependes 13.04 — Essert-Pittet 13.08 — Chavornay 13.13 — Bavois 13.17 — Ependes 1
Eclépens 13.21 — Cossonay 13.30 — Vufflens-la-Ville 13.35 — Eclépens 13.21 — Coss
Bussigny 13.41 — Renens 13.45 — Lausanne 13.51 — Genève 15.04 — Bussigny 13.41 •
Neuchâtel 12.02 — Serrières 12.07 — Auvernier 12.11 — Colombier 12.15 — Neuchâtel
Boudry 12.18 — Bevaix 12.23 — Saint-Aubin 12.28 — Vaumarcus 12.34 — Boudry 12.18
Concise 12.40 — Onnens 12.44 — Grandson 12.50 — Yverdon 12.55 — Concise 12.4(

Brevet mécanique
avec outillage

ft choix sur trois, à ven-
dre. Nécessaire minimum
9000 fr. — Oïfres écrites
sous chiffres P. 77G9 Yv.,
à PubUcltas. Yverdon.

f  On pain délicieux... ~\
I SCHULZ, boulanger 1
\^ CHAVANNES 16 J

!___^^5§C'̂ _̂__ i
lw_îwi___Jil
avec pneus ballons

dana toutes les teintes
Grand choix

Vente ft crédit
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Les mineurs français
poursuivent la grève

dans le calme
LILLE, 5 (A.F.P.). — Le calme con-

t inue à régner, mardi matin , sur toute
l'étendue du pays minier. On ne signale
nulle part d'incidents. Dn accord ayant
pu être conclu entre la direction des
houillères et les dirigeants de la
C.G.T.. un certain nombre de centrales
électriques se sont remises en action , ce
qui a permis la fourniture de courant.

Quant au gaz qui , des mines, ali-
mente les agglomérations de Lill e, Rou-
baix et Tourcoing, il n'est distribué
qu'avec une pression si faible qu'il est
devenu à peu près inutilisable.
Des cheminots de la Moselle

quittent le travail
PARIS, 5 (A.F.P.). — La Confédér a-

tion générale du travail a lancé, mar-
di matin, l'ordre de grève générale
dans tous les services -de la Société na-
tionale des chemins de fer français du
département de la Moselle. ¦•« . •

La grève a été suivie dans une pro-
portion de 10 %, notamment  par les ser-
vices do dépôt et do l'entretien. La cir-
culation des trains est normale. Seul
l'express de Paris a subi un léger re-
tard.

I>es chauffeurs de taxis
de Paris vont débrayer

PARIS, 5 (A.F.P.). — Les chauffeurs
de taxis affi l iés  au syndicat de la
C.G.T. ont décidé d'arrêter le travail
à partir do mercredi.

C'est à la suite d'une réunion qu 'ils
ont tenue à la fin de l'après-midi de
mardi que cette décision a été prise
par les chauffeurs de taxis, qui indi-
quent ne pas avoir de réponse do la
part du gouvernement aux revendica-
tions qu 'ils avaient formulées et se
déclarent mis dans l'impossibilité
d'exercer leur profession en raison des
charges excessives qni leur sont impo-
sées.

Discours de MM. Churchill et Eden en faveur
du renforcement de l'armée britannique
Des incidents p rovoqués p ar des communistes

CROYDON, 5 (Reuter) . — M. Winston
Churchill a prononcé un discours lors
de l'inauguration d'une escadre auxi-
liaire de l'armée de l'air, dont il est le
commandant d'honneur. Il a déclaré,
devant un auditoire de 3000 personnes,
qu 'il serait parfaitement possible en
cas de guerre d'arroser l'Angleterre mé-
ridionale do bombes volantes depuis
la « ligne du Rhin ».

Aujourd'hui, la frontière de l'Asie est
sur l'Elbe. Nous serions fous , a-t-U dit,
de nous laisser Influencer de façon quel-
conque par ce qui se passe devant nous
et par ce que nous entendons répéter cha-
que matin. Nous le serions encore plus
d'oublier de nouveau les leçons du passé
et de nous laisser enil rainer dams des con-
ditions encore plus mauvaises et beau-
coup moins excusables, à combattre k la
vie, ft la mort , pour défendre l'existence
de notro pays.

Pendant qu'il parlait , un incident se
produisit : des assistants arrachèrent
dos mains d'une jeune communiste les
tracts qu'elle s'apprêtait à distribuer.

Le discours de M. Eden
Pendant que M. Churchill parlait à

Croydon , M. Eden , ancien ministre des
affaires étrangères, en faisait autant
au cours d'une manifestation organisée
à Londres et que des manifestants ten-
tèrent de troubler en criant : Paix,
paix, paix ».

L'orateur appuya la campagne du
gouvernement en faveur de la constitu-
tion d'une armée de réserve. Il dut s'in-
terrompre pendant que les manifestants
lançaient des tracts sur la foule et que
la police déchirait un grand panneau
transparent portant ces mots : « Pas de
guerre pour les dollars américains ».

Puis il déclara , vivement applaudi :
Il ne s'agit pas d'une question au sujet

de laquelle les comrauinlsbes ont un droit
quelconque d'être entendus. En 1940, alors
que nous étions seuils pour nous battre,
les communistes ne nous prêtèrent au-
cune aide. SI notre pays avait alors suc-
combé, où le monde serait-il maintenant ?
où le communisme seralt-11 ?

L'U.R.S.S. ne quittera
pas le Conseil de sécurité

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PALAIS DE CHAILLOT, 5 (A.F.P.).
— « Noue ne quitterons pas les Na-
tions Unies », a déclaré à la sortie de
la séance M. Vichinsky, répondant à
une question d'un journaliste.

Il a cependant ajouté : « Nous n 'as-
sisterons pas aux séances du Conseil
de sécurité qui tra iteront de l'affai-
re berlinoise ».

Où il est question
de médiation

PALAIS DE CHAILLOT. 5 (A.F.P.).
— Le débat n 'est pas assez avancé,
estime-t-on dans les milieux proches
des délégations intéressées, pour en-
visager une médiation entre les Occi-
dentaux et l'U.R.S.S. dans l'affaire de
Berlin.

Dans les mêmes milieux, on garde la
plus extrême réserve sur les bruits re-
latifs à des négociations qui seraient
en cours dans la coulisse en vue d'ame-
ner la désignation d 'un médiateur en
la personne do M. Trygve Lie ou de
M. Evatt.

Une assemblée plénière
aura lieu vendredi

PALAIS DE CHAILLOT, 6 (A.F.P.).
— Les Nations Unies se réuniront on
assemblée plénière vendredi matin et
vendred i après-midi , annonce-t-on of-
ficiellement mardi.

L'ordre du jour de cette double séan-
ce comporte entre autres les élections
pour les trois sièges vacants à partir
du 1er janvier prochain de membres
non permanents du Conseil de sécurité,
ainsi que l'élection de six membres au
conseil économique et social.

M. Marshall rappelé
à Washington

WASHINGTON . 6 (Reuter). — Le
président Truman a rappelé à Wash-
ington le secrétaire «l'Etat Marshal l
pour examiner avec lui la situation
internationale.

Le communiqué de la Maison-Blanche
précise que le rappel de M. Marshall
n'est pas dû à une crise spéciale quel-
conque. Il a pour but de permettre
au secrétaire d'Etat do discuter avec
le président Truman des événements
survenus à l'assemblée générale des
Nations Unies.

Un rapport de M. Truman
sur l'aide à la Grèce

et à la Turquie
WASHINGTON. 6 (A.F.P.) . — «Le

succès évident du programme d'assis-
tance à la Grèce et à la Turquie, en
permettant au peuple grec de faire face
aux crises militaires et économiques
qui le menaçaient et en soutenant la
volonté dé la Turquie de rester indé-
pendante en face des pressions exté-
rieures, a constitué un apport remar-
quable à la stabilisation d'une des zo-
nes stratégiques du monde dans l'inté-
rêt de la paix générale », déclare le
président Truman dans la lettre par
laquelle il a présenté mardi au Congrès
le programme d'aide à ces deux pays.

La partie la plus importante du rap-
port est consacrée au programme d'aide
à la Grèce, dont le but . déclare le pré-
sident Truman , « qui fut de soutenir le
droit d' un peuple libre à avoir un gou-
vernement de son choix et d'établir des
bases solides pour une reconstruction
économique a été atteint en dépit de
l'intensification de la campagne de
violence, de sabotage et de calomnie
de la part des communistes ».

Lo rapport indique ensuite que les
Etats-Unis ont livré à la Grèce du ma.
tôriel do guerre pour uno valeur de
159 millions de dollars pour l'année
fiscale se terminant le 30 juin 1948.
Pour la même période, l'aide militaire
à la Turquie s est élevée à 75 millions
250 mille dollars, portant principale-
ment snr du matériel d'aviation.

Le professeur Piccard
modifie son itinéraire

A BORD DU i SCALDIS ». 5 (Reuter) .
— Le correspondant de l'agence Belga,
qui participe à l'expédition du profes.
seur Piccard, rapporte que le savant et
ses collaborateurs, qui se trouvent
maintenant  dans le port de Dakar , ont
décidé de no pas poursuivre leur voya-
ge vers lo golfe de Guinée, à la suite
des sondages opérés par un navire de
guerre français.

