
Préparatifs militaires outre-Atlantique
L' A C T U AL I T É

Le président Truman vient de don-
ner l'ordre au ministère de la défense
d'organiser dans le plus bref délai
possible une armée de réserve pour
la «sécurité nationale ». 

Cette décision a été prise par la
Maison-Blanche parce que les chefs
militaires s'inquiètent du fait que l'or-
ganisation du corps de réserve de
farmée et de l'aviation n'a pas don-
né les résultats escomptés. Il y a quel-
ques mois, en effet, le ministère de
la guerre sollicitait — et obtenait —
du parlement des crédits considéra-
bles pour renforcer l'armée. Cette
nouvelle phase du réarmement amé-
ricain devait être achevée dans le
courant de l'été déjà, mais il apparaît

La marine américaine vient d'installer sur de nouvelles unités des rampes de
lancement pour fusées. Voici une de ces rampes en construction.

maintenant que le programme envi-
sagé n 'a pas pu être tenu dans les dé-
lais prévus.

Or, chacun le sait, les Etats-Unis
vivent aujourd'hui dans une véritable
psychose de guerre et il n'est que de
lire les commentaires de la presse
yankee pour se rendre compte de cet
état d'esprit. Dans ces conditions, il
n'est pas étonnant que les responsa-
bles de la politique américaine accé-
lèrent les mesures envisagées pour le
renforcement de l'armée.

Le budget de la défense nationale
pour l'année prochaine  atteindra la
eomme astronomique de quatorze mil-
liards de dollars, soit plus de soixante
milliards de francs suisses.

Selon des observateurs bien au cou-
rant des choses d'Amérique, l'effort
principal continuera à être porté dans
îe domaine des armes atomiques et
dans celui de l'aviation, le second
étant évidemment le complément in-
dispensable du premier.

D'autre part, des crédits importants
sont également accordés pour la ma-
rine, notamment pour la construction
de porte-avions géants dont les pre-
miers exemplaires de la série sillon-
nent déjà les mers.

Enfin, les Etats-Unis entretiennent
nn état-major de savants, sorte de
«brain trust », chargé de découvrir
des armes nouvelles ou de mettre au
point les plus récentes inventions
d'ordre militaire. Plus de deux cents
savants allemands collaborent — de
gré ou de force — à ces recherches.

*̂  *-*.*-*•
Première puissance économique du

monde, il ne fait pas de doute que les
Etats-Unis entendent devenir aussi la
première puissance militaire. Certes,

l'Amérique ne menace personne et sa
conception de vie se rapproche très
étroitement de celle des nations occi-
dentales. Pourtant, on peut se deman-
der si tôt ou tard les Etals -Unis n'au-
ront pas la tendance à imposer aux
autres peuples leurs conditions éco-
nomiques en faisant valoir qu'il est
plus prudent de se soumettre...

Il ne s'agit là, évidemment, que
d'une hypothèse et nous sommes les
premiers à souhaiter qu'on n'en arrive
jamai s à ce point.

D'aucuns accusent les dirigeants de
Washington d'être des fauteurs de
guerre, et les rendeftt responsables
de la tension internationale. C'est
assurément faire preuve de bien peu

d'objectivité car, en fin de compte,
les Etats-Unis réarmeraient-ils ainsi
à outrance si l'Union soviétique n'en-
tretenait pas sur pied de guerre une
armée que les services de renseigne-
ments alliés évaluent à quatre mil-
lions d'hommes ?

Les Anglo-Saxons considèrent que
l'armée russe constitue une menace
permanente pour la paix du monde et
ce facteur détermine présentement
l'attitude des .nations de l'Occident.

Et le jour où trois millions de sol-
dats soviétiques pourront regagner
leurs foyers, il y a gros à parier que
les Etats-Unis — et la Grande-Breta-
gne également — opéreront des cou-
pes sombres dans leur budget mili-
taire et pourront ainsi consacrer les
crédits disponibles à des fins beau-
coup plus utiles.

J.-P. P.

L'aviation américaine
a besoin de dix mille

anciens pilotes
qui seront envoyés en Europe

WASHINGTON, 17 (Reuter) . —
L'aviation américaine a publié diman-
che un appel pour la rentrée sous les
drapeaux de 10,000 anciens pilotes, na-
vigateurs et mécaniciens dont elle a
besoin en Grande-Bretagne, en Europe
occidentale et dans le corridor aérien
de Berlin. Elle précise que faute de
personnel elle n'est plus en mesure
d'envoyer les hommes dont ont besoin
les bases des régions mentionnées.

Récemment, les pilotes des lignes
civiles nue la mauvaise saison réduit ,
comme d'ordinaire, au chômage, ont été
invités à s'engager pour renforcer les
équipages qui assurent le ravitaillement
de Berlin.

Neuf groupements politiques
participeront à l'élection
présidentielle américaine

Avant le scrutin da 2 novembre aux Etats-Unis

WASHINGTON. 17 (Reuter) . — Neu f
partis participeront à l'élection prési-
dentielle du 2 novembre. La lu t t e  se
déroulera pr inci palement  entre le can-
didat démocrate. M. Truman .  et le can-
didat républ icain .  M. Thomas Dewey.
gouverneur de l'Etat do New-York. Lo
parti progressiste présente son fonda-
teur. M. Heury Wallace . ex-ministre
du commerce dans le gouvernement
Truman . Les six autres partis sont :
le part i  du Droit nat ional ,  qui entend
priver les noirs des droits civiques . .0
parti végétarien,  lo parti Grcenbnch. le
parti prohibi t ionni s te .  le Parti socialis-
te et les Chrétiens nationalistes.

Lors de la dernière élection présiden-
tielle de 1944. sur 48,025,084 voix , Roose-
velt en avait,  obtenu 25.602,505 et le
candidat  républicain 22.006,278.

Mais lo .-crut in  du 2 novembre n éli-
ra pas seulement le président et le vice-
président des Etate-Unis pour lee qua-

tre années à venir . Il désignera égale-
ment  lus membres de la Chambre des
repr ésentants et un tiers des membres
du Sénat, ainsi que les gouverneurs des
48 Etats  membres des Etats-Unis.

Comme précédemment, l'élection du
président et du vice-président dépen-
dra p lutôt du résultat du scrutin de
chacun des Etats que de l'ensemble de
la consultation électorale. Dans le corps
électoral , chaque Etat possède autant
d'électeurs qu 'il a de membres au Con-
grès. U y a actuellement 531 électeurs
à élire aux Etats-Unis. L'Etat de New-
York élit à lui seul 45 représentants a
la Chambre, ce qui 'lui donne , si l'on
ajoute 2 sénateurs. 47 électeurs au to-
tal. La question se pose aussi de savoir
qui aura la major ité au Sénat, lequel
comprend actuellement 51 républicains
et 45 démocrates. Il suffit donc à ces
derniers de gagner 4 mandats pour ob-
tenir la maj orité.

La réforme des taux de change en France
est entrée en vigueur hier matin

NOUVELLE MANIPULATION MONÉTAIRE OUTRE-DOUBS

Cette opération a été eff ectuée à la demande du gouvernement britannique. Le dollar passe de 214 f rancs f rançais
à 263 et la livre sterling de 864 à 10SS. Théoriquement, le f ranc suisse devrait également enregistrer une hausse.

Notre correspondant de Paras nous
téléphone :

La réforme du « taux des chan-
ges », appliquée depuis dimanche
matin à Paris, modifie la valeur du
« dollar clearing » par rapport

^ 
au

franc français et introduit la livre
sterling, le franc belge, le florin et
diverses autres monnaies étrangères
dans le circuit des devises négocia-
bles au marché libre, dont le franc
suisse fait partie depuis bientôt un
an.

Cette réforme a été opéré e à la
demande du gouvernement britanni-
que qui estimait insuff isan t le cours
of f i c ie l  de 860 f r . fra nçais pratiq ué
sur la livre pour ses exportations de
la zone f ranc.

Le nouveau taux du dollar, mon-
naie modèle étalon, passe de 21k f r ,
français à 252 ou 263, c'est-à-dire à
un « cours moyen » f i xé  entre celui
de l'ancien dollar clearing 21k et ce-
lui du dollar libre négociable en ban-
que qui oscillait entre 310 et 312.

En ce qui concerne les monnaies

dont la cote au marché libre avait
été d i f f é r é e  l'an passé, livre, f lorin,
f ranc  belge, couronne suédoise, le
cours clearing établi à la suite de la
réforme e f f ec tuée  hier à Paris et qui
a reçu l'approbation du Fonds moné-
taire international est calculé par
rapport au dollar américain. Ce
cours sera variable et f ixé  tous les
mois par le ministre des finan ces.

Un bénéfice
pour l'Angleterre...

Si l'on considère le sterling comme
devise-type de cette catégorie, on
s'aperçoit qu'il sera négocié pour le
mois d' octobre à 1055 f r .  français
contre 86k. En conséquence, toutes
les importations e f f ec tuées  par la
France en provenance de la zone bri-
tannique se trouveront majorées, ce
qui constitue pour l 'économie anglai-
se un bénéf ice  non nég ligeable.

Envisagée sous l'angle de l'inté-
rêt général, cette réform e constitue
une simplification heureuse de l'ap-
pareil compliqué des changes, puis-
qu'elle aboutit à f ixer  le cours de

toutes les grandes monnaies des pays
démocratiques par rapport à une de-
vise-étalon.

_ Sur le p lan économique, l'utilisa-
tion du cours clearing étant réservée
aux échanges prioritaires (charbon,
matières grasses, etc.), dont la répar-
tition est contrôlée par les gouverne-
ments, on peut espérer que pour la
France par exemple, les repercus-
sions de cette réévalution du dollar
pourront être réduites à leurs p lus
simples expressions.... mais pas pour la France !

Par contre, tout le commerce ef-
fectué avec la zone sterling se tra-
duira pour les acheteurs français
par un accroissement de prix de tor-
dre de 20 à 25 %.

Les cotations du franc suisse
Si l'on en vient maintenant au

problème
^ 

particulier des échanges
franco-suisses, on doit, pour bien
comprendre la situation, se reporter
au statut antérieur. Avant la réfor-
me, le fran c suisse était coté de trois
façons di f férentes  :

1. Au clearing, 50 f r .  français va-
laient 1 f r .  suisse.

2. Au marché libre, 80 f r .  français
étaient échangés contre 1 f r .  suisse.

3. Au marché parallèle enfin , 122
francs français étaient exigés pour
1 f r .  suisse.

A la suite de la manipulation mo-
nétaire d'hier matin, le franc suisse
clearing, dont il n'est d'ailleurs
question dans aucun communiqué of-
ficiel , devrait logiquement être reva-
lorisé dans une proportion identique
à celle du dollar clearing et s'inscire
à 65 f r .  français contre 50.

Cependant, comme il s'agit là
d' une taxation purement arbitraire,
il est encore impossible d'af f i rmer
quelles décisions seront ou ont été
prises à ce sujet.

Quant au f ranc  suisse du marché
libre, sa cotation est prévue comme
celle du libre dollar, c'est-à-dire
qu'elle devrait théoriquement demeu-
rer identique à ce qu'elle était hier,
soit 80 f r .

Théoriquement disons-nous, car en
pratique , il semble impossible que
le marché libre ne soit p a s  influencé
par la réévaluation des monnaies
clearing et l'opinion des techniciens
de la finance est que les trois mon-
naies librement convertibles jusqu'ici
par l' intermédiaire des banques
agréées (dollar , f ranc  suisse et escu-
do portugais) subiront, elles aussi,
une hausse dont l'amplitude pourra
atteindre 10 % et même davantage.

Si l'on tient pour valable cette
double opinion, on voit qu'un ci-
toyen suisse arrivant demain en
France avec des billets de la Ban-
que nationale pourra sans doute of -
ficiellement les vendre à 88 f r .  au
lieu de 80 f r .

Si l'on étudie le cas des transac-
tions commerciales régulières, il est
bon de se rappeler qu'à de très ra-
res exceptions près , aucune af fa ire
ne se traitait sur la base du clearing
mais que dans la p lupart des cas, le
taux était administrativement f i xé
soit au cours du marché libre 80,
soit à un cours moyen entre celui de
50 et celui de 80. Dans ces condi-
tions, et quel que soit le sort du franc
suisse dans cette réfo rme, les réper-
cussions seront négligeables p our lés
échanges franco-suisse s. Tout au plus
pourra-t-on noter une légère baisse
des prix français , ce qui avantagera
l'exportation de ce pag s à destination
de la Confédération.

La réforme monétaire dont nous
venons de tracer les grandes lignes,
ne devrait pas , sur le pap ier tout au
moins, provoquer de mouvements sur
le prix de l'or , le marché du métal
précieux étant libre de ce côté-ci du
Jura. Dans la réalité , la dégradation
subie par la monnaie français e peut
for t  bien provoquer une hausse nou-
velle du louis d'or et, les mêmes cau-
ses produisa nt les mêmes ef f e t s , en-
traîner une nouvelle p oussée de f iè -
vre dans la cotation des devises
êchanqêes au marché parallèle .

Mais , soulignons qu'il s'agit là
d'appréciations de « profes sionnels ».

M.-G. G.

(I.ire la suite en derniôrea
dépêches')

Désignation des < grands électeurs »
qui éliront les nouveaux membres

du Conseil de la République

JOURNÉE ÉLECTORALE EN FRANCE

Le Rassemblement du peuple f rançais en progression

PARIS, 17 (A.F.P.). — Dimanche ma-
tin ont été nommés les cent mille délé-
gués titulaires qui éliront le 7 novem-
bre les conseillers de la Républi que.

Le vote a donné à Paris les résultats
suivants :

Liste R.P.P. : 52 voix, 307 délégués ;
liste communiste: 26 voix, 153 délégués;
liste S.F.I.O.: 6 voix. 35 délégués ; liste
M.R.P. : 5 voix. 29 délégués ; liste des
socialistes indépendants : 1 voix, 5 dé-
légués.

A MarseiUe, 174 délégués ont été élus,
qui se répartissent comme suit : 69
R.P.F.. 66 communistes. 22 socialistes,
14 M.R.P.. 3 socialistes indépendants.
On compte d'autre part, 63 conseillers
municipaux, délégués de droit, soit : 26
R.P.F.. 24 communistes. 7 socialistes, 5
M.R.P. et 1 socialiste indépendant.

A Lyon, les 103 délégués élus appar-
tiennent anx partis communiste (23),
radical-socialiste (28). républicain de la
liberté (15), de la réconciliation fran -
çaise (9). au R.P.F. (14), au M.R.P.
(11), et a l'Alliance démocratique (2).

Bordeaux a donné les résultats sui-
vants : 41 délégués, soit : 26 de l'Union
républicaine et du R.P.F.. 8 du parti
communiste et 7 du parti socialiste
S.F.I.O. Les 37 électeurs de droit sont :
24 de l'Union républicaine et du R.P.F.,
7 du parti communiste et 6 du parti
socialiste S.F.I.O.

A Lille. 30 délégués ont été élus : 17
R.P.F.. 7 socialistes, 5 communistes et
1 M.R.P. Les 37 électeurs de droit se
répartissent ainsi : 20 R.P.F.. 9 socia-
listes. 2 M.R.P. et 6 communistes.

A Mulhouse, le R.P.F. obtient 6 délé-
gués, la Section française de l'Interna-
tionale ouvrière 4, le M.R.P. 1, et les
communistes 1.

A Grenoble. les communistes auront
5 délégués, le R.P.F. 3. le M.R.P. 2, et le
parti socialiste S.F.I.O. 1

Premières impressions
à Paris

A'otrc correspondan t de Paris nous
téléphone :

Les premiers résultats d'ensemble
parvenus à Paris à l'occasion du scrutin
préliminaire au renouvellement du
Conseil de la République reflètent assez
exactement les indications déjà données
lors des élections municipales de l'an
passé.