Des sondages vont être entrepris in-
cessamment au large des îles du cap
Vert.

Quant aux essais de plongée, qui se-
ront effectués par des membres de
l'équipage du navire de guerre et du
groupe qui accompagne le professeur,
ils le seront plus tard dans le golfe de
Guinée.

Un démenti américain
à propos de la France

PARIS, 6 (A.F.P.). — L'ambassade
des Etats-Unis à Paris a été autorisée
par M. Marshall , secrétaire d'Etat, à
démentir catégoriquement les informa-
tions publiées par des journau x pari-
siens et selon lesquelles le gouverne-
ment américain aurait averti le gouver.
nement français qu'il devait procéder
sans délai à de nouvelles élections et
prendre certaines mesures précises s'il
désirait voir se poursuivre l'aide ap-
portée à la France par les Etats-Unis.

Ces informations, ajoute-t-elle , ne re-
posent sur aucun fait. Ni le secrétaire
d'Eta t Marshall , ni aucune autre per-
sonnalité américaine appartenant au
gouvernement n 'ont entrepris de dé-
marches dans ce sens, notamment au-
près du gouvernement français, contrai-
rement à certaines affirmations.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le ministre des affai-

res étrangères de Grande-Bretagne. M.
Bevin. et le premier ministre du Ca-
nada, M. Mackensie King ont quitté
Pari s pour Londres.

M. Henri Vergnolle. ancien président
dn consei l municipal de Paris, a dé-
missionné du parti socialiste.

Un caissier parisien qui transportait
deux millons de francs franças a été
assailli par des inconnus qui se sont
enfuis en emportant l'argent.

Hier s'est ouvert à Paris le procès
du « mouvement social révolutionnai-
re», qui fut sous l'occupation f la re-
constitution dn « comité social d'action
révolutionnaire » (C.S.A.R.).

L'ancien ambassadeur de France en
Turquie. Gaston Bergery. a été ren-
voyé pour intelligence avec l'ennemi
devant la cour de Justice de Paris.
L'acte d'accusation lui reproche des
relations avec von Papen , son entre-
vue avec Gœring. les rapports qu'il
ardessa d'Ankara à Vichy, des déna-
turalisations de citoyens français rési-
dant cn Turquie et ralliés à de Gaul-
le.

En BELGIQUE, (a commission de
Justice des affaires intérieures du Sé-
nat a repoussé un projet de loi qui
devait soumettre à un référendum la
question de savoir si le roi Léopold
»Si3SS6i3!i**5iS*5_»*ï*îî5ïS«0S!**5*«>îî0»SS5î5«

pourrai t rentrer d'exil et remonter sur
le trône.

Au PEROU, le bilan de la révolte
du Oallao se solde par une centaine
de morts, trois cents blessés et mille
deux cents arrestations.

Aux ETATS-UNIS. le président de
la commission des forces armées du
Sénat est d'avis que les Etats-Unis
doivent donner un appui d'ordre mili-
taire aux pays de l'Europe de l'ouest.

« L'ALLEMAGNE occidentale est
actuellement capable de subvenir à
elle seule à 65 % de ses besoins alimen-
taires», a déclaré M. Hermann Puen-
der. président du comité exécutif bi-
zonal.

Un ouragan s'est abattu mardi à
l'aube sur LA HAVANE. On compte
plusieurs centaines de blessés. Le vent
a atteint nne vitesse de 205 km . à
l'heure.

En ANGLETERRE, les chefs des
états-major s généraux des cinq Etats
de l'Union occidentale ont tenu une
séance mardi matin au ministère de la
guerre, à Londres, sous la présidence
du maréchal de l'air Tedder.

En ITALIE, le « Corriere Lombar-
de» annonce la découverte d'une vas-
te organisation de contrebandiers spé-
cialisés dans le trafic de cigarettes
américaines, dans lequel sont impli-
qués des ressorti ssants italiens et suis-
ses. Les cigarettes étaient transportées
do Suisse en Italie par chemin de fer,
dans des vagons de marchandises ré-

. gunèremen* fermés. La contrebande
'de cigarettes, effectués de 1947 à au-
jourd'hui, est évaluée à plusieurs ton-
nes.

Un /violent typhon vient de ravager
les iles OKINAWA, au sud du Japon,
causant pour plus de dix millions de
dollars de dégâts. Les communications
avec Okinawa. actuellement la prin-
cipale base aérienne américaine du Pa-
cifique. ont été rétablies mardi après
36 heures d'isolement.
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La discussion s'éternise
sur le contrôle atomique

LES TRA VAUX DES COMMISSIONS DE L 'O.N. U.

PALAIS DE CHAILLOT. 5 (A.F.P.).
— La commission politique de l'O.N.U.,
a repris mardi matin le débat sur le
rapport de la commission de l'éner-
gie atomique.

Tout d'abord le général Mac Naugh-
ton , délégué du Canada se joint au re-
présentant des Etats-Unis pour de-
mander des éoïadreisfements eur la
proposition de M. Vichinsky .

S'il ne s'agit que de rédiger deux con-
ventions simultanées au lieu d'une, la dlf-
flculté peut être facilement résolue. Mais,
ajoute-t-ll , la proposition de M. Vichin-
sky slgnlfle-t-elle qu'il accepte comme
base de ces conventions les travaux de la
commission atomique ? Sinon, 11 semble
Inutile de recommencer notre tâche sans
espoir de la mener à bien.

M. démentis, ministre tchécoslova-
que des affaires étrangères, prend
alors la parole. Il déclare que les
stoc_s>d'armes atomiques ont été uti-
lisés dans la guerre « perlée » et que,
selon le plan de la majorité, les sour-
ces d'énergie seraient manipulées par
un organisme obéissant aux puissan-
ces capitalistes.

Une proposition australienne
Après M. Clementis. le colonel

Hodgson . délégué de l'Australie, par-
le à son tour. Il souscrit au plan de
la majorité qui seul, dit-il . fournit des
garanties techniques efficaces, alors
que celles-ci manquent au plan sovié-
tique.

Le délégué australien appuie la créa-
tion d'un comité de travail , qui ferait
un rapport à la commission politique
sur la question atomique. En outre ,
il se réserve de présenter une motion
par laquelle l'assemblée recommande-
rait à ia commission atomique de pour-
suivre ses travaux pour résoudre les
divergences de principe sur le contrô-
le atomique, d'élaborer un plan admi-
nistratif pour le fonctionnement de
l'organisme de contrôle, de préparer
un projet de convention sur l'utilisa-
tion pacifique de l'énergie nucléaire
et de faire un rapport à l'assemblée
générale.

La voix soviétique
M. Kysselev. délégué de la Biélo-

russie, soutient que le plan de contrô-
le vise à conserver aux Etats-Unis le
monopole de la bombe.

Il se réfère à des théories du géné-
ral Spaatz. ancien chef d'état-major
américain de l'air , favorables , dit-il ,
à la « guerre-éclair » contre l'U.R.S.
S. « Je n 'évoquerai pas ici le sort de
toutes les campagnes militaires de
l'histoire contre la Russie », déclare
M. Kysselev. Il appuie la proposition
de M. Vichinsky. « empreinte d'une
ferme volonté de paix ». de conclure.
de signer et de mettre en vigueu r si-
multanément une convention pour l'in-
terdiction de la bombe, et une autre
pour le contrôle de l'énergie nucléai-
re.

La « bombe voyante »
Une arme magique

ELGIN FIELD (Floride). 6 (Reuter) .
— Des experts de la station d'essais
de l'aviation militaire américaine à
Elgin Field ont annoncé mard i que les
Etats-Unis disposent d'une « bombe
voyante ». Cette arme « magique » peut
être dirigée contre des bateaux, des usi-
nes, des raffineries de pétrole et d'au-
tres objectifs générateurs de chaleur.
Des essais sont faits actuellement avec
ce nouvel engin. Des techniciens décla-
rent que cette bombe est attirée par
tout objet répandant plus de chaleur
que ce qui est placé à proximité immé.
diate. La partie antérieure de la
bombe comprend un « œil » actionné
au moyen d'électrons et muni d'un dis-
positif qui permet de diriger la bombe
lors de la chute de l'engin.

Un observateur tenant une cigarett e
allumée a pu constater que l'oeil de la
bombe suivait les mouvements de la ci-
garette. En même temps le dispositif
de direction entrait en action. Les ex-
perts aff i rment  qu 'il faudra encore
travailler afin de rendre l'engin plus
sensible. Us ajoutent qu 'un essai a été

lassez concluant. La bombe devait tom-
ber sur un bateau situé à proximité
immédiate des côtes. On espérait que le
pont du bateau, chauffé par le soleil,
attirerait la bombe. Or , celle-ci est
tombée sur le sable des côtes, près du
navire. Les observateurs ont permis
d'établir que la température du sable
était bien plus élevée que celle du
non t.

Un blâme aux architectes
russes

MOSCOU, 4 (A.T.S.). — La « Prav-
da » publie un articl e de M. Vlassov,
membre de l'académie soviétique d'ar-
chitecture, dans lequel il prend posi-
tion à l'égard des récents « déraille-
ments » qui se sont produits dans le do-
maine de l'architecture soviétique.