Partout où le R.P.F. a implanté ses
cadres et développé sa propagande, il
conserve ses effectifs avec une nette
tendance à la progression. Le diagnostic
se vérifie à Paris, à Marseille et d'une
façon générale dans toutes les grandes
villes.

Dans les circonscriptions rurales, le
gaullisme marque le pas, mais c'est au
bénéfice du centre, radicaux et radicaux
indépendants, etc., dont le succès est ca-
ractéristique de l'esprit réfléchi des
conseillers municipaux moins perméa-
bles que les simples électeurs aux argu-
ments publicitaires des grandes familles
politiques.

En raison de l'emploi du scrutin ma-
joritaire dans les départements, le parti
communiste perd de nombreux sièges. Il
conserve ses suffrages par contre dans
toutes les circonscriptions ouvrières.
t De toute façon , les grand s vainqueurs
de cette première journée sont les partis
du centre, ce qui ne veut pas dire, les
partis de la troisième force. Il faudra
attendre la semaine prochaine pour
qu'après les désistements et les coali-
tions, la carte politi que française se dé-
gage au Conseil de la République. Il est
fort peu probable, à de très rares excep-
tions près, que socialistes et communis-
tes puissent faire cause commune.

En ce qui concerne les alliances
R.P.F. et Rassemblement des gauches,
elles se noueront au gré des conditions
l0CaleS- M.-G. G.

Premiers résultats d'ensemble
PARIS. 18 (A.F.P.). — Un commu-

niqué officiel du ministère de l'inté-
rieur donne les résultats suivants sur
lés désignations des délégués devant
élire les membres du conseil de la
république dans 90 départemen ts :

Radicaux Indépendants et républicains
indépendants : 21,178.

Socialistes (S.F.I.O.) : 17,590.
Rassemblement du peuple français :

12,998.
Radicaux et radicaux socialistes : 12,324.
Communistes et apparentés : 10,249.
Mouvement républicain populaire : 8890.
Socialistes indépendants, républicains

socialistes et Indépendants de gauche :
8424.

Parti républicain de la liberté : 3292.
Union démocratique et soclaUste de la

Résistance : 809.
Divers : 3203.

- ii i In !h».̂ 1nlh«-"T,,rifllnin__ li
j £es échos dit
Les enfants et les journaux
Dans une famille anglaise, quelques

grandes personnes parlaient de l'heu-
reux événement , attendu dans la famil-
le royale ; tout à coup une enfant de
cinq ans. qui assistait à l'entretien,
s'écria :

— Mais' comment la princesse Eliza-
beth sait-elle qu 'elle recevra un bébé 1

Toutes les grandes personnes mar-
quèrent un temps de silence, quand
le frère de la petite fil le et d'un an
son aîné , sauva la situation :

— Comment ne le sait-elle pas. peti
te oie. puisque c'est écrit dans tous les
journaux 1

Funérailles dirigées
On a vu se dérouler, ces derniers

jours, dans une localité de l'Etat du
Wisconsiu (Etats-Unis) , une cérémonie
funèbre qui ne laissait rien à désirer
sous le rapport de l'originalité.

Le défunt était un vieillard de 85
ans, du nom d'Enaoh .Tewel. Les assis-
tants entendirent la voix du défunt,
enregistrée sur un disque de gnaino-
phone et diffusée par haut-parleur, et
s'adressant à eux en ces termes : « Je
vous dis à tous au revoir jusqu'au mo-
ment où nous retrouverons dans l'Au-
Delà. Et maintenant levez-vous, je vais
réciter le Pater Noster »,

Des restes de Tanière-garde
de l'armée napoléonienne
découverts dans le jardin
d'un village de la Moselle

METZ, 16 (A.F.P.) — Alors qu'il était
paisiblement occupé à creuser un puits
dans son jardin , un habitant de Boulay.
M. Gresset. a rencontré au bout de sa
sonde... l'épopée napoléonienne.

A 1 m. 50 de profondeur gisait un
squelette. Mais, il ne s'agissait pas d'un
macchabée isolé. M. Gresset devait en
effet ramener bientôt à la lumière du
jour plusieurs dizaines d'autres dé-
pouilles enfermées dans un assez bon
état de conservation. ,

A la lumière du jo ur et aussi à la
lumière du savant, archiviste municipal
qui. «'appuyant sur les documents dont
il a la gard e, a déclaré que M. Gresset

avait tout simplement exhumé des res-
tes de l'arrière-garde de la grande ar-
mée.

Terrassés par le typhus à leur retour
de la campagne de Russie en novembre
et en décembre 1813. ces grognards de
l'Empire avaient été enterrés dans la
petite cité lorraine. Tous très jeunes ,
d'ailleurs, les archives révélant qu 'ils
n'avaient pas plus de 18 à 23 ans. 33
d'entre eux ont été identifiés avec exac-
titude, et il apparaît qu 'ils étaient ori-
ginaires des plus diverses régions de
France. A 135 ans de distance, leurs
descendants vont pouvoir réclamer
leurs historiques dépouilles.

LES RICHESSES DE L'ALASKA

Voici une vue de gigantesques dépôts de plomb et d'argent dans l'Alaska
Ils sont destinés à alimenter l'industrie américaine

A B O N N E M E N T S
J an b mois 3 mou 1 moi»

BOISSE, franco domicile 26.— 13.20 0,70 2.40
ETRANGER: Mêmes tarifs qu 'en Suiue (majorés des irais
de pori pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Ponr les antres

pays, notre bnrean renseigner es intéressés.

ANNONCES
19 '/, e. t* sniUimkrt, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 a*, am. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
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Beau choix de tap is courants — Tap is moquette — Descentes de lits —
Milieux — Passages — Tissus pour rideaux — Linoléum — Coco — etc.

La manufacture d'horlogerie
Précimax S. A., à Neuchâtel

cherche

REMONTEURS DE FINISSAGE
ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENT

RÉGLEUSES
Faire offres écrites ou se présenter

directement à l'usine.

le château
du mystère

FEUILLETON
de la « Fe uille d'avis de Neuchâtel *

pur 16
Bené V A LKVr i N

Sans hésiter, il alluma l'immense
lustre suspendu au plafond.

La sdnistre chambre était à peu
près restée dans l'état où le détec-
tive l'avait trouvée lors de son pre-
mier passade.

Les individus n'avaient-alls pas en-
core eu le temps de mettre tout sens
dessus dessous coarone dans le labo-
ratoire ? Avaient-ils un objectif bien
détenminé ou travaillaient-ils au ha-
sard ? Il l'ignorait. Mais ce dont il
était certain , c'est qu'ids n'avaient pu
séjourner longtemps en ces lieux.

Entre le coffre-fort et la table, une
flaque de sang noirâtre tachait le ta-
pis à l'endroit où était venu s'abat-
tre ie corps que l'on avait enllevé de-
puis.

Au mildeu de cette flaque , la mar-
que d'un pied chaussé d'espadrille à
semelle caoutchoutée était restée im-
prégnée.

En se baissant pour examiner de

Î
lus près cette découverte, Billy
ohnes remarqua un petit carré de

papier couvert d une fine écriture el
qui gisait .sous la table. S'en étant
emparé , il eut aussitôt l'attention at-
tirée par un nom qui lui était fami-
lier : celui de Blanche.

Pourquoi oe nom , parm i une série
d'autres mots ?

Il y avait ià sept mots inscrits en
colonnes et , chose bizarre , chacun
d'eux était composé de sept lettres.
Quelle signification accorder à celte
coïncidence ?

— Blanche... Calcium... Auxerre...
lut-ill à mi-voix.

— Le diahle m'emporte si je sai-
sis le rapport qu'il y a entre Blan-
che et le calcium ? grommela Billy
Johnes.

Mais aussitôt , ayant reporté ses
yeux sur le coffre-fort placé devant
lui, une idée subite se fit jour en son
esprit.

Immédia tement il comprit l'union
étroite existant entre chacun de ces
mots et le chiffre du coffre.

Les agresseurs avaient dressé ou
obtenu par un intermédiaire con-
naissant les habitudes du professeur,
cette liste parmi laquelle devai t, se-
lon toute probabilité, se trouver le
mot ouvrant la serrure sans avoir à
se livrer au travail long et difficile
qu'eût nécessité le percement de cet-
te énorme pièce bardée d'acier.

L'hypothèse qu'ils auraient pu
dresser eux-mêmes cette liste parais-
sait assez peu vraisemMable au dé-
tective. Quel était donc l'homme pos-
sédant suffisamment la confiance de
M. Harval pour être maître d'un tel

secrel 7 D'après ce qu'il avait pu en
juger par 1 enquête rapide du jugé'
d'instruction , le professeur, au ca-
ractère si renfermé, n'avait qu'un
seuil confident: José Gervais.

Cela pouvait, dans une certaine
mesure, expliquer la raison pour la-
quel le celui-ci n'avait pas trouvé
grâce devant les criminels.

John se souvint d'avoir relevé un
spécimen de l'écriture de l'aide et ,
sans larder, ayant retiré de son por-
tefeuille la pièce qu 'il possédait, il
compara les deux écri tures. Biles
étaient identiques.

Mais comment les agresseurs sa-
vaient-ils que José Gervais était pos-
sesseur de cette pièce. Une liste de
« sept » noms I La méfiance du pro-
fesseur était connue, on pouvait en
déduire que M. Harval changeait à
chacu n des « sept» jours de la se-
maine, le mot de son coffre-fort.

Cette découverte suffit pour effa-
cer d'un seul coup toute la rancœur
de Billy Johnes. Il avait la certitude
que ce n 'était là que le début d'une
succession de trouvailles dont jailli-
rait la lumière.

Il en revint à son idée première,
dont il s'étai t écarté malgré lui. L'hy-
pothèse qu'il s'était refusé à admet-
tre se représenta à son esprit. Pour-
quoi n'existeradt-il pas un passage
secret ?

Plus M y songeait, plus il trouvait
la chose plausible. Dans cette affaire
où tout était mystérieux, il ne fallait
s'étonner de rien.

Il résolut d'en avoir le cœur net.

A l'aide du premier objet métallique
qui lui tomba sous la main , il entre-
prit de sonder les murs, le parquet,
les moindres sculptures de la boise-
rie qui courait tout autour de la
pièce.

Le détective avait recouvré tout
son sang-froid , toute sa méthode ,
pour mener à bien son entreprise.

Durant une heure, il fouilla les
moindres recoins sans rien décou-
vrir. Rien non plu s qui pût confir-
mer son hypothèse. En désespoir de
cause, il revint au coffre-for t et , re-
prenant la liste qu 'il avait déposée
sur un coin de la table, il essaya
chacun des mots.

L'un après l'autre , sans hâte , en
homme sûr de son affaire , il se li-
vrait à ce petit travail. Soudain, au
moment où il venait de former le
dernier mot , un bruit retentit à Quel-
ques centimètres de son oreille. D'un
bond le détective s'était rejeté de cô-
té, et écoutait attentivement.

Le bruit , indéfinissable, continuai!.
C'était un ronflement léger, comme
celui produit par une plaque de pho-
nographe tournant sous la morsure
de l'aiguille d'acier.

Il prêta l'oreille.
Cela venait du coffre!
Billy Johnes eut l'intuition que

quelque chose d'extraordinaire allait
se produire.

Il sentait qu'une menace pesait sur
lui, il se rendait compte qu'il venait
de déclencher un mécanisme com-
plique.

Subitement, 11 eut l'impression que
le plancher se dérobait sous lui.

Il eut la vision épouvantable d'une
immense gerbe de feu surgissant à
ses côtés dans un fracas formidable.
Il vit les murs s'ouvrir, tandis qu 'il
était projeté dans le vide.

Le bruit d'une explosion se réper-
cuta par-delà les bois et les champs
environnants , réveillant lg village en-
dormi.

L'aile droite du château Harval
venail de sauter.

Lorsque les premiers curieux se
hasardèrent sur les lieux de la ca-
tastrophe , ils ne virent plus qu'un
amas de décombres fumants.

Du laboratoire, d.u premier étage ,
des combles, il ne restait plus qu'un
monceau de ruines se découpant sur
le fo nd sombre de la nuit.

Après l'œuvre de mor t , étai t venue
l'oeuvre de destruction .

X
Enseveli

Lorsque Billy Johnes reprit con-
naissance, il ne se rendit pas immé-
diatement compte de ce qui s'était
passé.

Il éprouvai t un violent mal de tê-
te. Instinctivement il voulut porter
la main à son front brûlant. Il n'y
parvint pas.

En vain tentait-il de percer les té-
nèbres qui l'environnaient. Un nua-
ge opaque, tel un rideau noir, sem-
blait tendu devant ses yeux. De plus,

il souffrait violemment de la tête ; il
rouvri t les yeux.

Où était-il ? Il cherchait à rassem-
bler ses souvenirs épars et, un à un ,
les fa i ts lui revinrent à la mémoire:
son arrivée au château Harval, l'ora-
ge, l'enquête commencée dans le la-
boratoire et poursuivie dans le ca-
binet de travail.

Il avait la sensation qu'une chose
énorme pesait sur lui , l'étouffant et
l'emprisonnant tout à la fois sans
qu 'il en discernât la nature.

De nouveau , tout se brou illa dans
son esprit. Des ombres confuses dan-
sèrent devant ses yeux; un bourdon-
nement de plus en plus insupporta-
ble résonna à ses oreilles.

Une seconde fois , il s'évanouit.
Mais cette nouvelle syncope fut de

courte durée. Lorsqu'il revint à lui,
un pâle ravon de lumière filtrait en-
tre deux blocs de pierre, et cette vi-
sion le rassura un peu.

Il croyai t vivre un cauchemar que,
malgré tous ses efforts , il ne pouvait
chasser.

Et , toujours , il sentait cet te chose
pesante qui l'étouffait. En vain tenta-
t— ï 1 encore de se dégager ; tous ses
efforts restèreni inutiles. Il se rési-
gna à l'immobilité. ,

(A suivre)

Remplacement du 20
octobre au 20 décembre,
Jeune homme actif et dé-
brouillard est demandé en
qualité
d'aide-chauffeur

et pour aider aux travaux
dene commerce de légu-
mes en gros. Falre oflres
& H. Perrottet. Champion .

On cherche place pour

JEUNE
HOMME

de 15 ans, catholique, ro-
buste, dans industrie ou
association agricole, pour
apprendre la langue fran-
çaise. (A ' déjà fait stage
de six mois en Suisse ro-
mande.) Salaire : question
secondaire. Conditions :
bonne éducation et bons
traitements. — Adresser
offres écrites à Alb. Zah-
ner, commerce de meublée
à Zell (Luceme),

Jeune fUle, parlant le
français et l'allemand,
bonnes connaissances du
service

cherche place
dans restaurant sans
alcool ou tea-room. —
S'adresser & Claire Cerf ,
Berlincourt (J. B.).

AVIS
3-T l'otite demande

d'adresse d une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr
la réponse, sinon crlle-ci
sera expédiée non affran-cnie.

j / s s f  Pour les annon-
ces aveo offres sous ini-
tiales et clilrires, U est
inutile de demunder les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée 6
les Indiquer : II faut ré.
pondre par écrit t eet
annonces-là et adresse!
les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe mrtran-
clile) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

FEl H .l.l l> AV I .N
DE N EIXÎHATKI

Belle chambre avec
pension pour messieurs.
On prend des

pensionnaires
pour la table. Beaux-
Arts 3, 2me étage.

URGENT
Je cherche 4 louer lo-gement d'une ou de deux

chambre et cuisine ou
petit chalet, région de
Neuchatel & Bienne, en
ville ou & la campagne.
Ménage sans enfant, sol-
vable. — Paire offres à
Léon Joutaet, Sagne-
Crêt 75 (Neuchfttel).

On demande
cuisinière

capable, bien recomman-
dée. S'adresser à Mme de
Chambrier, Cormondrèche.

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
Paire offres à la boulan-
gerie G. Fahrni, Salnt-
Blalse (Neuchâtel). Tél.
7 52 95

A louer, à Neuchâtel, â
.personnes tranquilles, et
pour date à convenir,
bel appartement

de trois chambres, avec
confort et chauffage gé-
néral, dans maison privée,
bien située. — Adresser
offres écrites à P. M. 183
au bureau de la Peullle
d'avis

A louer â Monruz une
Jolie chambre non meu-
blée, eau chaude cou-
rante et chauffage. —
Adresser offres écrites à
A. C. 192 au bureau de
la Feuille- d'avis.

Chambre
indépendante

non meublée, & louer,
chauffable, vue. Bue Bre-
guet, tél. 5 4169.

Chambre, tout confort.
Vue, soleU. Tél. 5 10 91.

A louer, à Corcelles,
rue de la Chapelle 16,

CHAMBRE NON MEUBLÉE
chez Mme Montandon. &

^g£3 Neuchâtel
L'assemblée des

ressortissants
a été fixée au Jeudi 21
octobre 1948, à 18 h. pré-
cises, & l'hôtel de ville,
salle du ConseU général.

Pour lea détails, voir
l'arrêté publié dans la
< Feuille officielle » et les
affiches.

Neuchâtel, 15 octobre
1948.

Le Conseil communal.

Jeune fille
sérieuse et honnête , est
demandée pour aider aux
travaux du ménage. Bons
gages et vie de famille
assurés. Entrée tout de
suite ou date & con-
venir. Paire offres à H.
Perrottet & Champion. —
Tél. (032) 835 51.

Nous cherchons pour
tout de suite

VOYAGEURS
possédant carte rose pou-
vant s'adjoindre article
de ménage, très bien ré-
tribués. Adresser offres
écrites & L. C. 230 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
pour brasserie, éventuel-
lement débutante, par-
lant lee deux langues.
Place à l'année. Un Jour
de congé par semaine.
S'adresser à l'Hôtel du
Lac à Auvernler, tél.
6 21 94.

A toute demande
de rensidy nements
priè re de j oindre
un timbre pour ta
réponse. ¦

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel »

CHAMBRE I
indépendante ou non
est d e m a n d é e  par
monsieur sérieux, pour
le 1er novembre. Paire
offres sous chiffres
P 6425 N à PubUcitas,
Neuchfttel.

Nous engageons
tout de suite :

un bon gratteui
quelques

ajusteurs-monteurs
Adresser offres ou se présenter à la
fabrique de machines HASLER
GIAUQUE & Cie, rue du Foyer 20,
le Loçle.

Î ^̂ S» Concours pour la construction

Sf3Jlj? c'e bâtiments universitaires

J f̂ _|&l- au 
Mail, à Neuchâtel

Exposition publique des projets
à l'Institut de géologie, au Mail,

du dimanche 17 au jeudi 28 octobre 1948
Heures d'ouverture : de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

On cherche à Saint-Biaise
ou environs immédiats

IMMEUBLE
avec ou sans terrain ,

si possible de construction ancienne.
Adresser offres écrites à C. T. 191

au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer,
un ou deux lits, au so-
leil, avec pension pour
Jeunes fille . Libre tout
de suite On prendrait
encore un ou deux pen-
sionnaires pour la table.
— Adresser offres écrites
à A. P. 108 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engageons

ouvrières brunisseuses
au courant du travail, ou débutantes.
Trav ail assuré pour une longue durée. ¦ ;.

: a 1 _fi
Se présenter à .—~. —..-,.... ,_ ,- _,

l'orfèvrerie CHRISTOFLE, à PESEUX
entre 8 h. et 12 h. ou 14 et 18 h.,
samedi après-midi excepté.

Maison d'un* certaine importance
cherche, pour la ville de Zurich,

un monteur
pour des travaux de concession

téléphonique A et

un monteur
pour installations domestiques

en général.
Travaux intéressants

et de longue date
pour monsieur de confiance.

Adresser offres écrits â C. B. 218
au bureau de' la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou pour date

& convenir

sténo - dactylographe
de langue maternelle française, intelli-
gent*» et débrouillarde, au courant des
travaux de bureau en général. Place
stable. — Falre offres manuscrites, ac-
compagnées d'un currlculum vitae, de
copies de certificats et d'une photographie
sous chiffres B. W. 226 au bureau de la

FeuUle d'avis de Neuch&tel.

La Communauté d'exploitation
des chemins de fer

du canton de Neuchâtel
pourrait employer pondant l'hiver 1948-1949
un certain nombre d'ouvriers du bâtiment et
du génie civil . Les intéressés sont priés de
s'annoncer avant le 25 octobre à la direction
de ces compagnies, rue de la Paix 60, la Cliaux-
de-Fonds, pour faire leurs offres de service
en indiquant leurs connaissances paticulières.

Les offres doivent être accompagnées de
certificats et prétentions de salaires.

On demande tout de
suite un Jeune

ouvrier
boulanger. S'adresser -Henry Gemmeter, Couvet.
Tél. S 22 01.

Situation
de 1er ordre
offerte ft monsieur sé-
rieux, capable de condui-
re voiture de maître et
d'exécuter des missions
de confiance. Doit dispo-
ser de Fr. 15,000.— à
20,000.—. Seules les offres
avec sérieuses références
seront examinées. Offres
sous chiffres H 16448 X
Publicitas, Genève.

On demande personne
recommandée, deux ft
trois heures le matin,
pour

travaux
de ménage

Demander l'adresse du
No 234 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On demande pour tout
de suite

jeune fille
propre, hors des écoles,
pour aider à la cuisine et
au ménage. Bons gages et
vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Adresser offres ft la Bou-
lange ri e-pft tisser le F. Aebi ,
l.orrainestrasse 50, Berne.
Tél. 31101

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che place dans ménage
pour tous travaux. Aide
au café ou magasin pas
exclu. Entrée Immédiate.
Adresser offres écrites à
O. A. 233 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche pour le
printemps 1949

PLACE
bien recommandée pour
Jeune flUe de 16 ans, dé-
sirant apprendre le fran-
çais. Fr. RUegsegger, Stel-
gerweg 13, Berne.

Jeune' fille de 16 ans,
débrouillarde, désire falre
apprentissage de

régleuse
dans maison sérieuse de
la ville. Adresser offres
écrites à V. T. 231 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Montage industrie!
ou petite mécanique,
cherché pour occupation
à domicile; travail prompt
et soigné, faculté de
transports et communi-
cations. S'adresser à G.
Badertscher , Grand-Bue
No 31, Vallorbe.
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Pour vos ^"/

<2/ MPRIMÉS
Une seule adresse

L 'IMPRIMËKIE CEIVTttALË
Boa da Concert 0. 1er étage
TéL 512 36

Belle
maculature

à vendre
au bureau du journal

Achats - Ventes -
Echanges ",£__,„
usages aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôp ital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments tur demande.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt fédéral 3%% 1948 de Fr. 300,000,000
destiné au remboursement des bons de caisse fédéraux 2 J_ % 1943 échéant Je 1er novembre 1948 et à la conversion ou au remboursement

de l'emprunt fédéral 4 % 1933 dénoncé au 15 décembre 1948 /

Modalités de l'emprunt : Taux 3 î . % ; coupons semestriels au 1er février et au 1er août. Remboursement au pair le 1er novembre 1958.

PRIX D'ÉMISSION : 99,40 % plus 0,60 % timbre d'émission
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues du 18 au 26 octobre 1948, à midi , par les banques, maisons de

banque et caisses, d'épargne de la Suisse.
Les prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Le 16 octobre 1948.

Cartel de Banques suisses. Union des Banques cantonales suisses.
I _____________________________________ ^ 



Marque de Fabrique VAL Al S

VESTONS fantaiSie 85.- 95.- 110.-
MANTEAUX TJisonlOO.- 125.- 150.- 165.-

Retouches gratuites - Impôt compris

Vêtements MOINE
P ES EU X

Ayant l'hiver ... .¦¦•..¦ ¦
une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr. J. Béraneck

Fr. 6.— dans toutes les pharmacies . j
En gros i Pharmacie BOUBQTJIN. Couvet '

i Une révélation 1
isS _^__tf_--______________ B___ B__________________________________ - M. 

^  ̂' W J 'fâÂ

Pv§5 5̂___^?- ĵ!8̂ y §9

| La voiture qui ne craint I
1 pas le ge! 1

H 6 CV impôt, quatre cy lindres, quatre vitesses, B
11 quatre roues indépendantes, livrée avec ^Jj11 chauffage et dég ivreurs 'tM

M Prix : Fr, 6.350.- + Icha j l

_f| Disponible au fi|

1 Garage PATTHEY E fils 1
fi Manègç 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 16 M

f '¦-——-"»— ¦ ' " '

Nous vous offrons à -fffrti gracieux
/"—¦" le superbe

aveo lllust ration s ̂ i_p xj
du peintre

/ RUDOLF KOLLER

r"7o* m î
! \̂ .OupOn «*t«bl«i>_K|u'_iuSI cMcambi- 104» g
¦ Contre aavoi da C* covpon . munt de voira adraaae »»»ct» »1 |
. Koompunl d* 2 aiamplalrai dm bons eu! «ont Joint» Ml |
" puqu«U Can Uu'a. _ _ _ • raca*f»i la du calendrier ».n* tralm. .

I HALTE R tC DE lUTZE.FLUH S.JL J! ;
I Adraïaa ; ., , ¦

i ._..„:
U......................!

SALLE DE LA PAIX, Neuchâtel
Dimanche 24 octobre

UNIQUE MATINÉE à l'fr heures

LE PETIT STUDIO de Genève
Jouera

SANS FAMILLE
Comédie en quatre actes d'après le célèbre

roman d'Hector MALOT
BUlets en vente : Librairie Berberat

rue Salnt-Honoré

II
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Champion
aux épreuves multiples

llllll ROBERT MONNIER f j È
ĵ_|*$ NEUCHATEL g|
TH H Bassin 10 Tél. 5 38 84 1

( >t
VISITEZ L'EXPOSITION
de machines de bureau organisée par la maison
Charles ENDRIGH S. A.

Grand-Chéne 2 1.3115311116 Tél. 3 82 02
qui présente une variété de machines spéciales

pour :
Facturation automatique, comp-
tabilité des débiteurs, comptabi-
lité générale, comptabilité des
salaires, comptabilité fiscale,

contrôle de stock, etc.
Depuis le dispositif perfectionné sur machine
à écrire Jusqu'à la machine à statistiques à
dix-huit compteurs et la machine a facturer
électro-magnétique, ainsi que les appareils à
multlcopler et à adresser et un appareU pour

enregistrement du son sur fil d'acier
ENTRÉE LIBRE. — Renseignements et

démonstrations sans engagements
L'exposition est ouverte

à l'HOTEL DU LAC ET BELLEVUE
NEUCHATEL

les 18, 19 et 20 octobre, de 14 à 21 h. J

STSi DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. chez

W2SmWL\?
Facilités de paiement sur

demande

f ~  Ca pain délicieux... "\
I SCHULZ, boulanger 1

 ̂
CHAVANNES 16 _/

MEUBLES
garantis 1er choix a des

conditions sociales et
sans caution

aux Intéressés de bonne
réputation. Grande expo-
sition. Livraison franco.
Informations détaillées

par
WALTER

case transit l42fi , Berne

A vendre
couvre-lit ouaté 223X198
cm., couleuse en zinc dia-
mètre 60 cm. pour pota-
ger à bols, manteau tail-
leur pour dame, pure lai-
ne, taille 44, gris-noir ;
souliers sport bruns No 38;
sous-vêtement neuf en
Jersey laine, pour com-
plet de ski; encadrements
68X58 om. ; lutrin nickelé
démontable. Aubert, Neu-
bourg 18, 3me.

A vendre
un manteau de fillette
aveo capuchon, un pan-
talon de ski et plusieurs
robes pour fillette de 7 à
8 ans, en bon état. De-
mander l'adresse du No
232 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

m ^MXMsm *mimmM\Mmm%

I Machine A écrire h
& louer depuis fPr. 15.— par mois B

(Royrnbnù \
NEUCHATEL »

Bue Salnt-Honoré 9 W
JB W'HI _a __m_ _ ife

6 
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AC>\ :
Le temps de sortir,
de me (consacrer

à mon mari,
je le gagne en modernisant mon ménage. L'in- u]
novation, c'est EXPRESS. Le lavage EXPRESS,., -
est totalement différent d'une lessive au savon :*'
EXPRESS n'attaque pas le tissu, n'altère pas la
couleur,' évite le feutrage , les taches de chaux
... et ménage les mains.
Mais son principal avarftage, c'est d'économiser '
du temps : le temps qu'il faut pour se soigner, .
pour garder sa jeunesse , pour se consacrer à
son mari.
Toute femme connaît EXPRESS; mais connaît-
elle tous ses nombreux usages? Lire le mode
d'emploi, c'est découvrir dix méthodes de
nettoyage rationnel. Si vous ne l'avez pas sous X! -

'a main, demandez-le
à la maison Strâuli - Winterthur. ' ..

pour voyages gratuits

«TALBOT»
A vendre, par particulier, jolie voiture,
état mécanique parfait. Machine écono- ;!
mique et très rapide, quatre à cinq
places, 11 CV, six cylindres, modèle
1937-1938. Superbe occasion , cédée à
Fr. 6200.—. S'adresser par téléphone :: '

(039) 2 38 51

¦
-

Chaussures en cuir .
Waferproof

avec fortes semelles caoutchouc,
depuis

6680

lyUrrh Neuetâtel

GARAGES
A REMETTRE, bien situé, seul dans la con-
trée , pour cause de maladie. Outillage moderne.
Adresser offr es écrites à S. R. 229 au bureau

de la Feuille d'avis.
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Des lunettes soignées et solides

^̂
^̂ V *. Les derniers

t̂e=s^̂  __.r _ modèles
Tî\'" \ TS"̂ ^T=̂

___^  ̂ en o18?83̂
V\ 14 Â X T  ̂ Cne exécution

.̂ |_r \a; J très précise
^̂ ¦̂  des ordonnances:

chez ANDRÉ PERRET, opticien
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Faites vérifier vos lunettes avant l'hiver.
Une déformation de la monture est souvent

nuisible à la vue

Professeur autrichien
expérimenté, prendrait encore quelques élèves
pour leçons particulières d'allemand tous
degrés. Renseignements tél. 5 56 88 de 10 à 13 h.

VITRINE
¦ A enlever tout de suite

vitrine horizontale de
200 x 0,80, hauteur to-
tale 0,90. quatre compar-
timents de 100 x 0.40 x0,18, rayons dessous. —
Bazar neuchâtelois Saint-
Maurice 11.

———J—S—SS— IBSIIS—aa

A VENDRE
une Jaquette de fourrure,
fauve bourgogne, parfait
état, bas prix, taille 42 ;
un costume neuf belge
No 40 ; une robe noire ;
un paire de souliers
« pumps » noirs No 37 ;
une paire de bottes, cuir
noir, No 37. Téléphoner
au No 7 92 41.