L'auteur déclare que ces faits ne sont
pas simplement du domaine de la mu-
sique et de la littérature, mais aussi
des beaux-arts, tout particulièrement
de l'architecture. Ce qu 'il faut, c'est
s'écarter résolument de l'idéologie pa-
resseuse et 'réactionnaire de l'occident
bourgeois, dont on peut voir les rava-
ges dans de nombreux proj ets (!)

Sous quelles conditions
Franco céderait des bases

aux Alliés
LONDRES. 5. — Comme on sait , le

sénateur Gurney. président du comité
du Sénat américain pour les forces ar-
mées, s'est rendu récemment en Espa-
gne pour y discuter de la cession éven-
tuelle de bases militaires.

Selon le « Daily Mail ». le général
Franco aurait exposé sa volonté de
coopérer avec les Etats-Unis aux con-
ditions suivantes :

1. Admission de l'Espagne à l'O.N.U.;
2. Admission de l'Espagne au plan

Marshall ;
3. Envoi d'ambassadeurs des puissan-

ces occidentales à Madrid.
Les experts militaires du sénateur

Gurney discuteraient avec le chef de
l'état-major espagnol, le général Vigan,
les besoins espagnols pour le réarme-
ment. L'Espagne n'aurait pas d'équipe-
ment militaire moderne et il serait dou-
teux que les troupes du général Franco
puissent retenir plus de quinze jours
un ennemi motorisé anx Pyrénées.

De New-York, le « Daily Mail » ap-
prend que le département d'Etat désire
savoir si l'Espagne est disposée à céd^r
des positions dans les ports de Cadix,
Carthagène. Valence et Huelva. et à
permettre aux Américains de faire des
terra ins d'atterrissage en Catalogne et
en Aragon. Les Américains viseraient
aussi des concessions sur une des îles
Baléares.

La participation du Portugal
On exprime-aussi l'espoir que le Por-

tugal mettrait à la disposition des Oc-
cidentaux des ports en cas de guerre.

Le collaborateur militaire du journal
conservateur « Daily Telegraph » croît
que la visite du général Rodriguez,
chef de l'état-majo r portugais, est en
relation avec les discussions qu'a eues,
à Lisbonne et à Madrid , le sénateur
Gurney. « Les chefs pour la défense,
anglais et américains sont d'avis, de-
puis longtemps, dit le journal , que la
presqu'île ibérique joue un rôle de tou-
te importance pour la défense de
l'Union européenne.

Les relations entre la Grande-Breta-
gne et l'Espagne se sont améliorées ces
derniers temps et on peut supposer que
ies chefs des états-major s coordonne-
ront leurs plans avec ceux du Conseil
de défense de l'Union.
IM_K>_»_»__e*g*_t_K8«_B0S_>99»S**_>eS9*499*«.

La récolte de raisin de table
bat son plein

Cent mille kilos ont déjà
été vendus

ZURICH, 5. — L'Office de propagande
pour les produits de l'agriculture suisse
communique :

Voici une semaine, les premiers va-
gons do chemin de fer aveo plateaux à
raisins ont été chargés dans le Valais.
Quelques jours plus tard , c'était le
tour des expéditions du canton de Vaud
et vers la fin de la semaine commen-
cèrent les livraisons provenant du can-
ton de Neuchâtel. Maintenant , la ré-
colte du raisin do table débute dans la
région du lac dc Bienne et du Mont-
Vully. Cette première semaine de ven-
dange, pas moins do 1000 tonnes de rai-
sins ont été expédiées des vignobles
vers les centres de consommation . Les
expéditions journalières comptent
d'ores et déjà plus de 100,000 kilos.
Alors qu 'an début de la vendange, la
qualité laissait quelque peu à désirer ,
cette dernière s'est fort améliorée du
fait de la clémence du temps.

Dans les grandes villes comme Zurich ,
l'écoulement des raisins est favorisé
par l 'installation de bancs sur les pla-
ces publiques et dans les artères fré-
quentées. Si le temps le permet , la
compagne en faveur de l'écoulement du
raisin se prolongera encore pendant
10 ou 15 jours.

Au Conseil des Etats
BERNE , 5. — Dans pa séance de mar-

di , le Conseil des Etats autorise le
Conseil fédéral à ratifier la convention
internationale pour la lutte contre le
faux-monnayage. Il approuve aussi à
l'unanimité le crédit d'environ 3 mil-
lions de francs demandé pour le ver-
sement d'allocations de vie chère aux
retraités de la S.U.V.A.L. et du serv ice
du travail.

Au cours de la séance, les parlemen-
taires anglais en séjou r en Suisse ont
été salués par M. Iten , président du
conseil.

La villa du général cam-
briolée. — LAUSANNE. 5. Jeudi
dernier , vers 19 heures, alors que le
général Guisan et Madame étaient en
train de dîner , un ou des cambrioleurs
— qui semblaient au courant des habi-
tudes de la maison — se sont introduits
dans la villa du général, à Chamblan-
des près Lausanne, et ont réussi à voler
trois chronographes en or gravés.

Us sont ensuite montés dans ies cham-
bres de bonnes où ils ont dérobé divers
objets (porte-monnaies, plaques de cho-
colat), sans grande valeur , semble-t-il.

Le roi de Siam blessé «laus
un accident d'auto. — LAUSAN-
NE, 5. Lundi soir , la police -procédait
à un contrôle de circulation sur la
route de Morges à Préverenges lors-
qu'un camion ayant dû freiner, une
voiture qui suivait est venue se jeter
contre son arrière. Elle était pilotée
par le roi de Siam, qui avait à côté
de lui son beau-frère.

Le souverain , blessé, a dû être trans-
porté à l'infirmerie de Morges en am-
bulance. Le souverain n'est paR en dan-
ger et ne souffre d'aucune fracture.
Son beau-frère, est par contre dans un
état plus grave.

Mort du violoniste Georges
Kulenkampff. — LUCERNE, 5. A
l'hôpital cantonal de Schaffhouse vient
de s'éteindre à l'âge de 50 ans, Georges
Kulenkampff , un des violonistes les
plus connus d'Europe et professeur au
Conservatoire de Lucerne. La semaine
dernière, il avait encore dirigé nn con-
cert à Winterthour, puis avait été frap-
pé de la paralysie infantile qui l'em-
porta en quelques jours.

* L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration suisse de la Mission intérieure et
des activités sociales des églises évangé-
llques qui s'est réunie k Saint-Gall a
voté une résolution exprimant son pro-
fond regret quant à la campagne pour
diminuer le prix du vin blanc et les opé-
rations de coupage de vins ; elle réclame
que la réforme des finances fédérales
comprenne une forte Imposition des bols-
sons alcooliques.
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Lancement d'un paquebot
en Grande-Bretagne

LONDRES. 5 (A.F.P.). — Le plus gros
paquebot construit en Grande-Breta-
gne depuis le début de cette année a
été lancé mardi à Barrow-in-Funness
(Lancashire). ,

Il s'agit de l'« Himalaya ». jaugeant
31,000 tonnes, command o aux chantiers
Vickers et Armstrong par la compa-
gnie « Peninsular and Oriental Steam
Navigation ».

Aménagé selon les principes les plus
récents de la technique et du confort ,
3'« Himalaya » pourra transporter 770
passagers de lre classe et 390 passagers
de la classe « touristes ». son équipage
comprendra 620 personnes.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 4 oct. 5 oct.

Banque nationale .. 645.— d €45.— d
Crédit tonc. neuchât 640.- d 640.— d
La Neuchâteloise aa g 600.— 595.— d
Câbles élect Cortaillod 4750.— 4700.- d
Ed Dubled & CU .. 710.- 705.— d
Ciment Portland .... 960.— o 960.— o
Tramways, Neuchfttel 460.— d 460.— d
Buchard Holding B A 240.— o 240.— o
Etablissem Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle viticole Cortaillod 60.— o 60.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 % 1932 99.50 d 99.60 d
Etat Neuchftt iy ,  193B 100.— d 100 — d
Etat Neuchât 8% 1942 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchftt 3% 1937 99.- d 99.- d
Ville Neuchât 8*4 1941 101.— d 101.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch.8^% 1946 97.— d 97.— d
Klaus 814'4 1946 100.- d 100.- d
Et. Perrenoud i% 1937 100.— d 100.— d
Buchard 8y,% . 1941 100.- d 100.— d
Cle viticole Cortaillod — .— 35— d
Taux d'escompte Banque nationale l Vi •/•

Bourse de Neuchâtel

(jDULuauunc _ UVL. _ ¦ utwuic
9% OF.F dlfl 190- 102.60%d 102.60%
S% O F.P. .... 1938 95.50%d 95.45%
%%% Émp féd 1941 101.65% 101.75%
BV/. Emp. féd 1946 97.35% 97.25%

ACTIONS
Dnlon Banques suisses 767.— 768 —
Crédit suisse 708.— 708.—
Société banque suisse 682.— 682.—
Motor Columbus 8. A 527.— 528.—
Aluminium Neuhausen 2115.— 2140.—
Nestlé 1244.— 1244.-
Bulzei 1460.— 1460.-
HUp am de electrlc 380.— 380.—
Boval Dutch 227.— 228.—

Billets de banque étrangers
Cours du 5 octobre 1948

Aclieij .ni vendeur
Francs "français .... — .80 — .90
Dollars 3.85 3.95
Livres sterling 10.30 10.45
Francs belges 7.65 7.80
Florins hollandais .. 74.50 80.—
Lires —.60 —.67

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Observatoire de Neuchâtel. — 5 octobre.
Température : Moyenne : 10,5 ; min. : 9,4;
max. : 11,6. Baromètre : Moyenne : 721,3.
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-
ce : modéré k fort. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac, du 4. octobre, à 7 h. : 429.77
Niveau du lac du 5 octobre à 7 h. : 429 ,74

Prévisions du temps. — Plateau et Ju-
ra couverts par brouillard élevé dont la
surface supérleuere, située entre 2000 et
1200 m. s'abaisse progressivement. Au-
dessus et dans les Alpes, diminution de
la nébulosité. Au cours de la Journée
belle éclalrclo. Bise modérée, ensuite
vent d'est.