__s_________s_______
« L'Armailli »

HOPITAL 10
N E U C H A T E L
ne vend vas

seulement de
l'excellent

f romane
I mais également les
fl meilleures spécialités

de conserves

Un meuble
bon marché

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

<m i
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Les SOIER IES d'hiver I

de qualité magnifique , Si
rappellent les beaux tissus (Tonton. Hj

Taffetas glacés imprimés H
Taffetas brochés imprimés m
Satins façonnés 91
Taffetas quadrillés « New-Look » Lfflii
Faille et satin duchesse 9gli

se partaient la voffue du moment Hl H
* tSv 1

, 1
 ̂

Fr. 9.20 10.75 11.— 15.45 M I

i. ffl V O Y E Z  N O S  É T A L A G E S  I '

Ml KïK ŷ  ̂ NEUCHATEL |j i|
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ET TOUS ^%
M I-A ROTONDE |
ÊyS pour visj ter notre grande ™y 

H EXPOSITION-VENTE H

I TAPIS D'ORIENT I
f m m  Les avantages que nous offrons : WÊM
g|g I. Grand choix 2. Qualité impeccable 3. Prix modérés ||||
_^^| Quelques prix nets pour milieux lIpS
WÊÊ Chiraz 310 X 225 $85_r- Yainouth 280 X 180 lOUi- ^^WÊÊ Heriz 340 X 240 830s-j' Bachtiar 300 X 215 78Bi— WÊm
BUS Sparta 300 X 200 B75i-f Mihrivan 345 X 275 91 Vt— »^^
V&3?̂  Afghan 310 x 220 815i-J Kirman 380 X 280 I «BU,— ^p|
W&sm Tebriz 350 X 250 9S0i— Mahal 380 X 2G0 BS0,- 

^^»̂ L| Mochkabad 300 X 200 550s- Kilim 305 X 167 3l5i- M$tÊ
M p * Tapis moquette pure laine 2X 3, depuis Fr. 220.— 11*1
%&•¦. Dimanche : Vente de 8 h. à 19 h. |$>§5ï
fî-f : j Exposition sans vente ENTRÉE LIBRE De 20 h. à 22 h. : fgjf.11 -_ de 15 h. à 22 h. Exposition _jlBr_ _

B Bâle ^M #̂jRIGenève I
pï?*' IMPORTATEUR DIRECT £$***'

/cSZ2S fîarantÏA ' Dans les Ecoles Tamé de
|<K,*"W «aiailllC • Neuchâtel. Concert 8, tél.
¦TAfltl S 18 89, Lueerne, Zurich. Bellinzone. Sion
3Kp_l et Frlbourg 0:1 peut prolonger gratnlte-
,SS|â' meut , si nécessaire, les cours commerciaux

r̂ Jusqu'au succès définitif. (Diplôme final.)

Achetez votre
machine à laver

«Hoover»
chez

PCRRET-RADiO
SPECIALISTE

Sevon 3
Demandez une

démonstration à
votre domicile
Tél. 5 33 06

Dépositaire officiel
«MM___________ MM

V̂isa Gloria

tous ces articles
chez

A remettre en ville
magasin

épicerie-primeurs
Agencement et marchan-
dises, prix: 7000 & 7500 fr.
On traiterait avec 45O0 &
5000 fr. Adresser offres
écrites sous C. O. 201 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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( P̂̂  TES D A M E S  peuvent désormais

<~y\ J ' appliquer réfculièrement le Pan-

1  ̂ tène sans mouiller leurs cheveux et

O sans abîmer leur coiffure, grâce au
Prix du Panténûf iurt
f r .  iJ-50 + tCHA. v

PANTÉNISEUR
F. HOFFMANN-LA ROCHE & CIE, S. A., BÂLE, DÉPARTEMENT COSMÉTIQUE

Agent général : Barbezat & Cie, Fleurier

Toujours invaincus, Lausanne-Sports
et Berne consolident tous deux leur position

au prix de maigres victoires
Eclatant succès de Cantonal qui, en écrasant Fribourg,

p rend la seconde p lace en ligue B
C'est bien sur les deux « derbies » ro-

mands que se sont f ixés  tous les re-
gards. Mais c'est de Neuchâtel qu'est
partie la nouvelle la p lus surprenante
de ce sixième dimanche du championnat
suisse. Grâce à une victoire p lus nette
sur le pap ier — et , c'est cela qui est
heureux, dans la réalité — qu 'ils n'en
avaient obtenue depuis deux ans au
moins, les Neuchâtelois sont maintenant
seconds du classement de ligue B. Ils
ont joué un match de moins que tous
leurs concurrents directs ; et ils ne se
trouvent virtuellement qu'à un seul
point de leur compagnon d'infortune de
l'an dernier, Berne. Ajoutons à cela que
Cantonal s'offre le p lus avantageux
« goal-average * des 28 clubs des séries
supérieures et qu'il a obtenu sa
belle victoire sans ses arrières inter-
nationaux et sans les « transferts » qui
attendent le 1er novembre. On compren-
dra alors que les plus valables raisons
de se frotter les mains aient été four-
nies aux amis du club neuchâtelois.

Pendant que nous parlons de la ligue
B, remarquons que Lueerne, face à Men-
drisio, a réussi à gagner au Tessin et
que Thoune, en visite, a réussi à résis-
ter à Bruhl. A part cela, les vainqueurs
présumés ont gagné.

Aussi indécise que le veut la tradi-
tion, la partie opposant les Servettiens
aux Lausannois s'est terminée par la
victoire de ces derniers. Après avoir
mené par 3 à 0, ils ont f in i  par l'em-
porter par i à 3.

Cela suffit  pour renforcer leur lre p lace
puisque Bienne a trouvé moyen de tré-
bucher face à un Zurich bien di f férent
du candidat à la relégation qui souf f la i t
et suait il y a peu de mois. C'est là la
seule surprise dont se hâtent , par ail-
leurs de profi ter les «Bianconerh. Quand
on aura souligné que Chaux-de-Fonds,
face à Granges , a réussi à sauver un
point qui le dispense de porter la lan-
terne rouge (la fortune a cependant de
bien étranges revers I ) ,  qu 'on aura cons-
taté que trois matches sont restés sans
décision et que toutes les victoires, dans
les deux catégories, ont été arrachées
de justesse , on aura dit l' essentiel.

Ou aura surtout fa i t  ressortir le coup
d'éclat de Cantonal qui est le seul club à
gagner avec p lus d' uii but d'écart , et
qui enreg istre par surcroît la victoire
de son équipe de réserves et celle de ses
juniors (8-2 contre les Verrières !).

LIGUE NATIONALE A
Grasshoppers - Bellinzone 1-1
Granges - Chaux-de-Fonds 1-1
Lausanne - Servette 4-3
Locarno-Young Fellows 2-1
Lugano - Bâle 1-0
U.G.S. - Chiasso 2-2
Zurich - Bienne 2-1

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N F P. C Pts

Lausanne 6 5 1 0 19 8 11
Lugano 6 4 1 1 11 5 9
Bienne 6 4 0 2 11 7 8
Zurich 6 3 1 2 18 16 7
Grasshoppers 6 -2 2 2 10 6 6
Chiasso 6 2 2 2 12 12 6
Bellinzone 6 2 2 2 8 8 6
Granges 6 2 2 2 5 8 6
Servette 6 2 1 3 15 13 5
Bâle 6 2 1 3 11 10 5
Locarno 6 1 3  2 7 8 5
Young Fell. 6 2 1 3 12 19 5
Ch.-de-Fonds 6 0 3 3 9 14 3
Urania 6 0 3 3 5 13 3

LIGUE NATIONALE B
Bruhl - Thoune 0-0
Cantonal - Fribourg 7-1
Mendrisio - Lueerne 2-3
Nordstern - Saint-Gall 3-4
Zoug - Young Boys 0-1
Berne - Vevey 1-0
International - Aarau 1-2

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N . P. P. C. Pte

Berne 6 5 1 0 10 3 11
Cantonal  5 4 0 1 19 6 8
Young Boys 6 4 0 2 14 5 8
Saint-Gall 6 3 2 1 15 11 8
Bruhl 6 3 2 1 12 8 8
Aarau 6 3 1 2 11 10 7
Mendrisio 6 2 2 .2 14 9 6
Thoune 6 1 4  1 6 6 6
Fribourg 6 3 0 3 7 14 6
Lueerne 6 2 1 3  9 12 5
Vevey 6 1 1 4  7 13 3
Nordstern 5 1 0 4 10 18 2
Zoug 6 1 0 5 10 17 ,2
International 6 1 0  5 8 16 1.

Coupe suisse
Stade Lausanne - Victoria Berne, 4-1

Championnat des réserves
Bruhl (Saint-Gall) - Chiasso, 1-3
Grasshoppers - Bellinzone, 2-2
Locarno - Aarau, 3-2
Lugano - Bâle, 3-0
Nordstern - Saint-Gall, 2-2
Zoug - Zurich, 1-0
Cantonal - Fribourg, 2-1
Granges - Chaux-de-Fonds, 1-6
International - Bienne, renvoyé
Lausanne Sports - Servette, 3-0 (for-

fait)
U.G.S. - Young Boys, 3-0

Première ligua
Groupe de Suisse romande

Helvetia Berne - Racing Lausanne, 5-0
Montreux - Malley, 1-1
Sierre - Gardy Jonction , 7-1
Etoile - Ambrosiana , 2-2
Central Fribourg - Stade Nyonnals, 2-1

Pour vos envois 
de raisin

caissettes —! 
très légères

à Fr. —.82
pour 1 V. à 2 kg. 

à Fr. —.92
pour 2 Va kg. 

Zimmermann S.A.

Pommes de terre
à vendre variétés « Blnt-
je » et « Ùp to date », ain-
si que beûes carottes, au
prix du Jour.

Betteraves
à 4 fr. 50 les 100 kg., pri-
ses eur place, chez Charles
Jeanneret fils, lTSngollieux
sur Montmollin. Télépho-
ne 6 1« 42.

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 MOI NE-Peseux

infflT ^a"e * manger
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un buffet en 
nover
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table à allonges
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Plus de 50 chambres en magasin - Demander le p rospectus illustré
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Cantonal, en retour de forme,
bat Fribourg par 7 à 1 !

LE RÉVEI L DE LA BELLE -AU-BOIS

(mi-temps 2-0)

Cette fois-ei. et ©n toute sincérité, il
y a davantage de louanges que de blâ-
mes à décerner. Il y avait un certain
temps que ce n'était pas arrivé !...

Et c'est tout d'abord à Fernand Jac-
card que doit aller la reconnaissance
des supporters de Cantonal. La preuve
de l'efficacité de ses méthodes, on ne la
trouve même pas dans le résultat sen-
sationnel d'hier, mais surtout dans le
fait peu croyable que c'est avec les
éléments qni, l'an dernier, ne purent
calfater la brèche que la frégate a cin-
glé hier vers l'île heureuse du succès.

Avant le niatoh, et par un moyen
dont la sportivité est discutable, le
comité avertit charitablement le très
nombreux public qu 'il faudrait pardon-
ner bien des choses à cause de l'ab-
sence des piliers Gyger et Steffen, tous
deux blessés. On fit comprendre, en
présence de l'adversaire, que l'on avait
demandé soit le renvoi du match, soit
la qualification exceptionnelle d'un des
renfort s qui attendent le 1er novembre.
On affirma que l'une et l'autre deman-
des avaient été écartées et que. ma foi ,
il ne faudrait pas être trop exigeant.
Si intéressantes que soient de telles
communications, elles ne doivent pas se
faire sur le terrain, pas Pflus qu'il n'est
logique — cela s'est fait l'an passé —
d'encourager par haut-parleur l'équipe
locale en mauvaise posture.

Encore une remarque liminaire : la
partie d'hier constituait un derby ro-
mand qui promettait d'être intéressant.
Une foule inaccoutumée entoura le ter.
rain. Il y eut quelques incidents du
côté des places dites assises et censé-
ment numérotées. Le comité nous a fait
part de ses regrets : et nous souhaitons
avec lui que l'inauguration des nouvel-
les tribunes ramène l'ordre et le cal-
me. Et la presse profite encore de se
recommander pour des installations qui
faciliteront sa tâche...

****-.***
Le soleil a hésité vingt minutes avant

d'apparaître. C'est le temps aussi qu 'il
a fallu à la galerie pour se persuader
qu'elle assistait à une journée exception-
nelle. Pendant ce temps. Cantonal eut
l'avantage de quatre corners ; Unter-
nahrer prouva qu'au centre il était
encore bien utilisable. Et l'un de ses
nombreux essais aboutit à un but que
Sydler avait fort savamment préparé.

Cependant , Fribourg étonnait tout le
monde. On disait ce club doué d'une
rare opiniâtreté. Et en fait, désorga -
nisé comme i] n'est pas permis, il lut-
tait sans conviction. D'immenses gail-
lards comme Madorin en avant, Ga-
gnaux au centre-demi, Chatton en
arrière, font  bien montre de leurs qua-
lités d'athlètes. Mais toute tentative
d'action (Courvoisier n'eut guère qu 'un
tir à parer de toute la mi-temps) était
individuelle et les ouvertures comme
les centres étaient on ne peut plus mal
ajustés.

On eut encore la surprise de voir
Dougoud, dont la renommée est grande,
laisser passer dans ses buts un coup
franc tiré à raz de terre par Guil-
laume. Le soleil, peut-être, le gênait.
Mais on eut par la suite l'occasion de
constater que le gardien fribourgeois
était dans un mauvais jour. Mais, pour
l'instant, on en est à deux à zéro.

On joue beaucoup par la droite, Guil-
laume et Brupbaoher s'entendent de
mieux ©n mieux. Le premier, actif et
efficient au possible- rendrait, eemble-
t-il. de plus nombreux services encore
s'il restait bien à ea place le long de la
ligne de touche.

www

Après une demi-partie fort honora-
ble, on assista à une demi-partie véri-
tablement éblouissante. Les deux arriè-
res qui avaient un difficile intérim à
assurer, se comportèrent aveo brio, à

quoi Bachelin ajouta une étourdissante
puissance de dégagements. Ebner est
devenu beaucoun plus mobile et on lui
doit d'avoir vu le jeu presque constam-
ment porté dans le camp de l'adver-
saire

Contrairement à ce qni fut le lot du
chroniqueur pendant une interminable
période, il faut — et avec quel le joie !
— souligner que c'est la ligne d'attaque
qui donna à son public les plus sérieux
motifs de se réjouir. Sydler a donné
un exemple magnifique d'acharnement
et de compréhension du jeu . On le vit
amorcer d'innombrables descentes et,
quelques secondes pins tard, veiller,
presque sur la ligne des buts, à l'anéan-
tissement d'une contre-offensive. De-
riaz. plus souvent maladroit, est excel-
lent dans les situations difficiles. Brup-
bacher est un solide « bûcheur ». Plus
d'une foie secoué, il se retrouva tou-
jours quand il fallait donner un coup
de collier. Nous avons déjà dit combien
Unternahrer s'est dépensé. Quant à
Guillaume, il a la finesse en plus de la'
combattivité.

Est-il étonnant que tant de qualités
réunies un même jour aient amené
cinq buts en trente-cinq minutes .

Ce fut à la 4me minute, sur une re-
mise en touch e, un centre d'Unternâh-
rer. une hésitation des arrières fribour-
geois et l'intervention subreiptice et
heureuse de Deriaz.

Ce fut avant qu'un quart d'heure se
soit écoulé depuis le retour des ves-
tiaires, une reprise de la tête par < Ki-
ki > Sydler sur corner de Deriaz.

Ce fut , alors que Brupbacher était
bien placé pour réussir son but (ses
quatre camarades avaient le leur I) un
foui penalty, que Guillaume transfor-
ma.

Ce fut . deux minutes plus tard. Syd-
ler qui repri t une belle passe d'Unter-
nàhrer.

Ce fut enfin, à la 31me minute, un
septième et magnifique envoi de Can-
tonal par Deriaz d'une balle que lui
avait été chercher Sydler, encore une
fois.

Après cette série — on ne fait état
que de ce qui a abouti au fond des
filets — les Neuchâtelois pouvaient lé-
gitimement passer les dernières minu-
tes à souffler un peu.

Et Fribourg. par Dietrich . son ailier
droit réussit enfin, huit minutes
avant la fin. à t sauver l'honneur ». se-
lon la formule I

A. R.

Fribourg : Dougoud ; Thomet, Chat-
ton ; Neuhaus II, Gagnaux, Musy ;
Dietrich, Neuhaus I, Madorin, Hart-
mann , Corminbceuf.

Cantonal : Courvoisier ; Diirstler,
Bachelin ; Morgenegg, Ebner, Gau-
they ; Guillaume, Brupbacher, Unter-
nahrer, Sydler, Deriaz.

Fleurier I bat
Chaux-de-Fonds II5 à I

(c) Dimanche après-midi. Fleurier I
receva it, pour le championnat suisse de
lime ligne. Chaux-de-Fonds II.

Les deux équipes ont fourni un jeu
plaisant à suivre et les locaux ont
marqué un premier but pendant les
dix premières minutes de la mi-temps.

Chaux-de-Fonds a obtenu l'égalisation
après la reprise. Ce ne fut, du reste,
pas pour longtemps puisque, peu après,
Nési a pu concrétiser ponr le team
fleurisan. A partir de ce moment, les
locaux ont largement dominé et par
trois fois encore ils sont parvenus à
battre le gardien adverse.

En résumé, ce fut une belle partie,
suivie par un nombreux public; si Fleu-
rier continue à jou er comme il l'a
fait hier, il peut inquiéter les meil-
leures équipes de «on groupe.

fiancés...
votre chambre â cou-

cher
votre salle a manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction

SALLE DES CONFÉRENCES I
^̂ k 

JEUDI 
21 OCTOBRE à 20 h. 30

ffpm R É C I T A L
\j>\mm\ Jacques

H THIBAUD
Woj È au piano MARINUS FLIPSE
^f g  Ê g 

¦ AU PROGRAMME : 
fcj f ____P Sonate en fa majeur (Le printemps) . . . Beethoven
¦ ILJ^ Symphonie espagnole Lalo
MUtfW Sonate on la majeur G. Fauré

Piano de concert PLEYEL de la maison AU MÉNESTREL
Prix des places : Fr. 2.25 à 6.75 (réduction aux étudiants)

Location c AU MENESTREL » Foetisch Frères S. A. Tél. 514 29

AVIS : La location est ouverte de 9 h. 30 \ 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.

Qui échangerait
pommes de terre

j fourragères contre de la
tourbe ? — Falre offres
à Adrien Robert . Martel-
Dernier, les Ponts-de-

1 Martel.

A vendre

poussette de chambre
garnie. S'adresser: Beaux-
Arts 13, 1er étage, à gau-
che.

MONTRES
et BIJOUX

EUE DO SEYON 6

Meubles neufs
et d'occasion...

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

A céder
local

industriel
Déhy, 12, rue J.-Mathez
Pontarlier (France).

Lausanne-Sports bat Servette 4 à 3

LE DERBY R OMAND DE LA PONTAISE

(e) D'ordinaire, ces dernières années,
le derby romand No 1 avait lieu soit
fort tard ou trop tôt dans la saison.
Cette fois, l'époque que les dieux du
hasard ont ehoisie dans l'élaboration du
calendrier a dû combler d'aise les amis
dos deux grands rivaux : le champion-
nat est bien « emmanché » : quoique
séparés par quatre points d'écart , «bleus
et blancs » et « grenats » nourrissent
tous deux de légitimes prétentions. De
nombreux remous ne peuvent-ils en-
core se produire d'ici la fin de la com-
pétition 1

Ces diversas considérations — sans
parler de l'éternelle rivalité qui sé-
pare Vaudois et Genevois — expliquent
l'écho, qu 'une fois de plus, l'événe-
ment  a suscité éur les rives du Léman.

En effet , venus d'un peu partout ,
les spectateurs ont envahi lo parc des
sports de la Pontaise. A combien les
évaluer . A 12,000 au bas mot. Toute
cette foule prend patience en regar-
dant évoluer les réserves des grands
clubs. Celles de Servette surclassent
colles de la Pontaise par un confortable
4-0, mais que le fait d'avoir fait jouer
Waast , l 'international français a,
avant le match , transforme on une vic-
toire lausannoise de 3-0 (forfait) .

Le lover du rideau terminé, les héros
du jour prennent possession do la pe-
louse. Au-dessus d'eux, le soleil fait
son apparition et tiendra fidèle compa.
gnie aux acteurs comme aux specta-
teurs. Contraints de remplacer Pas-
tour , non encore remis, les Genevois ont
modifié leurs lignes de demis et d'a-
vants. Dans cette dernière, Bâchasse
a été introduit au poste d'inter-droit.
Lausanne, lui , s'est volontairement
privé des services de son centre-demi
Zurcher, Matins prenant sa place,
flanqué de Maillard l'aîné.

Un nouveau venu, M. Woissling, de
Schlieren, tient lo sifflet. Il Ke montrera
à la hauteur-de sa tâche délicate.

Dès le coup d envoi , la partie s'anime
et Lausanne se lance à l'attaque. Alors
que trop souvent dans le passé, les
Vaudois se sentaient paralysés par une
crainte panique, on les sent calmes,
sûrs de leur fait, conscients de l'im-
portance de leur tâche- Aussi bien,
ont-ils laissé au vestiaire tout ce qui
est fioriture ou jeu uniquement per-
sonnel. C'est une machine bien huilée
qui va tourner sans heurt ni grince-
ment.

Dans ces conditions, vous vous ima-
ginez à quel point un tel quintette
d'attaque dans lequel un Friedlander
au mieux de sa forme, un Nicolic su-
prêmement subtil , un Maillard cadet
tout feu tout flammes, un Lanz intel-
ligent, allait se mettre en évidence.

De fait, du début jusqu'à dix mi-
nutes avant le repos, nous n'avons eu
qu 'une équipe sur le terrain.

Servie avec beaucoup d'à-propos, la
ligne d'attaque lausannoise ne laissa
pas de répit à îa défense adverse, très
vite aux abois.

Après une série d'essais amorcés
tour à tour par les ailes, le football
en profondeur des as de la Pontaise
allait porter ses fruits.

Une série d'alertes s'étaient succé-
dé devant les buts de Matei. Mais
Maillard II tira alors un corner d'une
façon si habile que la balle entra
directement dans le sanctuaire du gar-
dien . Friedlander se bornant à para-
chever l'œuvre do son camarade.

Follement encouragés, les Lausannois
se mirent alors à assiéger le camp de
leurs adversaires. Pression qui se ter-
mina par un splendide but de Fried-
lander auquel Mathis avait passé la
balle.

Poursuivant son avantage, tenant son
adversaire à la gorge, le club do la
Pontaise voulut donner aux Genevois ce
qu 'il espérait être l'estocade finale. De
fait, on vit Friedlander prendre à

l'aile gauche la poudre d'escampette,
puis centrej sur la ligne de touche.
Devant les buts, Rickli fit dévier le
ballon sous l'œil navré du gardien du
bout du lac.

**_» ,%/ .%»
Apparemment satisfait de son exhibi-

tion et des fruits qu 'elle avait portés, le
Lausanne-Sports diminua les sraz. Après
plus de 30 minutes d 'une belle bataille
on vit. enfin , les Servettiens s'efforcer
d'établir le contact avec la défense
lausannoise. Après s'être morfondu
dans ses bois. Hug eut l'occasion de
montrer quelques-unes de ses qualités,

-Mais lors d'un coup franc, masqué par
.plusieurs de ses camarades qui fai-
saient le mur, il ne put empêcher
l'habilo Facchinetti de trouver un
ponit faibl e (un angle ouvert où le
ballon entra sans qu 'il le vît).

*% quelques indices, on sentait les
Seitvettiens décidés à remonter le cou-

. rant. Cette impression se vérifia dès
les rafraîchissements bus. Lausanne ne
pu { reprendre son impressionnante ca-
dence du début. Servette s'était réveil-
lé. Il secouait d'importance son vieil
adversaire tout éberlué. Le meilleur de
la triplette centrale. Facchinetti qui ,
depuis un moment s'efforçait d'organi-
ser la riposte, parvenait à ses fins. Il
servit Fatton démarqué. Profitant d'un
« loupé » de Genevez, celui-ci prit Hug
à contrepied.

A 3 à 2, le retard servettien était
loin d'être défini t if .  Pendant un long
moment encore, les visiteurs eurent
l'initiative. Néanmoins, cet avantage
leur jeu trop f in  ne sut l'exploiter à
fond. Après deux interventions de da-
me chance , ce furent,  au contraire, les
Lausannois qui la virent venir à leur
secours lorsque, sur une bévue des dé-
fenseurs grenats. Friedlander put s'in-
filtrer dans leur camp et battre le
« kceper » une quatrième fois.

La fin de la jo ute fut des plus pal-
pitantes. Bien que le jeu (on le com-
prend) ne fût  nlus à un très haut ni-
veau , les . antagonistes en ' mirent à
mort.

- Un long shot du dem i-droit servet-
tien amena la balle à Mouton qui réus-
sit à battre Hug. Ci 4-3 cinq minutes
avant la fin. Ce résultat ne fut  plus
modifié.

r-r t -****.

L'essai tenté par le Lausanne Sports
de placer Mathys au centre de la ligne
intermédiaire s'est révélé dès les pre-
mières minutes une heureuse trouvail-
le. Mathys a toujours su s'imposer au
milieu du terrain. Il a su jouer en re-
trait lorsque les Servettiens se fai-
saient pressants. Lanz venant alors oc-
cnper le poste de second centre-demi,
-selon la tactique chère à M. Maurer.
iDans l'attaque. Mathys a montré une
distribution de j eu absolument parfaite
de précision ; ses ouvertures à Fried-
liinder furen t des chefs-d'œuvre et c'est
ce qui permit notamment à notre inter-
national de marquer un second but qui
fut le nlus beau que nous ayons vu à
la Pontaise. tant fut  grande la vitesse
d'exécution qui y présida.

. Chez les Servettiens. la défense fut
faible. Buchoux se fai t  vieux ct man-
que do vitesse.

Les assauts variés et rapides des Lau.
sannois provoquèrent ainsi des situa,
tions épouvantables devant les buts
de Matteï . un gardien agile qui no
peu t être rendu responsable des buts
qui entrèrent dans son sanctuaire. La
ligne des demis ne fut  pas non plus à
la hauteur de celle des Lausannois, si
bien qu 'en définitive seule la ligne of-
fensive des grenats fut au niveau de
sa réputation , en proc édant toujours
par passes rapides et courtes. En défi-
nitive. Bappan n 'a pas encore pu amé-
liorer les points faibles des Genevois.

Lausanne Sports : Hug ; Spagnoli,
Bocquet ; Genevez, Mathis , Maillard II ;
Eickl i. Lanz, Friedlander , Maillard II,
Nicolic.

Servette : Matteï ; Buchoux. Belli ;
Strehl. Mouton. Kunz ; Fatton . Facchi-
netti. Tamini. Bâchasse. Vial .

La rencontre France-Belgique
Dimanche, au stade de Colombes,

devan t 60,000 personnes, la Franco et la
Belgique ont fait match nul. 3-3.
. A la mi-temps .les Français menaient
par 2 buts à L



La course pédestre
la Chaux-de-Fonds-le Locle

ATHLETISME

a été gagnée brillamment
par le Lausannois Sutter

(c) Très bien organisée par la section
d'athlétisme du Lock-Sporte, cette
manifestation a été couronnée de suc-
cès. Succès sportif , grâce à la parti-
cipation de coureurs de valeur, et suc-
cès financier également , un nombreux
publ ic ayant tenu à assister soit au
passage soit à l'arrivée des quelque
soixante coureurs qui prirent le dé-
part à la Chaux-de-Fonds, devant la
brasserie de la Métropole.

Le vainqueur de l'an dernier, Thoet ,
de Bienne (il concourait alors en ca-
tégorie B), n 'a pas réussi cette année
j  passer ses concurrents. Il est vrai
que Thoet a passé dans la catégorie
jupérieure.

Le vainqueur Sutter, du Stade-Lau-
sanne , s'est nettement détaché dès le
départ, mais Page, de Fribourg, dont
]e6 moyens sont grands, ne l'a pas lâ-
ché de 10 à 20 mètres. Et même, à un
certain moment, on pensait que le
Fribourgeois réussirait à disputer le
j pr int final au travers des rues du
Locle. Mais Sutter était eur ses gar-
des et il s'est classé premier, acclamé
par la nombreuse assistance, parcour-
ant les neuf kilomètres en 26 minu-
tes et 13 secondes.

Le premier dc la catégorie B. est
W. Ruegg, de Berne, avec le temps
de 27' 33". Il faut encore citer, chez
les seniors II , Poncct qui , malgré ses
49 ans, a termin é la course en 29' 21",
alors que des jeunes (mais qui n'ont
pas son expérience) dépassaien t 30',
voire 32'.

La distribution des prix et la re-
mise des médailles du Centenaire (en-
core!) ont eu lieu au restaurant des
Sports. Un superbe pavillon de prix,
dû à la générosité des industriels et
des commerçants , a fait des heureux
parmi ceux qui ont disputé le terrain,
mètre par mètre , à une allure respec-
table de 20 km. à l'heure. Félicitons
et les coureurs et les organisateurs.

Voici les résultats :
Catégorie A : 1. Sutter Albert, Stade-

Uusanne, 2613" ; 2. Page Pierre C A.
Frlbourg, 2617" ; 3. Thoet Heinz, L.A.C.
Bienne 27'4" ; 4. Joho Pierre, Stade-Lau-
sanne, 27'31" ; 5. Hogger Oharlesja. Neu-
veville ; 6. Haggmann Gottfr, CSI.P. Ge-
nève ; 7. Ammon Henri , Lausanne Sports;
8 Ca'valll Carlo, Stade-Lausanne ; 9. Bu-
chl Emile, Neuhausen ; 10. Michel Walter,
C A Frlbourg ; 11. Madliger Edgar, Locle-
Sports ; 12. Sommerhalder Ose., Olympic
Chaux-de-Fonds.

Catégorie B : 1. Ruegg Willy, Langasse
Borne, 27'33" ; 2. Tobler Jacob, L.A.C.
Bienne 2T56" ; 3. Gulchoud Ami, Stade-
Lausanne, 2817" ; 4. Martin François, U.
S. Yverdon , 28'47" ; 5. Forestier Roger, Lé-
mania-Morges ; 6. Spinellt Eliséo, Bienne
Romande; 7. Herren Jean, Olympic Chaux-
de-Fonds ; 8. Bernasconl Carlo, Cornaux ;
9. Neuenschwander R., Olympic Chaux-
de-Fonds ; 10. Casser Walter, Olympic
Chaux-de-Fonds.

Seniors 1: 1. Eha Franz, Stade-Lausan-
ne, 28'8"; 2. Botteron René, Bienne Bour,,
SO'll". -. ... . ... .. .. _ .- .

Seniors II î 1". Poncet Xavier, Genève,
20'21" ; 2. Leuba VlrgUe, Stade-Lausanne,
29'25" ; 3. Delachaux René .Boudry ; 4.
Bovard Victor, Lausanne SJiorts ; 5. Girar-
din Maurice, Locle Sports.

Interclubs: 1. Stade-Lausanne; 2. Olym-
pic, la Chaux-de-Fonds ; 3. Le Locle-
Sports,

Vendredi 22 octobre
à la Rotonde

Meeting de IB^XE
Berne . Genève. Location : Jika-Sports

La nouvelle manipulation
monétaire française

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

Le communiqué officiel
PAEIS. 17 (A.F.P.) — Le ministère

des finances et des affaires économi-
ques communique :

Le c Journal officiel du 17 octobre 1948
publiera trois avis de l'Office des chan-
ges qui apportent certains aménagements
au régime monétaire de la zone franc.

Ces mesures ont essentiellement pour
objet de simplifier, sans en modifier la
structure, le système actuellement en vi-
gueur et tout au moins en ce qui concerne
les opérations commerciales, de rétablir
entre le cours de toutes les devises étran-
gères à Paris les parités officielles approu-
vées par le Fonds monétaire International.
Le nouveau régime monétaire

Ainsi amendé, le régime monétaire
de la zone franc, à compter du 18 octo-
bre 1948, sera le suivant :

1. Aucune modification n'est apportée
au .réglme, du< marché libre existant ac-
tuellement pour le dollar, le franc suisse
et l'escudo portugais, ni au régime des
règlements avec l'étranger ft falre dans ces
monnaies. Toutefois tontes les Importa-
tions et les exportations sans exception,
y compris les frais d'assurance et de trans-
port, seront désormais réglées sur la base
du cours moyen entre le cours officiel et
le conrs do ces devises au marché libre,
suivant la procédure déjà en vigueur
pour la grande majorité des opérations
commerciales libellées en ces devises.