Observations météorologiques

f flPOLlO ">
Aujourd'hui à 15 h. : matinée à prix
réduits, et à 20 h. 30 : DERNIÈRES

LE CRIME D IVY
Un film de grande classe

• PARLÉ FRANÇAIS •
DÈS DEMAIN :
Le film le plus attendu de l'année

A M B R E
en technicolor

aveo LINDA DARNELL
lia location est ouverte

V. Tél. 521 12 ê

Une conférence
sur le général Leclerc

En 1943 et 1946, le général Leolero ait-
telnt la Méditerranée, libère Tunis, pute
Paria et Strasbourg ; 11 traverse l'Allema-
gne et s'empare de Bercotesgaden ; 11
plante le drapea/u français dans toutes les
vilks de Cochinchine, du Cambodge, d'An-
nam et du Laos ; 11 occupe le Tonkln.

En 1947, général d'armée, 11 meurt à 45
ans pleuré par tout un peuple.

Insouciant de sa propagande person-
nelle, 11 n'était guère connu que de ceux
avec qui 11 avait combattu. Un de ses an-
ciens officiers fera vendredi soir, à la
Salle des conférences un exposé doublé
de deux films sur la « Présence de Le-
clerc ».

« Y avez-vous pensé ? »
... A remplir et à mettre à la poste le

chèque vert de la XXVIIme Journée de
de la faim du Mouvement de la Jeunesse
suisse romande, ce bulletin que vous avez
trouvé dans votre boite aux lettres, la se-
maine passée. Si vous ne l'avez pas en-
core fait , ne tardez plus. Votre geste per-
mettra au M.J.S.R. de poursuivre avec
succès sa mission : venir en aide k l'en-
fance malheureuse de chez nous.

Communiqués ....

I TO US...
Ui EXIGENT

@ LE

lïTITTmîWrTHn

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-

veille-matin. 7.15, inform. 7.20, premiers
propos et concert matinal. 11 h., de Bero-
mtlnster, émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.30, avec
Offenbach. 12.44, l'heure. 12.45, Inform.
12.55, du film k l'opéra. 13.30, concerto en
la mineur de Schumann. 16.29, l'heure.
16.30, de Beromunster, émission commune.
17.30, les nouveautés de la danse et de la
chanson. 17.50, danses pour piano. 18.10,
la quinzaine littéraire; 18.30, concerts
sous d'autres deux. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15, Inform. 19.20, le miroir du
temps. 19.45, l'orchestre Wllly Sansky.
20 h., le feuilleton, une poignée de cen-
dre. 20.36, entrée libre ! 21.35, concert par
l'orchestre de chambre du studio; 22.20,
Pretlntailles, de H. Stlerlln-Vallop. 22.30,
Inform. 22.35, parce' qu'on en parle.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05.
concert populaire; 11 h., émission com-
mune, trésors musicaux. 12.15, grands vio-
lonistes. 12.40, musique légère. 13 h., Le
Trouvère, opéra en 4 actes, de Verdi.
13.30, enlgma-variatlons d'Elgar. 14.15,
musique de films. 16 h., concerto en la
majeur pour piano et orchestre de Mozart.
16.30, émission commune, musique légère.
17.10, Hazy Osterwald et ses solistes. 18 h.,
orchestre Radlosa. 18.30. l'A.B.C, musical.
19 h., sonate en ut majeur de Beethoven.
20 h„ orchestre récréatif, C. Dumont.
21.40, cycle de chants. 32.05. musique sud-
américaine.

Emissions radiophoniques

Les sp orts
FOOTBALL

Au F. C. Granges
L'entraîneur hongrois du F.-C. Gran-

ges. Julius Reiner. étant retourné dans
son paye, le comité du F.-C. Granges
a engagé Joseph Artimovic.

CYCLISME

Le Belge Deporteer
a-t-il été écrasé

au Tour de Suisse
par une auto ?

La famille du regretté coureur cyclis-
te belge Richard Depoorter qui a trou-
vé la mort lors du dernier Tour de
Suisse avai t demandé une autopsie.

Avec l'agrément des autorités, le
corps a été exhumé ct examiné par
deux médecins lesquels ont déposé des
conclusions extrêmement précises : De-
poorter n'a pas succombé des suites
d'une fracture du crâne mais de frac-
tures des deux jambes ct de l'écrase-
ment de la cage thoracique qni a pro-
voqué les fractures de 18 côtes.

A l'époque. la police uranaise avait
conclu à la mort consécutive à une
fracture du crâne.

An vu du rapport des médecins, la
thèse de l'écrasement par une voiture
automobile peut être soutenue et il est
certain que la famille de l'infortuné
coureur va déposer une plainte contre
inconnu.

YOUNG SPRINTERS H. G.
Section glace

Assemblée générale
ce soir à 20 h. 15

à Beau-Rivage
Inscription des nouveaux membres
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En gros : E. A. D. PAUL, 15 Rue du Midi , Lausanne. BBBB
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EE__3fii_| de renseignements utiles, voilà ce que —SB
==¦« vous offre le SILLON ROMAND. 51 fflj

fi spécialistes , ingénieurs, agronomes, vé- ja
m̂Ë?A térina

ir
eSj chimistes, avocats, arbori - .... ffi

=3tE____ culteurs» jardiniers, apiculteurs et avi- M
-JSLMB— culteurs patentés, professeurs d'écoles — m

y d'agriculture, spécialistes en.zootechnie, _ ||J
==: etc., collaborent activement à sa rédac- . ••" Egl¦ tion et répondent à vos questions. Hl
: . Pour connaître , produire, vendre ou —st *
¦ acheter de la façon la plus intéressante = m̂

I J 1 L. A K lSa i x JL.S _____ _ _ _ iilLiV i,_mm Rffi

Z=. BUTiTiKITM D'ABONNEMENT Îfir
•—~ k découper et k envoyer à l'administration ImPdu «Sillon Romand», Valenti n 4. Lausanne. §jg

—— Le soussigné désire s'abonner au « Sillon — Hj'— Romand » pour une période de 1 an = Fr. PH "

VOITURES
A LOUER

Tel 6 35 27

SALLE DES CONFÉRENCES g
té/ m Vendredi 8 octobre , à 20 h. 30 fjj

_V __ WÊ Sous Ies aU£Plces de la colonie française de Neuchâtel M

î/d| CONFÉRENCE 1
BTfJfi Par Jean Leroy-Thlebaut, de la 2me Division Blindée -I

K3 Présence de Leclerc
K  ̂

LE VRAI VISAGE 
DU 

GÉNÉRAL

__ f U Avec les films de l'épopée Leclerc ;
tk l kŵ c Caravane blindée », <Du Tchad à Berchtesgaden »

P  ̂ PRIX DES PLACES : Fr. 2.85 et 3.40 (Impôt compris)
Location c AU M EN EST BEL» Tél. 514 29

H n'y a pas de femmes laides,
il n'y a que des femmes qui s'ignorent

LULi Jl/, esthéticienne
10, RUE POURTALÈS, 2me ÉTAGE
NEUCHATEL — Tél. 5 38 10

vous permettra d'acquérir, par des soins
judicieux et des produits de première
qualité, la possibilité de vous affirmer.

Sa devise : TOUJOURS MIEUX,
I POUR MÉRITER VOTRE CONFIANCE

Tf-cJl &Uit ÊCtMAst >v

Sansilla Hausmann, Fr. 2.34 et 3.64, Imp.c

Pour tailleurs et tailleuses
Le 11 octobre débutera à Neuchâtel un

Cours du soir
de coupe pour vêtements de dames.

(Système Auer, Lucerne.)