2. Le conrs de chacune des monnaies
autres que le dollar, le franc suisse
et l'escndo sera désormais fixé au début
de chaque mois, en fonction, d'une part,
de la parité officielle de la monnaie con-
sidérée par rapport au dollar, d'autre part ,
du cours moyen, du dollar à Paris, tel
qu'il résultera de la comparaison entre
le cours officiel du dollar, et son cours au
marché libre pendant les premiers Jours
du mois précédent. Le cours ainsi défini
sera applicable à tons les règlements com-
merciaux ou financiers. dans la monnaie
considérée.

3. La parité du franc c.f.a. (franc du
circuit français d'Afrique) par rapport
aux devises étrangères n'étant pas modi-
fiée pour les opérations commerciales, la
valeur du franc c.f.a. par rapport au
franc métropolitain sera désormais de
2 fr. métropolitains pour 1 fr. c.f.a. La
parité du franc c.f.p. (franc du circuit
français du Pacifique), par rapport aux
devises étrangères, ne sera pas modifiée,

nl ponr les opérations commerciales, nl
pour les opérations non commerciales. La
valeur du franc c.f.p., par rapport au
franc métropolitain, sera fixée au début
de chaque mois.

***-*•***
La répercussion d'ailleurs très limi-

tée, que la réforme aura sur les prix
des importations, a été prise en consi-
dération par avance par le gouverne-
ment lorsque ont été calculées les récen-
tes hausses de salaires et les augmen-
tations de prix corrélatives.

Une réforme qui n'est pas
une dévaluation !

PAEIS, 17 (A.F.P.) — Commentant
les décisions qu 'a fait connaître le com-
muniqué  du ministère des finances et
des affaires économiques, une note ex-
plicative du ministère des finances a
notamment ajouté :

Cette réforme n'est pas une dévalua-
tion. Elle n'a qu'une portée limitée. Ce-
pendant, elle présente l'avantage essen-
tiel d'apporter une considérable simpli-
fication dans les relations entre la France
et les pays étrangers.

Elle présente un autre avantage, celui
de donner à tout le système de change
la même souplesse que celle qui avait
été obtenue au mois de Janvier par les
seules devises convertibles.

Le nouveau régime ne peut être consi-
déré comme définitif. H doit donner au
gouvernement les facilités nécessaires pour
l'établissement ultérieur d'un régime dé-
finitif , comportant des taux de change
non seulement uniformes, mais fixes dès
que la situation de l'économie française
sera suffisamment stable pour que ces
taux puissent être déterminés avec préci-
sion et considérés comme permanents.

Le Fonds monétaire
avait donné son accord

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — M.
Camille Gutt. directeur du Fonds mo-
nétaire International , a annoncé que le
gouvernement français était entré en
consultation aveo le Fonds au sujet
des changements que ce gouvernement
a l'intention d'apporter au «ystème
français des changes, en vue de réduire
la multiplicité des taux de changes et
d'unifier la procédure applicable aux
transactions commerciales.

Les ministres des finances
des « cinq » se sont réunis

hier dans la capitale française
PAEIS, 17 (A.F.P.) . — Le secrétaire

général de la commission permanente
du traité do Bruxelles communique :

Dans le cadre du traité de Bruxelles,
les ministre des finances des cinq
puissances signataires de oe traité se
sont réunis à Paris le 17 octotbre. Ils
ont étudié les . résultats de la coopéra-
tion économique et'financière.entre les
cinq puissances depuis la signature du
traité de Bruxelles. Bs ont examiné
l'action à entreprendre en vue d'harmo-
niser la politique à long terme de leurs
gouvernements respectifs. Ils ont consi-
déré de façon préliminaire les problè-
mes soulevés à la suite de la récente
réunion des ministres de la défense
national e des cinq puissances et propose
des suggestions concernant la procédure,
qui seront soumises au conseil consul-
tati f au cours de sa prochaine session,
le 25 octobre.

Communiqués
Récital Jacques Thibaud

Ce maître Incomparable de l'Ecole fran-
çaise qui vient de faire une tournée triom-
phale de 160 concerts en Amérique don-
nera un récital à, la Salle des conférences
le 21 octobre. H Interprétera une sonate
de Beethoven en fa majeur, «Le prin-
temps», la Symphonie espagnole de Lalo
et la sonate en la majeur de Fauré. Sans
aucun doute, rartiste aura son public ha-
bituel.

LA vie DE
NOS SOCIÉTÉS
A l'Emulation Jurassienne,

Neuchatel
C'est devant un auditoire nombreux que

l'émlnent conférencier Jurassien, M. André
Rais, archiviste a Delémont, a développé
sa charmante et pittoresque causerie sur
« Les trésors de mon pays».

Le sujet, extrêmement vaste, aurait
donné matière & plusieurs conférences, et
le mérite du conférencier a été de réunir
en quelques bouquets, richement Illustrés
de projections en couleurs ou en noir, les
belles richesses de ce Jura tant parcouru
mais si peu connu.

Sous la, forme d'une petite promenade
charmante; l'auditoire a fait une prome-
nade circulaire, embrassant tour à, tour les
réglons du Lauf onnals, de l'Ajoie, du Doubs,
des Franches-Montagnes, de la Newevllle
et de l'Ile de Saint-Pierre, pour remonter,
à travers la prévôté de Mbutler-Grandval,
vers Delémont.

A côté du circuit touristique M. Rais
nous a fait voir les merveilles découvertes
& Vicques et à, Bassecourt, en particulier
des fouilles romaines et mérovingiennes,
puis de riches objets témoignant d'une ci-
vilisation très avancée et dont le moder-
nisme actuel n'est souvent qu'une pflle
copie.

Tous ces témoins du passé font partie
des collections du Musée Jurassien à De-
lémont, dont M. Rais est le conser-
vateur averti, après avoir suivi ou dirigé
les travaux de recherches. •

Pour terminer, le conférencier met en re-
lief notre glorieux passé que chacun devrait
connaître, nos huit siècles d'histoire heu-
reuse et libre d'avant 1615, nos trésors
Inestimables de monuments et de sites
dont chaque Jurassien dort être fier, tout
en en restant digne.

Puis le président. M. Bietry, remercia le
conférencier en termes choisis, se faisant
l'Interprète de tout l'auditoire charmé et
ému. K.

EN ITALIE, quatre faux-monnayeurs
ont été arrêtés par la police. Ces indi-
vidus fabriquaient do fausses livres
sterling.

Les employés de cinéma qui s'étaient
mis en grève vendred i ont repris le
travail après avoir reçu une augmen-
tation de salaire. ,

EN ANGLETERRE, on annonce que
le cabinet présentera son projet de na-
tionalisation de l'industrie sidérurgi-
que lo 26 octobre.

Le « Sunday Times » écrit que M.
Marshall aurait mené ces jours à Paris
des pourparlers secrets ©n vue de con-
clure une série de pactes entre lea
Etats-Unis et les pays non communis-
tes d'Europe.

EN FRANCE, des bagarres ont mis
aux prises, dans la nuit de samedi à
dimanche, à Vienne, des gaullistes et
des communistes. On compte une dl.
zalne de blessés.

EN CHINE, les forces communistes
ont maintenant complètement réoccupé
le Chantoung, nne des plus riches pro-
vinces chinoises.

EN ALLEMAGNE, des élections ré-
gionales ont eu lieu dimanche en Rhé.
nanie-Westphalle. D'après les premiers
résultats, les communistes auraient su-
b| un gros échec

Autour du monde
en quelques lignes

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, inform. .7.20, musique ita-
lienne variée. Il .h, émission commune,
pages lyriques et ballets russes. 11.40, va-
riations sur un thème de Haydn, de
Brahms. 12 h ., refrains et chansons mo-
dernes. 12.15, les classiques pour tous 12.44
l'heure. 12.45, inform. 18 h., avec le sou-
rire, de Ruy-Blag. 13.05, le rayon des nou-
veautés. 13.30, œuvres de Wagner et de
Brahms. 16.10. l'anglais par la radio. 1659,
l'heure. 1650, émission commune, concert
symphonlque classique. 17.30, l'institut
suédois présenté par André Savoy. 17.45,
rythmes sans frontières. 18.15, les Jeu-
nesses musicales vous parlent. 18.30, la
femme et les temps actuels. 18.50, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15, inform. 19.25 la
voix du monde. 19.40, « guirlandes». 20 h.,
pièce radiophon ique : « Le démon bleu ».
21 h., émission de variétés : « Vive la Joie ».
22 h., l'académie humoristique. 22.10, Jazz-
hot. 22.30, Inform . 2255, le problème de la
science

BEKOltfUNSTER et tfélédiffuslon : 7.05,
musique populaire. 11 h... de Sottens, émis-
sion commune. 12.15, musique légère. 12.40,
concert par le R. O. 13.30, chant par R,
Volz, soprano. 16 h., Marek Weber et son
orchestre. 16.30, de Sottens, concert. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h., concert populaire.
18.30, orchestre récréatif C. Dumont. 19 h„
Beethoven, sa vie et son œuvre. 20 h., le
disque de l'auditeur. 21.15 musique fran-
çaise. 21.55, disques. 22.25, voix célèbres
qui se sont tues.

M. Marshall à Athènes
H ferait une enquête
sur le fonctionnement

du plan qui porte son nom
ATHENES, 17 (ATH.). — M. Marshall

est arrivé à Athènes, samedi à 17 h. 30,
à bord d'un quadrimoteur. Son arrivée
a provoqué une profonde satisfaction.
En- descendant d'avion , M. Marshall a
été accueilli par le président du conseil ,
M. Sophoulis, et le conseil des minis-
tres au complet , par M. Grady. ambas-
sadeur des Etats-Unis et les officiers
supérieurs de la mission militaire amé-
ricaine en Grèce.

Les milieux américains bien infor-
més assurent que M. Marshall s'est ren-
du à Athènes afin de procéder à une
enquête personnelle sur le fonctionne-
ment du plan Marshall dans ce pays.

On se rappelle à ce propos que la
mission économique américaine en
Grèce est particulièrement Importante et
que ce pays a reçu des secours améri-
cains avant que le général Marshall ait
fait connaître dans son discours d'Har-
vard son plan d'assistance à l'Europe.
*"Lë"' général Marshall étudierait aussi
l'ensemble du problème politique grec
en vue de préparer les prochains débats
qui vont s ouvrir à la commission bal-
kanique des Nations Unies.
Les entretiens de M. Marshall

ATHENES, 17 (Reuter). — M. Mar-
shall, secrétaire d'Etat américain, a eu
dfmanche matin un entretien de 50 mi-
nutes avec M. Stephan Stephanopoulos,
ministre grec des affaires étrangères. M.
Marshall a également rendu visite à
M. Sophoulis, premier ministre. Puis il
a dîné en compagnie du roi Paul de
Grèce, qui était venu de Rhodes en com-
pagnie de la reine Frédérique. M.
Marshall s'est rendu avec le roi à une
séance de cabinet et a ensuite présidé
une conférence au ministère de la guer-
re, de l'aviation et de la marine, a la-
quelle assistaient des officiers supé-
rieurs.

Le général allemand
von Seydlitz, à Berlin

BERLIN. 17 (Reuter). — Le géné-
ral Walter von Seydlitz, l'un des fon-
dateurs du « Comité national de l'Alle-
magne libre », est arrivé vendredi à
Berlin, U a été reçu à Karlshorst par
de hauts fonctionnaires soviétiques. Il
durait été question de l'entrée en fonc-
tion du général Seydlitz comme com-
mandant de la police de la zone russe.
On pense à Berlin que le général re-
tournera en Eussie et reviendra plus
tard en Allemagne pour s'y fixer. Les
fonctionnaires de l'administration cen-
trale ont reçu l'ordre de ne laisser
filfrer aucun renseignement sur les
modifications qui vont intervenir dans
là zone russe.

\Berne expose
sks trésorts dart

Notre correspondant de Berne nous
écri t :
\ Les autorités municipales de Ber-
ne ont désiré marquer par une ma-
nifestation artistique le centenaire
de! la cité en sa dignité de ville fé-
dérale. Elles se son t adressées à la
direction du Musée histcrimie et du
Musée des beaux-arts, à la Bibliothè-
que et aux Archives de la ville pour
les prier de rassembler, dans une ex-
position des objets de valeur qui
constituent le trésor artistique de
Berne 1

Voilà pourquoi, Jusqu'au milieu
•de;: décembre, les belles saMes claires
de; la nue Ferdinand-Hodler (Musée
des beaux-arts) abriteront les pièces
les plus rares des grandes collec-
tions officielles.
¦- Une visite d'avant vernissage a
permis à la presse de se faire une
première et très avantageuse idée de
cette exposition.

, On y verr a des objets datant d'a-
vant la fondation de la ville — bron-
zes romains, ornements burgondes,
etc. — des pièces que les vicissitu-
des de l'histoire (entendez surtout
les conquêtes) ont amenées dans la
Cité des Zaçbringen au temps de sa
splendeur politique — ici il fau t ci-
ter en tout premier lieu le trésor de
Bourgogne et les tapisseries de No-
'ifcre-I)ame de Lausanne, ainsi que des
'ornements de la chapelle de ftpnigs-
ffelden. en Argovie —i des échantil-
lons de l'activité artistique et arti-
sanale dé Berne, dès le l5me siècle
-r- tableaux du Maître à l'œillet et de
Nicola Manuel Deutsch, jusqu'aux
œuvres de Hodler et Burri, argente-
rie, des corporations, vitraux, etc. —
enfin des objets provenant de legs,
en , particulier de remarquables ma-
nuscrits carolingiens et les plus bel-
les' pièces de la collection de Ko-
cher, collection de porcelaines qui
pa*se pour l'une des plus importan-
tes de l'Europe depuis la destruction
de celles de Berlin et de Dresde.

L'heureuse disposition des diffé-
rents objets, particulièrement bien
éclairés, permet d'admirer des mer-
veilles qui échappent souvent à l'œil
du 1 visiteur dans le fouillis des mu-
sées et des bibliothèques.

L'exposition de Berne est donc
une occasion de mieux connaître
quelques-unes des valeurs artistiques
de noire pays.

G. P.

Aujourd hui, aucun service
de sécurité ne fonctionnera
dans les mines françaises

Si les pompes sont arrêtées, le bassin minier
de la Loire risque d'être inondé

PARIS, 18 (A.F.P.). — Le bureau de
la Fédération des travailleurs du sous-
sol (C.G.T.) confirme sa décision d'in-
terrompre les services de sécurité dans
toutes les mines lundi, pour une durée
de 24 heures, annonce un communiqué
qui, par ailleurs, « s'élève contre les in-
formations concernant un prétendu ac-
cord avec le gouvernement relatif au
maintien des équi pes de sécurité dans
les mines ».

Une mise en garde
de l'inspecteur général

SAINT-ETIENNE, 18 (A.F.P.). *— Le
préfet de la Loire a tenu une conférence
de presse au cours de laquelle M. Du-
ruy, inspecteur général des mines, a fait

un exposé sur les dangers menaçant le
bassin minier de la Loire si les services
de sécurité n'étaient pas assurés.