FIN DU DIPLOME
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser
à Basile JÂGER, tailleur, Fleurier, tél. 9 14 66.

ty é/tay &MZ

gfl APLANISSAGE p!
S DE CASSEROLES S
!¦ A FONDS ÉPAIS I

1 MANCHES a ANSES ¦

FffiU syuîccaJcstZ ' r"̂ 1

Dépôt pour Neuch&tel
F. GIRARD

« LE RÊVE »
B.TJE DU BASSIN

W. HURNI
CORCELLES

Grand-Rue 52
Tél. 618 68
tailleur

Dames et Messieurs
Vêtements
sur mesure

Transformations
Prix modérés

of oaétë
/5Coqiéiaf irëde@\
lonsommaf iow
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VIN BLANC
DU PAYS
1.55 le litre
(verre k rendre)

Impôt de 4 V. compris,
moins ristourne annuelle

Oe vin provient d'excel-
lents crus, notamment de
c Fendant » et nous le
recommandons en toute

confiance.

MAURICE FAVRE
AVOCAT

ouvre son étude
dès le 11 octobre 1948

A LA C H A U X - D E - F O N D S
Léopold-Robert 136

Téléphone (039) 2 34 91

Canadiennes
belle eonpe ra-

I élan , doublée*
I mouton P

( ifuWU>*
1 _ /̂«Ut ">« l'MOMfAiîl, g%P*̂  «ItfHONI »»«*^>).
^N t U C H  A t  ll-T

Pour quand
Vheurèux événement ?

C'est une question que se pose
tout le peuple anglais pour la
princesse Elizabeth. Mais c'est
aussi celle qui préoccupe les
participants du

GRAND CONCOURS que

ÇuïieuK
organise dès cette semaine

____y B l i Mi_

I GROSSESSE
K Ceintures
M «pédalos
lfl dans tous genres
I avae san- oc iç
1 gle dep. £3-43

H Ceinture «Salu»
g 6% S.K. N. J.

AVIS AUX PARENTS
Pour vos enfants : le-

çons particulières :
srrammaire, orthogra-
phe, dictées littéraires.

Pour adultes : leçons
de français.
Téléphone 5 19 62

Pommes de terre
du Val-de-Ruz

à vendre, c Blntjes » et
«Industries», aux prix du
jour. S'adresser à Roger
Jeanneret Montmollin

ARTICLES
DE FOIRE
très intéressants

Tél. (038) 618 73

Mon mobilier
Je l'achèterai ches

**tj*̂ ttMtswmmmsmmJMss\*sssss*sssss t̂̂ »̂ r***~—**mmmt* ^̂ m t̂M».

7°/o
k qui prêterait sur ex-
ploitation agricole de
grand rendement. Bonne
garantie hypothécaire. —
Adresser offres sous chif-
fres A. S. 903 au bureau
de la Feuille d'avis.

LOCATION
DE VOITURES

Prix spéciaux
à la semaine ou

au mois

Tél. 5 23 13

Beau choix
de cartes de visite
an burean dn tournai

Pewonine de toute con-
fiance cherche à emprun-
ter la somme de

Fr. 2000.-
«n vue d'augmenter le
rendement d'une P»*AV
exploitation Intéressante.
Conditions à discuter. —
Ecrire sous chiffres X. B.
994 au bureau de la
Peuille d'avis.

Besoin d'argent!..
rapidement

100 francs
et plus par semaine sui-
vant temps disponible par
nouvelle ' profession chez
sol Battre pour notice
explicative GRATIS k
MOB-FINAXA s. à r. 1.,
Sàirs Bl , Neuchâtel 84.

__HI jfl-_Kv / - ^_"* 1 V
BBSRsMlHr /* :_X / B
¦ 'Ŝ '—î^—l^ Nfc:l-:y::-?x>;:-:':/ _¦

S_B contre les furoncles ,
SjBS les abcès , le panaris ,
SB! les angines , les érup-
BJHl lions du visage et

|3 pour purifier le sang
F *JH Dans les pharmacies

STS_ DIVAH-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 808 fr.. ches

WçfAigE?
Facilités de paiement sur

demande

SUPERBE
OCCASION

A vendre un

BOILER
< THERMA >

75 litres, en parfait
état. — Téléphoner au

No 5 19 13.



Un exposé de M. Petitpierre au Conseil national
sur la convention de coopération européenne

(STT _ T__ PIC LA P R E M I È R E  PAPE)

D'une part les Américains entendent
s'assurer , en Europe, un contrôle qui fe-
ra passer toute l'économie des pays occi-
dentaux sous leur coupe et feront d'eux
lefi grands « directeurs » de nos propres
affaires , d'autre part , ils usent de leur
« charité > comme d'un moyen de pres-
sion, en avertissant les « bénéficiaires »
que l'aide sera refusée aux Etats à gou-
vernements communistes.

En adhérant à la convention de Pa-
ris, nous nous livrons pieds et poings
liés à un bloc impérialiste et belliciste,
nous trahissons les principes de la neu.
tralité, nous nous rallions ouvertement
à la croisade menée contre les démo-
craties de l'Est par le capitalisme et la
ploutocratie.

Qu'on ne vienne pas prétendre, affir-
me M. Vincent , que la Suisse occupera
parmi les « Seize », nne situation parti-
culière, puisqu'elle ne reçoit pas d'aide
américaine. La loi votée le 3 avril der-
nier par le Congrès des Etats-Unis ne
fait aucune distinction entre bénéficiai-
res et non-bénéficiaires. Elle n e con-
naît que des « participants » et des
« non-participaints ». Nous sommes,
qu 'on le veuille ou non . participants,
dès que nous signons la convention de
Paris et, à ce titre, obligés do subir
toutes les exigences américaines.

Le plan Marshall, enfin, menace di-
rectement notre existence nationale en
ce sens qu 'il a pour but de relever l'Al-
lemagne conquérante et militariste. Si-
gner la convention qui doit permettre
à l'Amérique de mettre en œuvre son
grand dessein expansionniste, c'est sa-
crifier délibérément l'indépendance et
la souveraineté du pays.

Réserves
Socialistes, démocrates, paysans ap-

portent au Conseil fédérai l'approbation
qu'il demande, tout en faisant des ré-
serves. Pour les uns et pour les autres ,
le gouvernement devra se montrer vigi-
lant, examiner de très près les condi-
tions dans lesquelles nous serons appe-
lés à coopérer au relèvement économi-
que de l'Europe, décider dans chaque
cas de manière que notre indépendance
soit toujours sauvegardée, considérer
aussi les intérêts légitimes de notre
économie.

. Mais en définitive, comme l'a très
justement relevé M. Bené Bobert, si
l'on peut , si l'on doit prévoir les in-
convénients certains de notre adhésion,
il faut en voir aussi les avantages.
Alors, dressant un bilan honnête, on
s'apercevra que ceux-ci — les avanta.
ges — l'emportent sur ceux-là. Et c'est
une raison suffisante pouf dire oui .

M. Vincent ayant affirmé que le plan
Marshall porterait préjudice à nos ex-
portations horlogères. M. Bené Bobert
démontra, chiffres en mains, que l'Ame,
rique reste notre principal acheteur et
que jamais l'U.B.S.S. ne pourrait com-
penser la perte, môme partielle, dn mar-
ché d'outre-Atlantique. De ce point de
vue très particulier aussi, l'adhésion
est préférable au refus de ratifier.

Il faut accorder une mention spéciale
à l'intervention si nette et si ferme de
M. Feldmann, agrarien bernois , qui ,
tout en justifiant à satisfaction de
droit la thèse du Conseil fédéral pour
ne pas soumettre l'arrêté au référen-
dum, s'étonna fort opportunément de
voir les fidèles servants du Kominform
jouer aujourd'hui les grands défenseurs
de la souveraineté et de l'indépendance
nationales. On peut, jusqu'à un certain
point , spéculer sur la faculté d'oubli
et l'absence de jugement de ses sembla-
bles ; il est pourtant des limites à
l'hypocrisie.

empêcher le relèvement de l'Europe
dans les conditions prévues et vou-
lues non seulement par les Etats-Unis,
mais encore et surtout par les pays
bénéficiaires de l'aide américaine ï

Encore faut-i l  savoir où notre adhé-
sion nous entraînera exactement. A ce
propos, les communistes agiten t des dé-
clarations diverses de personnalités qui
s'expriment sans mandat officiel et qui
font valoir des opinions purement per-
sonnelles. On pourrai t discuter longue-
ment sur les motifs qui ont inspiré
l'action américaine ; il ne paraît pas
dou teux toutefoi s que l'initi ative de
51. Marshal l  s'explique avant tout «par
le sens qu'ont actuellement les diri-
geants de la politique américaine de la
responsabilité do leur pays comme
grande puissance mondiale. L'expérien-
ce des deux guerres qui ont éclaté en
Europe et dans lesquelles lis ont été
entraînés leur a démontré que les
Etats-Unis ne peuvent se désintéres-
ser du destin de l'Europe et que le dé-
sordre sur notre continent a de graves
conséquences pour eux ».

Notons en passant que cette explica-
tion est trop simple et surtout trop
j uste pour que nos moscoutaires fana-
tiques puissent la préférer à celle qui
veut faire des Etats-Unis les héritiers
do l'impérialisme nazi.

Ce qui nous importe, déclare M. Pe-
tiplerre en conclusion do ses piropos
sur les motifs du plan Marshall, c'est
de constater qu'aujourd'hui, ni le gou-
vernement américain, ni le gouverne,
mont d'aucun pays européen n'a ma-
nifesté la volon té ou l ' in tent ion de
détourner lo plan Marshall de ses liuts
primitifs, ni de transformer l'organisa-
tion do coopération économique euro-
péenne en une alliance politique ou mi-
litaire, ce à quoi il est clair que nous
ne pourrions souscrire.

Quatre questions
M Petitpierre aborde alors les qua-

tre questions qui se posent pour nous :
Avons-nous nn intérêt à ee que l'Eu-

rope tente de se relever économique-
ment avec l'aide des Etats-Unis ?

Pouvons-nous collaborer à cette ac-
tion ou bien notre collaboration serait-
elle incompatible avec notre indépen-
dance et notre neutralité t

Quels sont les avantages et les Incon-
vénients de notre participation ?

Comment nouvons-nous collaborer î
Géographiquement, nous faisons par-

tie de l'Europe occidentale. Tous les
pays qui nous entourent participent au
plan Marshall et nous avons un intérêt
majeur à ce qu'ils retrouvent leur pros-
périté. On sait que le désordre économi-
que engendre les troubles sociaux. Unis,
à l'intérieur de nos frontières, nous
souhaitons que les autres peuples con-
naissent la paix après les épreuves
qu 'ils ont subies. Economiquement,
nous avons aussi intérêt à la reprise
des échanges ; nous désirons une circu-
lation aussi libre, aussi large que possi-
ble des personnes et des biens. Nous
devons donc collaborer à l'effort tenté
à cette fin.

Cette collaboration porte-t-elle at-
teinte à notre indépendance ou à notre
neutralité î Ici encore, M. Petitpierre
présente les choses comme elles sont
exactement :

La signature de la convention du
16 avril 1948 ne nous a été imposée par
personne. Nous n'avons été l'objet d'au-
cune pression. Nous y avons souscrit
librement. Et lorsque le projet de con.
ventlon a été discuté, nous avons pu
élever notre voix et celle-ci a été en-
tendue. Il n'y a dans la convention
même aucune disposition qui porte at-
teinte à notre indépendance ou con-
tienne un engagement en contradiction
avec celle-ci. Tout au contraire, l'arti-
cle 14 s'oppose à ce qu'une décision de
l'organisation puisse nous être impo-
sée. Aucune mesure quelconque ne peut
être prise contre notre gré. Au cas où,
contre toute attente, on chercherait à
détourner l'organisation de son but,
l'article 27 nous donne la faculté de
nous retirer. Le caractère de l'organi-
sation est nettement défini par ses
statuts. Elle n'implique aucune alliance
politique, elle ne contient aucun enga-
gement de nature politique et encore
moins mili taire.

Notre neutralité
n'est pas touchée

Notre neutralité n'est pas non plus
touchée par notr e adhésion à la con-
vention pour l'excellente raison que,
d'une part nous gardons le droit de
faire du commerce avec les Etats non
participants — les Etats de l'Est —
d'autre part que la convention n'est pas
exclusive et que tout pays européen
peut y adhérer. Ne s'en excluent que
ceux qui le veulent bien.

Beste la loi américaine du 3 avril
1948 à laquelle M. Vincent a fait allu-
sion. Cette loi contient-elle des disposi .
tions redoutables pour notre souverai-
neté 1

La plupart ne nous concernent pas
et ne nous seront en aucun cas appli-
cables. La seule qui nous intéresse di-
rectement est celle qui ordonne à l'ad-
ministrateur du plan de refuser la li-
vraison aux pays participants de toute
marchandise entrant dans la fabrica-
tion d'un produit destiné à un pays
non participant, cela pour des raisons
de sécurité nationale. Mais ces restric-
tions peuvent être imposées en dehors
du plan Marshall, par le régime des li-
cences d'exportation. D'ailleurs, la
Suisse négocie actuellement avec les
Etats-Unis un accord bilatéral et nous
réglerons alors les questions de détail .

Quant aux inconvénients qu'on re-
doute, nous pouvons les éviter. Bien ne
nous oblige, en effet , à entrer dans
une Union douanière, contre notre gré.
Dans les discussions à ce sujet , auxquel-
les nous participons, nous gardons no-
tro entière liberté de décision et de
jugement.

Serons-nous forcés d accorder de nou-
veaux crédits î Non point. Lo Conseil
fédéral estime que nos possibilités sont
épuisées. En revanche, il n'est pas ex-
clu que nous soyons amenés à faire des
concessions en ce qui concerne les cré-
dits qui n 'ont pas été remboursés. Mais
en dehors du plan Marshall, nous ne
nous trouverions pas en meilleure si-
tuation vis-à-vis de nos débiteurs. Au
contraire, leur solvabilité dépend pour
uno part du succès du plan et de l'aide
effective qu 'ils on retireront.

Enfin , comme on l'a relevé déjà , la
Suisse restera toujours libre dc conclure
des accords bilatéraux, notamment avec
les pays qni sont en dehors de l'orga-
nisation des « Seize ».

La Suisse doit participer
à l'effort commun

Dans la dernière partie de son dis-
cours, le chef du département politi-

que démontre de la façon la plus per-
tinente qu 'un accord résiliable d'année
en année n 'est pas soumis au référen-
dum. Ainsi en dispose la constitution
qu 'il n 'est pas au pouvoir de l'assem-
blée législative de modifier à son gré.

Puis il conclut :
Nous ne devons nous faire aucune

illusion. La crise que traverse l'Euro-
Pe et dont nous ressentons moins que
d'autres les effets, nous atteint aussi.
Si elle doit être mortelle, elle le serait
aussi pour notre pays. Nous ne pou-
vons pas nous en désintéresser, en es-
pérant qu'elle se résoudra toute seule
ou en abandonnant aux autres la tâ-
che de la surmonter. Notre participa-
tion à l'effort commun ne nous est pas
seulement imposée par un devoir de
sol i darité. Elle est aussi dans notre in-
térêt et dans la ligne que nous avons
constamment suivie.

J'ai cherché à vous montrer, en toute
simplicité, les divers aspects d'une en-
treprise dont lo succès est indispensa-
ble à une renaissance économique de
l'Europe. Le Conseil fédéral estime
que nous devons nous associer à cette
œuvre do bonne volonté qui n'est diri-
gée contro personne. Il est convaincu
qne nous pouvons le , faire sans aban-
donner aucun des principes qui inspi-
rent notre politique extérieure. Au
contrai re, ce faisant, nous sommes fi-
dèles à ces principes.

C'est là-dessus que. sous prétexte de
répondre à M. Feldmann , M. Nicole
cru t bon de reprendre sa vieille et
mensongère rengaine selon laquelle le
parti communiste aurait été interdit en
Suisse sur une intervention de la léga-
tion d'Allemagne. Cette grotesque af-
fi rmation déchaîna ]e tumulte qui re-
prit de plus belle, mais cette fois sur
les bancs popistes. lorsque M. Bringol f
accusa le chef communiste d'avoir fait
du « théâtre » et du battage électoral
et d'avoir parlé non pour l'assemblée
mais pour le Kominform .

Le vote
On ne put voter qu'après 13 h. Par

140 voix contre 7. le premier article
portant adhésion de la Suisse à la con-
vention de Pari s fut voté d'abord. Par
109 voix contre 8 — les sept popistes
et M. Gitermann. socialiste zuricois —
le Conseil repoussa la proposition Mi-
ville de soumettre l'arrêté au vote
du peuple et des Etats, enfin par 136
voix contre 7, il approuva l'arrêté dans
son ensemble.

Le Conseil des Etats n 'hésàtera pas
à prendre la même décision car il con-
sidérera , lui aussi , selon l'heureuse for-
mule de M. Petitpierre que . bien loin
d'être « l'arme de l'impérialisme amé-
ricain , le plan Marshall n 'est que la
réponse aux pay» européens qui ont be-
soin de l'aide des Etats-Unis ».

G. P.

Le discours
de M. Petitpierre
Avec un calme et une objectivité re-

marquables, laissant de côté les outran-
ces qui font du « plan Marshall » un
instrument de l'impérialisme américain,
«'attachant au contraire à discuter
toutes les objections raisonnables, dé-
finissant nettement la position de notre
pays, le chef du département politique
plaça d'emblée le débat sur son vérita-
ble terrain, celui du plus solide réa-
lisme, réalisme n 'étant ici nullement
synonyme d'opportunisme.

La fin de la guerre ne fut pas, dit
en substance M. Petitpierre, la fin des
misères en Europe. Aux destructions se
sont ajoutées les difficultés économi-
ques, financières, monétaires, sociales.
Il est apparu, sans discussion possible,
que les payR de l'Europe les plus tou-
chés ne pouvaient se relever par leurs
propres forces. Il leur fallait l'aide ex-
térieure. D'où pouvait-elle venir î Des
Etats-Unis d'Amérique et d'eux seule-
ment. Voilà une situation de fait et
c'est de cette situation qu 'est né ce
qu'on a appelé le « plan Marshall ».

Pour l'Europe, comment se préseu-
te-t-il î Sous deux aspects : Aide four-
nie par les Etats-Unis d'une part , ef-
fort des pays européens eux-mêmes
d'autre part.