Après avoir décrit les dégâts qui pour-
raient être causés par l'eau , le feu, le
grisou et l'effondrement, M. Duruy a
ajouté : « Il faut enfin signaler que par
suite de l'importance des venues d'eau
et de la configuration des mines, cer-
tains puits ont leurs pompes noy ées au
bout d'un arrêt de six à huit heures.
Beaucoup ne peuvent tenir 24 heures.
Enfin , rensemble des mines du bassin
de la Loire serait noyé après 48 heures
d'arrêt de pompage.
- » Le chômage qui en résulterait entraî-
nerait pour le personnel une perte de
salaires dc plusieurs milliards et la
perte de charbon serait de plusieurs
millions de tonnes. »

Offensive juive
dans le sud de la Palestine

TEL AVIV. 17 (Eeuter). — Les auto-
rités juive s ont refusé samedi de don-
ner suite à la demande des représen-
tants des Nations Unies de cesser le
feu dans la région désertique du Ne-
gev, dans le sud de la Palestine, où les
Egyptiens auraient attaqué des con-
vois et des colonies juives. Après avoir
annoncé qu'une offensive a été déclen-
chée dans le Negev pour assurer les
communications, les autorités israélien-
nes ont bloqué toutes les informations
sur les nouveaux combats.

Le refus des Juifs de cesser le feu
a été communiqué à la fin dea négo-
ciations entre représentants d'Israël et
de I'O.N.U. Une note juive adressée sa-
medi au colonel Vigier, chef de l'état-
major de I'O.N.U.. dit notamment : « Le
gouvernement provisoire d'Israël ne
peut pas donner l'ordre de suspendre
lea opérations dans le Negev tant qu'il
n'a pas obtenu la garantie que les com-
munications seront autorisées sans ré-
serve par les Egyptiens. »
Juifs et Arabes communistes

s'unissent
HAIFA, 18 (Eeuter). — On appren d

que la fusion formelle des partis com-
munistes juif s et arabes en Palestine
sera chose faite vendredi prochain à
Haïfa. Le parti communiste unifié de
Palestine se pronon cera en faveur de
l'existence de deux Etats sur le sol
palestinien.

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

Décidément, la ville de Zurich n'aura
bientôt plus rien à envier au « Gang »
de certaines agglomérations américai-
nes ; à peine, en effet, l'émotion causée
par le gros cambriolage de la semaine
dernière s'est-elle un peu calmée qu'une
autre bijouterie reçoit la visite d'un
coquin, en plein jour cette fois-ci.

Samedi matin , vers 11 heures, un in-
dividu pénétrait dans une bijouterie de
la Ràmistrasse et, sans plus, jetait bru-
talement à terre la propriétaire, à ce
moment seule dans le magasin. Aux cris
poussés par la victime, des passants ac-
courent, mais le brigand prend la fuite,
en faisant comprendre a ceux qui le
poursuivent qu'il est armé d'un revol-
ver.

Dans l'intervalle, la police, immédia-
tement alarmée, arrive sur les lieux et
se met à la recherche du bandit, qui a
disparu. Des passants exprimant l'opi-
nion que ce dernier pourrait bien avoir
cherché refuge dans l'immeuble No 8 du
Neumarkt , la maison est tout de suite
cernée, et toutes les issues en sont sur-
veillées. Et alors, prudemment, la police
munie de gilets blindés et de boucliers
pare-balles, pénètre dans la maison si-
gnalée. Au quatrième étage, elle se trou-
ve devant un appartement inhabité,
dont une vitre de l'antichambre est en-
foncée. Serait-ce la bonne piste ?

Dans une armoire
Au-dessus de la porte, il y a un vi-

trage, qu'un agent fait voler en éclats,
de sorte que de là-haut , le regard embras-
se toute la pièce. Personne. Revolver en
main et avec des bombes lacrymogènes
prêtes à être jetées, les agents pénètrent
dans la chambre, qu'ils inspectent mi-
nutieusement. Rien. Sous les lits non
filus. Mais il y a là une armoire dont
a clé a une curieuse position et dont

la porte n'est pas complètement fermée.
Peut-être que... Un agent ouvre la porte
et découvre à l'intérieur l'individu re-
cherché ; sous la menace de l'arme
braquée sur lui, ce dernier n'oppose au-
cune résistance et se rend. Il n aura pas
couru longtemps.

Il y a environ deux ans, le même ma-
gasin avait déjà été l'objet d'une atta-
que semblable. Il n'y a aucune raison
au premier abord de penser que cette
tentative soit en rapport avec les gros
cambriolages signalés ces derniers
temps ; la méthode est, en effet, trop
différente.

J. Ld.——mm 

Elections schaf f housoisee. —
SCHAFFHOUSE. 17. Les élections au
Conseil d'Etat de Schaffhouse ont don-
né les résultats suivants :

Sont réélu* : MM. E. Lieb (paysan),
par 10,127 voix, Théo Wanner (socialis-
te), par 7266 voix. W. Bruehlmann (ra-
dical), par 6971 voix, et G. Leu (socia-
liste), par 6492 voix.

M. Traugott Wanner (paysan), démis-
sionnaire, est remplacé par M. K. Wald.
vogel , de Neunkireh , qui obtient 9667
voix.

Le parti paysan avait accordé son
appui à tous lee candidate, les socialis-
tes ont voté pour les leurs, naturelle-
ment, et pour lee candidats paysans.
Les radicaux, les catholiques populai-
res, les < évangéliques > populaires et
les jeunes radicaux ont aPpuyé tous les
candidats, sauf lee soc, alietes.

Agression à main armée
dans une bijouterie de Zurich

Un complot communiste
aurait été ourdi contre Franco

MADRID , 17 (Reuter). — Le bruit
court dans les milieux bien informés
que la police est en train d'effectuer une
enquête dans la province de Salaman-
que sur un complot communiste qui au-
rait été ourdi contre Franco. Le complot
devait être .mis à exécution lors du re-
tour de Franco d'une visite qu'il devait
faire au Portugal. Une mine avait été
posée sous un pont sur lequel devait
passer le « caudillo ».

ZUEICH, 16. — L'Association suisse
des éditeurs de journaux a tenu same-
di , sous la présidence de M. Sartoriue,
de Bâle. uno assemblée générale extra-
ordinaire. Elle a approuvé, après rap-
port de M. Hans Bachmann. de Lueer-
ne, la révision du contrat collecti f qui
la lio à l'Association de la presse suis-
se, revision portant sur les conditions
de travail , le salaire et les honoraires
dee rédacteurs et journalistes libres
inscrits au registre professionnel. Le
nouveau contrat est ainsi approuvé par
les deux parties.

M. Ellenberger, de Bâle, a ensuite
parlé des conditions qui régissent l'ex-
portation des journaux, après quoi le
conseiller national Meierhans. jde Zu-
rich, a exposé îa situation telle qu'elle
se présente en matière de tarifs de
transporte des journaux par rapport à
la réforme fédérale dee finances. L As-
sociation des éditeurs conteste le bien-
fondé des considérations des P.T.T. eur
les pertes croissantes qu 'elle prétend
subir sur ce point.

A son point de vue. une augmenta-
tion des dite tarifs porterait préjudice
à la presse dans sa fonction de premier
moyen de formation démocratique. L'o-
rateur a terminé en disant que le co-
mité central de l'association était dé-
cidé à combattre énergiquement de tel-
les mesures.

Assemblée extraordinaire
de l'Association suisse

des éditeurs de journaux

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Signature de I accord
européen de paiement
et de compensation

PAEIS, 17 (Eeuter) . — Un accord de
paiement et de compensation a été
signé samedi au siège de l'organisation
pour la collaboration économique eu-
ropéenne à 'laquelle participent les
pays du plan Marshall. La signature a
été accompagnée de la remise du pre-
mier programme annuel de recons-
truction par M. Spaak à M. Harriman.
Ce plan comprend les mesures de re-
construction prévues ponr l'Europe. Il
expose de quelle façon l'Europe en-
tend utiliser l'aide financière améri-
caine pour compléter ses propres
efforts.
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ÉCOLE DE DANSE

RICHÈME
Membre des académies
de Paris et de Londres
Danses latines

Danses anglo-américaines
Engllsh spoken — Man sprlcht deutsch

— Parla litallano i—
Institut : Pommier 8 . TéL 518 20

512 26 51226
c ' e s t  l e  n u m é r o
gue voua devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dont la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiii iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

« Les conflits de l'existence »
Ce soir, à 20 h. 15 précises,

à l'Aula de l'université
Conférence de M. TH. BOVET, médecin à Zurich
« JLe jeune homme et la jeune

fille devant la sexualité
fiançailles et amitiés »

Entrée, non sociétaire : Fr. 2.25. Abonne-
ment: Pr. 16.—. Entrée, sociétaire: Pr. 1.70.

Abonnement : Pr. 11.—

THÉÂTRE
1er spectacle de l'abonnement

LE BON DIEU
SANS CONFESSION

Ce soir, à 20 ____ _ 30, série A
Demain mardi, série B

Location « Au Ménestrel »
tél. 514 29

Le guichet se ferme ft 18 h. précises

LIBRAIRIE BERBERAT
fermée mardi toute la Journée

pour cause de deuil

C A R N E T  DU JOUR
Université (Auia) : Conférence : « Le jeune

homme et la jeune fille devant la
sexualité »

Théâtre : 20 h. 30. « Le bon Dieu sans
confession ».

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Casablanca.
Studio : 20 h . 80, Passion immortelle.
Apollo : 20 h. 30, Ambre,
Palace: 20 h. 30, La bataille de l'eau lourde.

LA VIE NATIONALE
BOXE

Berne et Genève sont deux clubs ri-
vaux et les combats qui les opposent
donnent toujours lieu à des batailles
acharnées. Il cn fera certainement de
môme vendred i à la Rotonde.

Le Bernois Schv/erzinanu. qui est
champion suisse 1948 et qui a été à Lon-
dres aux Jeux olympiques, boxera con-
tre le colosse de Genève Marebinetti.
Biihler do Berne et Dallinge de Genève
sont tous deux prétendante au titre
dans leur catégorie.

Schuwey de Genève, champion suisse
1948. qui va passer professionnel, ren-
contrera le dur Geissmann.

Cnvin sera aussi de la partie, ainsi
que l'espoir Carrier.

En première partie on aura l'occa-
sion de voir à l'œuvre nos boxeurs lo-
caux.

Rencontre pugilistique
Berne - Genève

CYCLISME

Ce championnat disputé dimanche à' Ol-
ten, sur une distance de 77 km., a donné
les résultat^ suivants :

Elite : 1. Cp. Cycl. 15, 2 h. 18' 21" 8 ; 2.
Cp. Cycl. 16, 2 h. 23' 56" 2 ; 3. Cp. Cycl.
14, 2 h. 25' 16" 8 : 4. Op. Cycl. H/14, 2 h.
37' 31" ; 5. Cp. Cycl. 27. 2 h. 28" 23".

Landwehr : 1. Cp. Cycl. Ter. 40, 2 h. 28'
39''.

Le championnat suisse
militaire par équipes

AUTOMOBILISME

Le classique Grand prix de Monza
s'est disputé dimanche, sur l'ancien
circuit, reconstruit récemment. Le dé-
part a été donné a vingt pilotes étran-
gers et italiens à midi. Ils devaient cou.
vrir une distance de 504 km. (compor.
tant 80 tours).

Dès lo départ, lo Français J.-P.
Wimille , le grand favori de l'épreuve,
pilotant une Alfa Roméo , a pris la
tête.

Classement : l. Jean-Pierre Wimille, sur
Alfa Roméo, les 504 km. en 2 h. 50' 44"4,
moyenne 177 km. 111 ; 2. comte Trossl,
sur Alfa Roméo, 2 h. 51' 27" ; 3. Taruffl ,
sur Alfa Roméo. 2 h. 52' 28" 6, 77 tours ;
4. Ascarl, sur Maseratl, 2 h. 52' 38", 75
tours ; 5. Chaboud , sur Talbot ; 6. Bucci ,
sur Maseratl ; 7. Harrison , sur Era ; 8.
Ashmoore, sur Maseratl ; 9. Pagani, sur
Maseratl.

Le Suisse de Grafenrled a abandonné au
quart de la course environ .

HOCKEY SUR TERRE
Championnat, suisse :
Lausanne-Sports - Stade Lausanne, 0-3
Lausannois - Servette Genève, 5-0.
Berne - Blauweiss Olten, 0-1.
Zurich - Bâle, 2-6.
Grasshoppers - Red Sox, 1-2. IS^i
Olten A - Baden, 5-0.

Le Grand prix de Monza



La Société générale suisse d histoire
a tenu à Neuchâtel sa centième assemblée annuelle

La Société générale suisse d'histoire a
tenu , samedi et dimanche , à Neuchâtel ,
ses assises générales dans une atmo-
sphère de cordialité confédérale et
d'élévation scientifi que. Elle avait été
invitée par la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâtel , prési-
dée par M. Maurice Jeanneret , à l'occa-
sion du Centenaire.

Une brève séance adminis t ra t ive  s'est
déroulée dans la salle des Etats, au châ-
teau de Neuchâtel , samedi après-midi.
Le président de la société, M. Paul Roth ,
de Bâle , a retracé brièvement l'activité
qui s'est exercée au sein de la société
au cours de l'année écoulée. De son
côté . M, Nabholz, président d'honneur,
professeur d'histoire, de Zurich , a donné
quel ques renseignements sur le con-
grès international  des sciences histori-
ques qui s'ouvrira en 1.150, à Paris.

M. Maurice Jeanneret enf in , a remis
un di p lôme d 'honneur  de la société qu 'il
préside, à MM. Paul Hoth. archiviste de
l'Elat , à Bâle , Richard Keller , profes-
seur d'histoire suisse à l 'Université de
Berne et Edgar Bonjour (originaire de
Lignières),  professeur à l 'Université de
Bâle.

A l'issue de cette séance administrati-
ve, M. Louis Thévenaz , ancien archiviste
et docteur honoris causa de l'Université
dc Neuchâtel , a fait une conférence sur
ce sujet: « Comment Neuchâtel est deve-
nu suisse ». Nous aurons d'ai l leurs  l'oc-
casion dc revenir sur ce travail  que vient
de publier le conférencier.

.%/ -w .%.

Au début dc l'après-midi , les congres-
sistes, par groupes , ont pu à leur choix
visiter l'exposition artistique et histo-
rique du Centenaire , sous la direction
de M. Maurice Jeanneret , l'exposition à
la Bibliothèque de la ville, sous la di-
rection de M. André Bovet , et les princi-
paux monuments  historiques sous la di-
rection de M. Alfred Schnegg.

A 16 h. 30, la Société d'histoire de
Neuchâtel a offert une collation a nos
hôtes, au château. Le soir, ceux-ci se
sont retrouvés à la Rotonde où un ex-
cellent dîner leur a été servi au cours
duquel M. Fr. Paessler a apporté à la
société la bienvenue du Conseil d'Etat,
et M. Jean Liniger, conseiller commu-
nal , les vœux de la ville de Neuchâtel.
M. Maurice Jeanneret , au nom de la
société cantonale , leur succéda dans
les mêmes termes excellents. Puis,
avant de se séparer , M. Alfred Schnegg,
archiviste-adjoint , leur a présenté une
remarquabl e causerie avec projections
sur le développement histori que de Neu-
châtel.

La j ournée de dimanche
La journée de dimanche débuta par

la visite des archives sous la conduite
de M. Léon Montandon , après laquelle
les historiens se rendirent à l'Aula de
l'université où devait se tenir une séan-
ce publi que.

M. Paul Roth monte tout d abord à la
tribune. U remercie la section de Neu-
châtel de son invitation et exprime , au
nom de la société suisse, sa joie de par-
tici per, cn cette année du Centenaire,
à l'anniversaire d'une date historique.
Après avoir salué les orateurs de cette
journée, MM. F.-L. Ganshof , professeur
à l'Université de Gand, et Werner

Kaegi , professeur à l'Université de Bâle,
le président félicite la société neuchâte-
loise d'avoir continué sa publication du
«Musée neuchâtelois» qu'enrichissent les
étude's des E. Bauer, J. Béguin, Bovet,
M. Jeanneret , L. Montandon , L. Théve-
naz et P. Vouga , etc. Il se plaît en outre
à relever les récentes publications des
historiens de notre canton : la biogra-
phie de Numa Droz par Samuel Robert,
le portrait d'une figure caractéristique
du XVIIIme siècle, Henri-David Chail-
let , par Charly Guyot, une étude d'Eu-
gène Terrisse, « Quatre siècles à l'orhbre
du tilleul de Saint-Biaise ».