Cet effort lui-même est double. Sur
lé plan national, chaque Etat doit
augmenter ea production , assainir sa
monnaie, équilibrer son budget ; sur le
plan international, les pays intéressés
doivent entreprendre une action col-
lective pour faire tomber les obstacles
qui s'opposent au rétablissement des
échanges.

Quelle forme prendra cette collabo-
ration î Lorsque nous avons été invités
à la conférence de Paris, en juin 1947,
la situation n'était pas aussi claire
qu'aujourd'hui. Nous ne savions nas ce
qu'on attendait, de nous et. par pru-
dence, nous avons formulé trois réser-
ves importantes. Ces réserves restent
valables et nous véri fierons si elles
eont observées à l'occasion de chaque
décision et de chaque engagement que
nous prenons.

Une attitude prudente
Cette attitude prudente, déclare le

porte-parole du gouvernement, nous est
imposée, non par un souci exagéré do
nos intérêts matériels, ni par la crain-
te de nous compromettre, mais par no-
tre volonté de garder notre indépen-
dance et d© pratiquer une politique de
neutralité irréprochable.

Or. cette politique deviendra do plus
en plus difficile à mesure que la divi-
sion idéologique s'accentuera. Tout ac-
te positif, comme toute abstention
peuvent être considérés comme une pri-
se de position. L'exemple du plan Mars-
hall est caractéristique. Les chefs du
parti du travail accusent le Conseil fé-
déral d'avoir abandonné la neutralité
et d'avoir adhéré à nn bloc politique.
Mais , si nous avions décliné l'Invita-
tion, n'aurait-on pu . à plus forte rai-
son, nous reprocher d'être entrés dans
le sillage du Kominform, qui tend à

VIGNOBLE
BOUDRY

Choc de « poids lourds »
Un train routier portant plaques vau-

doises et une déménageuse de Neuchâ-
tel sont entrés en collision hier matin
au milieu de la ville de Boudry, sur la
rou te cantonale.

Les véhicules ont subi des dégâts
mais les chauffeurs sont indemnes.

SAINT-AUBIN
Un champignon géant

On a trouvé récemment un cham-
pignon comestible (polypore chicorée)
qui ne pèse pas moins do 29 kg. 700 ! In-
croyable, mais vrai. Ce géant des fo-
rêts a été trouvé au Devens et a dû
être transporté au moyen d'une petite
remorque.

Tribunal de police de Neuchâtel
Encore tin procès de presse
Le tribunal de police a siégé hier ma-

tin , sous la présidence do M. E. Jean-
prêtre , assisté de M. A. Zimmermann ,
greffier substitut.

Il a écouté les premiers débats,
d'emblée fort animés, mettant aux pri-
ses les avocats du rédacteur en chef
de l'« Express» de Neuchâtel et d' un
Chaux-de-Fonnier, M. Berg. Ce procès
pour diffamation par voie de la presse
a pour origine un article publié par
notre confrèr e, le 4 septembre, inti tulé
« En marge d'une triste affaire » dans
lequel on commente le cas d'enfants
abandonnes dans un taudis par leur
mère. Le passage incriminé par le plai-
gnant , le père des enfants en question,
mais divorcé, est celui où l'on reproche
à ce dernier de ne pas s'être préoccupé
suffisamment du sort de ses enfants
et d'avoir « plus par vengeance que par

amour paternel » montré des photogra-
phies de l'écurie où l'on avait retrouvé
les malheureux petits.

La conciliation tentée hier matin a
été refusée de part et d 'autre. Le plai-
gnant demande des excuses et le verse-
ment d'une somme à une œuvre en fa-
veur de l'enfance. L'accusé plaide l'ex-
ception de vérité , pense pouvoir prou-
ver ses affirmations et ne voit une
possibilité d'arrangement que dans un
retrait de plainte.

Lcs mandataires des deux parties re-
viendront avec leurs témoins et leurs
autres moyens de preuve devant le tri-
bunal . Us semblent bien décidés à dé-
ployer de vigoureux efforts pour défen-
dre leurs points de vue contradictoires.

*SJ *W ~*

W. H., accusé d'ivresse, de violation
de domicile et de résistance aux agents,
ne s'est pas présenté. Il a été condamné
par défaut à 40 fr. d'amende.

Un jeune coiffeur. P. C. admet avoir
volé 52 francs à son patron pour i faire
la noce». Il a déjà subi dix jours de
prison préventive. Le tribunal pronon-
ce nne peine de quinze jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq
ans. l'accusé n'ayant jamais subi d'au-
tre condamnation.

Agé de 21 ans. E. B. est un garçon
bizarre. Il a déjà été condamné pour
vagabondage. Bécemmen t encore, il a
été arrêté pour avoir vécu , dans les
environs de la gare de Neuchâtel, dans
une dém énageuse. et de jour s'être
nourri de chocolat et autres denrées
volées pendant la nuit dans des vagons
de marchandises. Le prévenu explique
son attitude par le fait  que ses parents
s'étant séparés, il a dû quitter du jour
au lendemain leur domicile.

B. est d'autre part accusé d'avoir
violé une obligation d'entretien qu'il
avait souscrite en faveur de son père.
Depuis février, alors qu 'il aurait dû
verser 20 fr. par quinzaine et qu'il n'a
aucune autre charge de famille, il n'a
payé que 60 fr.

U est condamné à un mois de pri-
son moins vingt jours de préventive.
Il est très sérieusement invité à envi-
sager une modification dans ea ligne
de conduite e'il tient à éviter de plus
lourdes peines à l'avenir.

Mardi passé, le tribunal a rendu un
jug ement au sujet d'un accident qui
s'était produit le 8 mai à la gare C.F.F.
et que nous avons rappelé le 22 octobre.
Les deux employés responsables d'une
erreur d'aiguillage ont été condamnés
chacun à une amende : H. J. à 60 fr.
et F. E. à 30 fr.

| AUX MOMTflCMES
I_G LOCLE

Une cycliste renversée
(c) Dimanche, à 11 h. 15. un automo-
biliste du Prévoux a renversé Mlle N.
dn Col-des-Roches, alors qu'il circulait
au passage à niveau du col où il prit
son tournant à la corde pour éviter
d'autres personnes. U transporta la
blessée chez un médecin. Elle souffre
d'une forte plaie frontale et de multi-
ples contusions. La bicyclette est en-
tièrement détruite.
Deux cyclistes se rencontrent
(c) Au bas de la route du Prévoux , au
tournant du restaurant du « Jet d'eau »,
deux cyclistes sont entrés en collision.
L'un , un ouvrier italien a été relevé
dans un état jugé grave par le méde-
cin qui ordonna le transport du blessé
à l'hôpital au moyen de l'ambulance.

BÉCIOW DES mes
LA NEUVEVILLE

Témoignage
de reconnaissance

a un enfant
(o) M. Junod. inspecteur jurassien des
écoles primaires, a remis mard i, de la
part de la direction de l'instruction pu-
blique du canton de Berne, à Lucette
Stâhli. jeune élève de septième année,
un témoignage de reconnaissance en
souvenir de son acte de sauvetage hé-
roïque du 6 avril dernier. On se sou-
vient qu'elle retira ce jour-là du lao
un petit enfant qui venait d'y tomber.

Ce témoignage consiste en nn plat
en étain avec dédicace. C'est en pré-
sence de tous lee élèves de l'école et
de tous les membres du corps ensei-
gnant et de la commission scolaire que
la petite cérémonie simple mais tou-
chante ee déroula.

Vfll-PE-KUZ
CERNIER

Un lilas en fleurs
(c) Fait à signaler, ces jours , un lilas
vient de refleurir dans le jardin do
M. P. J.

^̂ POMPEi
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Cercueils, transports, Incinérations

APRÈS LA BATAILLE DE CONFETTI

Pendant toute la nuit de dimanche à lundi , nne équipe de la voirie de
Neuchâtel a balayé et arrosé les rues dans lesquelles avait eu lieu la bataille
de confetti. Cette photographie prise lundi matin sur la place du Monument

de la République montre le dernier amoncellement de confetti.

L année 1947 à la Société de navigation
L'été 1948 est passé et il faut faire

effort pour se reporter à l'excep-
tionnelle saison de 1947. La Société de
navigation nous y invite puisqu'elle
vient , seulement, d'avoir eu son assem.
blée générale ordinaire des actionnai-
res. Grâce précisément aux magnifiques
mois d'été de l'an dernier, nos bateaux
n'ont 'jamais transporté autant de pas-
sagers. Il y en eut 287,037 qui ont pro-
curé une recette de 246,000 fr. La ran-
çon du beau temps fut . il est vrai, la
sécheresse, les basses eaux , l'arrêt de
la navigation dans la Broyé dès le 16
septembre, de grandes diff icultés d'a-
border dans certains ports. Bref , un
manque à gagner dont les usiniers de
l'Aar indemnisent la compagnie à con-
currence de 20,000 fr. D'autre part, il a
fallu rajuster les salaires fort modestes
des équipages et subir une augmenta-
tion considérable des droits d'entrée sur
le mazout de 20 c. à 6 fr . les 100 kg.,
plus une taxe de compensation de 10 fr.
qui est finalement,  restituée non sans
complications. En résumé, les recettes
d'exploitation atteignent 268,662 fr.. les
dépenses 362,289 fr.. laissant un déficit
de 93,627 fr.

Ce déficit est couvert par l'indemni-
té des usiniers de l'Aar dont nous ve-
nons de parler, par le bénéfice de
l'agence de voyages exploitée par la
compagnie (8000 fr.) et par les verse-
ments de deux fonds de compensation
(67.000 fr.) .

Comme on voit , notre Société de na-
vigation est largement tributaire d'une
aide extérieure, soit par les subven-
tions des pouvoirs publics, soit par le
secours de fonds de compensation des
entreprises de transport ou autres. Et
pourtant, la navigation sur nos lacs est
un gros élément de notre activité éco-
nomique et touristique. Il ne viendrait
à personne l'idée qu 'elle pourrait dis-
paraître ou être absorbée par la compa-
gnie d'un lao voisin, comme certains
1 avaient suggéré.

La société a fait un gros effort  pour
améliorer ees horaires et développ er
ses services. On peut dire qu'en été en

tout cas. elle offre des possibilités ex-
trêmement variées de promenades ou
de transports utilitaires. Malheureu-
sement le public 'ne paraît pas appré-
cier pleinement cet effort et cela est
fâcheux parce que. de toute évidence,
la compagnie ne pourra pas maintenir
les'courses d'un rendement par trop in-
suffisant. Le rapport de l'exercice re-
lève que notre région des lacs n'est pas
encore atteinte par les grands courants
d'étrangers qui fournissent de si nom-
breux voyageurs à d'autres entreprises
suisses de navigation. Peut-être, de ce
côté-là. une campagne de propagande
pourrait-elle être entreprise collective-
ment par nos associations touristiques.

Il faut admettre que la société devra
dans un proche avenir consentir enfin
des dépenses supplémentaires pour l'en-
tretien de la flotte, lequel est limité
actuellement au strict indispensable.
Nos bateaux, cela se voit, auraient be-
soin d'être sérieusement retenus et de
quelques pots de peinture !

Pour terminer, donnons encore quel-
ques indications statistiques intéres-
santes :

Les courses dont le rendement est le
plus important sont celles qui relient
Neuchâtel à la rive sud du lac. La
ligne JS euchâtel - Cudrefin Estavayer
a été empruntée par 144,699 personnes;
21,20.» au mois le plus fort (juillet) et
6496 au mois le plus faible (janvier) .

Viennent ensuite Neuchâtel-Cortail-
lod-Yverdon . avec 48,989 voyageurs,
Neuchâtel-la Sauge-Morat. avec 44,020,
le service local Morat-Vully, avec 34,330.
En outre , 14,999 voyageurs ont été
transportés lors de courses spéciales.
C'est donc un total de 287,037 personnes
qui, par nécessité ou par plaisir , ont
utilisé les unités de la Société de navi-
gation en 1947.

Le trafic a été. naturellement , le plus
intense pendant les mois d'été. Ceux de
juin, j}"1!10'• a0"t totalisent à eux seuls
!e 55 /o du nombre total des voyageurs
transportés.

CHR ONIQ UE RéGIONA LE
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 4 octobre 1948, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Max
Haemmerli . originaire de Lenzbourg
(Argovie), domicilié à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'as-
sistant dentiste.

Décision du Conseil d'Etat

| Lfl VILLE |

Les résultats
du concours de masques
de la Fête des vendanges

Organisé par le « Comité des joies
annexes, le concours de masques de sa-
medi soir, dans les rues de notre ville ,
a connu, comme on sait , un grand suc-
cès. Appelé à départager les concur-
rents, le jury désigné à cet effet n 'a
pas seulement jugé les masques sur leur
présentation , mais a tenu compte de
l'ambiance créée par ceux-ci parmi la

i foule.
Voici le palmarès :

| Le- premier prix n'a pas été attribué.
2to_ prix : 60 fr .. Nos 2 et 9, Maria de

, Bahla et Carmen Mlranda ; 2me prix ex-
aequo, 60 fr.. Nos 3 et 11, Mille et urne
nuits et Tzigane ; 3me prix : 50 fr., No 1,
Nurse et bébé ; 4me prix : 40 fr.. Nos 8. et
10, Nègre et Anglais ; 4me prix ex-aequo :
40 fr., No 32, Travaux publics ; Sme prix :
35 fr., Nos 4 et 7, Tireuse de cartes et Tzi-
gane ; 6me prix : 25 fr., No 18, Diables
(enfants) ; 7me prix : 20 fr „ No 36. Prin-
cesse hindoue; Sme prix : 20 fr., No 12, Ca-
therine de Médlcls ; Sme prix : 20 fr.,
No 5. Mousquetaire ; lOme prix : 10 fr„
No 37, Dame 1860 ; lime prix : 10 fr.,
No 14, Petit chaperon rouge ; 12me prix :
10 fr., Nos 33 et 34, Anitropomorphus et
« La grosse Nabote s.

AU JOUR LE JOUR

Nous n'apprécions peut-être pa s à
sa just e  valeur l'extraordinaire fa-
neur dont nous avons été l' objet.

Au lieu de dire « Quelle veine nous
avons eue ! » je vous entends, entre
deux éternuements , grogner « Quel
malheur nous avons ! »

Exemple nouveau de l 'éternel pen-
chant humain à l'ingratitude. C' est
entendu qu'il fa i t froid , que le ciel
est couvert et qu'il souf f l e  un mé-
chant pet it vent. Moi aussi, j 'ai attra-
pé un rhume.

Mais si les manœuvres avaient dû
se dérouler sous cette grisaille et au
milieu de ces courants d'air ?

El la Fêle des vendanges, avec ses
fi l les en costumes légers, ses ébats
jusqu e tard dans la nuit , et ses con-
f e t t i  qu 'auraient emportés les bour-
rasques ?

— Qu'est-ce que vous auriez fai t  ?
— Vous auriez gémi.
— Cela nous a été épargné ; et

qu'est-ce que vous faites ?
— Vous gémissez.
Vous m'avez compris, n'est-ce

p a s  ?
Cent mille t la moitié pou r moi,

comme vient de me dire le metteur
en pages. NEMO.

Savoir être content

___________________________¦_______¦
Madame veuve Germaine Cochand, à

Auvernier ;
Monsieur et Madame Dietrich-Co-

chand et leurs enfants , à Monruz ;
Monsieur Eené Cochand et son épouse

Olga , à Saint-Gall ;
Mademoiselle Odette Cochand. à la

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Germaine Cochand, à

Auvernier :
Monsieur et Madame Charles Co-

chand , à Bonvillars ;
Monsieur et Madame Georges Co-

chand et leur fils, à Bonvillars ;
Monsieur et Madame Obrecht et leur

fille, à Morges.
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la grande douleur de faire part

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

Monsieur Maurice COCHAND
leur très cher époux , père, fils et grand-
papa , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 48me année , des suites d'un
accident.

Auvernier, le 5 octobre 1948.
Tu es au ciel et dans nos coeurs,

ton souvenir y restera gravé.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu mercredi 6 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Euelle 83.
Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deulL

Cet avis tient lieu de lettre de falre part.

Le comité de l'Amicale de la Cp. ter.
mitr. IV/166 a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
collègue et ami .

Monsieur Maurice COCHAND
L'enterrement, avec suite, aura lieu

mercredi 6 octobre, à 13 heures, à Au-
vernier.
¦¦¦III 'II'IIHI'HHII II! IHI IIIIIIIIIIIIIWI

t
Madame Delfina Perotti-Mellina, aux

Geneveys-sur-Co f frane :
Monsieur Raymond Perotti . aux Ge-

nev eys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Willy Egli-

Perotti et leurs enfants Claudine. Gil-
bert et Jean-Pierre, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Louis Burnier-
Perotti et leurs enfants Maurice et
Christiane. à Pully ;

les familles Perotti et Mellina. en
Italie.

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse et en Italie.

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles PEROTTI
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, beau-père, beau-frère, on-
cle, parent et ami. que Dieu a rappelé
à Lui. à l'âge de 65 ans. muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Les Geneveys-sur-Coffrane. le 3 octo-
bre 1948.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mercredi 6 octobre.

Départ du domicile mortuaire, à
14 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
____HQ___I26____—_____________9___5__l

La Société suisse des maîtres cordon-
niers, section de Neuchâtel. a le regret
de faire part du décès de leur collègue,

Monsieur Charles PEROTTI
membre actif.

Messieurs Yvan et Michel Othenin-
Girard. à Neuchâtel ;

Mademoiselle Clémence Girard , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Hélène Guinand . à Paris ;
Madame et Monsieur Paul Guinand ,

à Villers-sur-Mer ;
Soeur Anne-Germaine, à Alexandrie ;
Mesdames Guinand . à Besancon ;
Famille André Girard, à Lausanne,
ont la douleu r de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsienr

Adalbert OTHENIN-GIRARD
leur père, frère , beau-frère et ami , que
Dieu a retiré à Lui, le 4 octobre 1948,
dans sa 62me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 5 octobre 1948.
(Avenue des Portes-Rouges 15)

L'enterrement , sa ns suite, aura lien
à Neuchâtel. jeudi 7 octobre, à 13 heu -
res.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
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