M. Eddy Bauer, recteur et titulaire de
la chaire d'histoire, prend ensuite la pa-
role pour souhaiter la bienvenue aux
historiens, membres de la société 'Suisse
fondée en 1841 dont il souligne l'œuvre
importante tant au point de vue 'intel-
lectuel que national. Il émet ensuite un
vœu : que les subventions fédérales ac-
cordées aux études supérieures ne le
soient pas seulement dans la mesure de
l'importance économi que de celles-ci. Il
pense que c'est à la Société d'histoire
qu 'il appartient de faire comprendre
aux autorités que l'œuvre intellectuelle
doit être soutenue autant que les entre-
prises commerciales.

«La fin du règne de Charlemàgne,
une décomposition », tel était le sujet
que se proposait dc traiter le profes-
seur Ganshof , membre correspondant
honoraire de la Société suisse d'histoire,
spécialiste de l'histoire du moyen âge.

Son esprit érudit ct pénétrant a véri-
tablement projeté pendant une heure
une vive lueur sur les événements poli-
ti ques ct militaires qui minèrent l'em-
pire de Charlemàgne à la fin du règne,
entre les années 801 et 814. M. Ganshof
analysa tout d'abord les effet s du cou-
ronnement. L'aspect politique et senti-
mental qu'il présentait pour Bizance qui
ne s'inclina qu 'en 812. Puis , considé-
rant les actions militaires de l'empe-
reur il conclut â une suprématie pure-
ment illusoire quoique le bilan du rè-
gne paraisse , i* première vue, se clôtu-
rer favorablement. Au fond , le résultat
des expéditions est décevant , les sujets
ne reconnaissant l'autorité impériale
que théori quement. L'orateur raprjélle
que la première menace qui se dessine
nettement vient du Danemark qui atta-
que la Frise, puis se manifeste en Mé-
diterranée où les pirates sarrasins font
des raids.

M. Ganshof examine ensuite l'attitude
purement imp ériale de Charlemàgne en
802 puis celle qu 'il adopta en 806, lors-
que, réglant la succession de ses Etats,
il semble considérer la dignité impé-
riale comme strictement personnelle ct
intransmissible. Le professeur donne à
ce revirement qui surprend une expli-
cation autre que celle gênéralemenT~a<li-
mise. Il voit en 802 un moment deThi .-
toire de Charlemàgne sans lendemain^
une griserie après sa visite à Rome et
examine les influences subies à ce mo-

ment par l'empereur. En 806, le mirage
impérial s'est dissi pé au contact de la
réalité, la dignité impériale ne fait plus
qu'augmenter la responsabilité de Char-
lemàgne devant Dieu.

L'orateur met ensuite en relief les
traits de l'état politique et social qui
présentent tous les aspects d'un mau-
vais gouvernement ; l'appareil adminis-
tratif est tout à fait insuffisant  à ré-
primer les abus nombreux qui font
écrire à l'empereur « la désobéissance
croît parmi mes sujets ». La situation
va en s'aggravant de 801 à 804, à me-
sure que le pouvoir personnel dc Char-
lemàgne s'affaibl i t  et ne peut plus sup-
pléer aux déficiences de l'appareil poli-
ti que et administratif.

En 813, Charlemàgne confère à son
fils Louis le titre d'empereur. M. Gans-
hof voit à la source dc ce nouveau re-
tour à l'a t t i tude imp ériale l ' influence
décisive d'un cousin de Charlemàgne ,
partisan convaincu de l'indivisibilité de
l'empire.

La leçon du professeur Ganshof , éru-
dite , vivante, mit merveilleusement en
relief les dessous des treize dernières
années du règne de Charlemàgne, nous
mettant en présence d'un Etat aux fron-
tières mal définies , aux appareils admi-
nistratif et politi que déficients , bref , un
empire déjà voue à ia dislocation , ce
qui ne manqua pas de se produire sous
Louis le Pieux.

f *.  **> *s*>

Dimanche après-midi, après un déjeu-
ner servi à l'hôtel du Cheval-Blanc, à
Saint-Biaise , dîner au cours duquel M.
P.-E. Martin , professeur à l'Université
de Genève, a apporté au pays de Neu-
châtel le témoi gnage d'une amitié qui
demeure l'une des plus précieuses tra-
ditions de la cité de Calvin , les
congressistes se sont rendus en auto-
cars à Cressier et au Landeron
sous la direction de M. Olivier
Clottu , de Saint-Biaise, qui leur a pré-
senté ces deux localités , lesquelles tien-
nent une place importante dans les an-
nales de notre histoire neuchâteloise.

Signalons enfin qu'au cours de ces
deux journées , les congressistes ont en-
tendu deux conférences en allemand.
M. Werner Ganz, de Winterthour , a pré-
senté les idées politiques du conseiller
fédéral Jonas Furrer, premier président
de la Confédération.

M. Werner Kaegi , de l'Université de
Bâle, a retracé les premiers contacts de
Jakob Burckhardt avec l'Université al-
lemande. Relevons que ce grand hu-
maniste et ce bon esprit gagna Paris,
au sortir d'un séjour à Neuchâtel , où il
fut  l'hôte de Charles-Henri Godet. A
Berlin , nous le trouvons assidu aux
cours des Droysen, des Bœckh et des
Ranke, mais tout prêt déjà à se sous-
traire à l'emprise d'une prétendue
science qui , voici cent dix-huit ans, hé-
sitait déjà entre la géopolitique et la
dialectique marxiste.

L assemblée de 1 Association
des actuaires suisses

s'est tenue à Neuchâtel samedi et dimanche
Les journées de samedi et de diman-

che feront date à Neuchâtel en raison
de la conjonction toute spéciale que l'on
y put observer et qu'aucun astronome
n'avait prévue ; conjonction non pas
seulement de deux astres mais bien de
deux constellations : de celle, d'une
part, des gens qui se préoccupent de
scruter et d'expliquer le passé ; de cel-
le, d'autre part, des savants qui vati-
cinent sur notre devenir. Au vrai , si fai-
ble qu'en fût la probabilité, l'événement
devait survenir un jour, car il n'y a
qu'un pas, et qui est vite franchi , entre
la légende et l'hypothèse. Le présent
seul sépare le travail des historiens de
celui des actuaires ; et encore ces der-
niers peuvent-ils prétendre se fonder
sur le passé, mais un passé réduit en
chiffres et en formules.

Ajoutons que, vue avec un recul suf-
fisant, chose assurément naturelle en
cette si célèbre année du Centenaire, et
plus particulièrement du fait du nombre
considérable d'étoiles réunies en un si
petit espace, la constellation dont nous
avons à décrire la marche paraîtrait ,
sauf le respect dû à tant de spécialistes,
comme une importante nébuleuse.

Il faut, au reste, bien l'avouer : pour
beaucoup le terme « actuaire » demeure
confus. Les fantaisistes Lucie Auberson
et Charles Jaquet le signalèrent à qui de
droit , c'est-à-dire aux congressistes eux-
mêmes, dans une désopilante charge,
dont malheureusement l'auteur ne se fit
pas connaître. A cette occasion, nos ma-
thématiciens de l'assurance prouvèrent
qu'ils possèdent l'esprit de finesse au
même degré que l'esprit de géométrie
car si l'on se gaussa des émules de
Gauss, de Moivre et de nombre d'autres
calculateurs, et ce, quelquefois, sans
mièvrerie, ils n'en prirent pas ombrage.
Délaissant pour un soir leurs formules
compliquées, ils se divertirent encore au
spectacle des entrechats et des pirouettes
de Gladys Verdière ou des mines du
chœur d'enfants de Chantemerle, dont
les chants, dirigés ou accompagnés par
Carlo Boller , furent également app lau-
dis avec vigueur.

Mais ce ne furent là que simp les
à-côtés du congrès. Lcs heures sérieuses
et solennelles se passèrent , cn chassé-
croisé avec les historiens, dans l'Aula de
l'université, le samedi après-midi , et
dans la salle du Grand Conseil , le di-
manch e matin.

Nous ne nous arrêterions pas à l'as-
semblée administrative, pareille à celle
de toute société qui se respecte, et l'on
sait si elles pullulent en notre pays,
n'eût été le très intéressant rapport du
président de l'association, M. Emile
Marchand , un Neuchâtelois dont la
grande compétence et la forte personna-
lité ont fait , â Zurich , le directeur d'un
de nos plus importants établissements
d'assurance sur la vie. Son lumineux ex-

posé ne se borna pas à relater l'histoire
de l'association des actuaires au cours
de l'année administrative qui se termi-
nait , il fut tout cn même temps une
démonstration du parallélisme du déve-
loppement du droit public suisse ct de
celui de. l'assurance, facilité déjà par la
suppression, voici cent ans , des frontiè-
res économiques et juridi ques de nos
vingt-cinq Etats confédérés.

Rompant avec une tradition qui sem-
blait solidement établie, le comité avait
décidé de donner cette année plus de
diversité à la partie scientifi que du
congrès : le nombre des travaux fut
augmenté et le temps accordé aux rap-
porteurs réduit à vingt minutes au
maximum. Ce qui permit de traiter onze
sujets différents ; ce qui , de plus, don-
na l'occasion à plusieurs d'entre les
jeunes membres de l'association de se
lancer dans la mêlée ; et ils le firent
avec brio.

On ne saurait , évidemment, même si
l'on était du métier, résumer en quel-
ques lignes ces études, souvent bourrées
de formules, alignées à la cadence d'un
allégro. Les préoccupations des actuai-
res ne sont cependant pas exclusive-
ment du domaine des mathématiques
pures ou appliquées : celles-ci ne sont
qu'un instrument, dont ils jouent , il est
vrai , avec une rare maestria. L'essen-
tiel demeure toujours la supputation
des risques et la recherche des moyens
de les couvrir.

Aussi 1 activité des mathématiciens
de l'assurance touche-t-elle à tout ce
que notre existence peut rencontrer de
prévisible... ou même d'inattendu.

C'est la raison pour laquelle plusieurs
des travaux présentés à ce congrès ré-
pondaient également aux questions qui
se posent à tout citoyen soucieux dc la
chose publ ique. Ainsi , l'étude de l'esti-
mation des portefeuilles des assureurs,
ou celle des moyens d'obvier à la dé-
préciation constante de la monnaie (les
catastrophes du genre des dévaluations
étant évidemment exclues a priori),  ou
encore l'anal yse de la mortalité. Ce sont
bien là des soucis des pouvoirs publics
également. M. Paul Rognon , président de
la ville, le déclara sans ambages dans
l'allocution par laquelle, au nom des
autorités communales, il salua les con-
gressistes et il lui suffit , pour le prou-
ver, d'évoquer tous les problèmes posés
de manière constante par les caisses de
retraites.

Intérêt personnel , intérêt collectif :
tous sont atteints. L'assurance vieillesse
et survivants nous concerne tous. Au-
cun de nous ne peut se désintéresser
de ce jeu, de cette aventure dont l'ana-
lyse conduisit Pascal à son fameux
triangle et à l'étude de paris d'ordres
bien différents , certes, de celui auquel
son nom demeure attaché, M»»

RÉGION DES LACS
BIENNE ë

Cours pour pompiers
instructeurs

(c) Venus de toug les coins de notre
canton , une trentaine d'officiers sa-
peurs-pompiers suivent actuellement en
notre ville un cours de réadaptation
pour instructeurs. <

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 octo-

bre. Température : Moyenne : 10,4 ; min.:
6,7; max. : 14,6. Baromètre : Moyenne :
718,9. Eau tombée : 0,3. Vent dominant :
force : calme. Etat du ciel : clair jusqu'à
8 heures environ, ensuite couvert ; faible
pluie de 16 h. 30 â 17 h. 30.

17 octobre. Température: Moyenne: 12,2;
min.: 9,5; max.: 14,3. Baromètre : Moyen-
ne : 715,7. Eau tombée : 1,2. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fai-
ble ; modéré depuis 20 heures. Etat du
ciel : un peu de pluie pendant la nuit ;
couvert Jusqu'à 15 h. environ, ensuite
éclaircies ; faible pluie de 13 h. à 14 h. 16
environ.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Mov enne nour Neuchatel 719,5). ., <

Niveau flu lac du 15 octobre, à 7 h.: 429,51
Niveau (lu lac, du 17 oct., à 7 h.: 429 ,48

Prévisions du temps : Temps variable.
Eclaircies. Surtout dans l'est et au centre
du pays, temporairement nuageux à cou-
vert. D'abord peu de précipitations ; pro-
bablement quelques averses dans la soirée
en Suisse romande. Vents modérés du sec-
teur sud-ouest.

Monsieur et Madame
Eric BOVET-FAVARGER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Cosette
Octobre 1948
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VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

Deux collisions
Deux collisions entre deux automo-

biles se sont produites au même en-
droit , près de l'hôtel Pattus. dimanche,
à 13 h. 45 et à 16 heures. Les quatre
véhicules ont subi des dégâts matériels
assez importants.

L'érection de la paroisse catholique de la Béroche
et l'installation de son premier curé

(sp) Dimanche matin, une foule de fidè-
les et d'Invités se pressaient dans « la
chapelle catholique de la Béroche ». Peu
avant les cloches de midi, c'est de « l'égli-
se Satnt-Aubln de la Béroche » qu'Us sor-
taient... C'est dire qu 'ils venaient de pas-
ser un tournant décisif de l'histoire reli-
gieuse de ce coin de terre. Expliquons-
nous.

En l'an 1011, le roi Rodolphe m de
Bourgogne donna la Béroche à l'évêque
de Lausanne. Un siècle et demi plus tard,
celui-ci confia cette paroisse (parrochia,
Perroche, Béroche) à la royale abbaye de
Saint-Maurice d'Agaune, en Valais, qui y
exerça l'autorité ecclésiastique jusqu'à la
réforme de 1536 et y posséda des biens-
fonds auxquels elle renonça en faveur des
bourgeois et manants du lieu , par un acte
rédljj é en bonne et due forme, en 1566.
Dans le district de Boudry, c'est à la Bé-
roche, en 1840, que recommença la célé-
bration de la messe. Elle fut dite d'abord
dans l'oratoire de la toux d'angle du châ-
teau de Gorgier, puis dans la chapelle du
même château, construite en 1862.

On édifia en 1904, proche la gare de
Gorgler-Saint-Aubln, la chapelle dont la
réfection totale, dans les années 1937 et
1938, fit un des lieux de culte les plus
coquets dli canton. Au point de vue pas-
toral et administratif , la moderne com-
munauté catholique de la Béroche appar-
tenait Jusqu'à hier à la paroisse de Colom-
bier.

Comme elle l'avait fait U y a dix ans,
lors de la fondation de la paroisse catho-
lique de Peseux dont la pastoration dé-
pendait d'elle, la cure de Colombier, ap-
puyée par un conseil unanime, vient d'ob-
tenir de l'évêque du diocèse l'autorisation
de fonder une nouvelle paroisse. Sans s'ar-
rêter à des questions de prestige et d'in-
térêts, considérant qu'elle était pour la
Béroche un centre un peu éloigné et que
le nombre des familles catholiques et
leur vie religieuse Justifiaient cette initia-
tive, elle a pu réaliser son vœu d'avoir
une nouvelle fille, la paroisse de la Béro-
che, que forment désormais six commu-
nes : Bevaix , Gorgier-Chez-le-Bart, Saint-
Aubin-Sauges, Fresens, Montalchez et
Vaumarcus-Veméaz. Depuis les plus an-
ciens temps, les cinq dernières s'enten-
dent pour la vie religieuse, culturelle, so-
ciale et économique ; elles ont en com-
mun une église protestante, une école se-
condaire, un hôpital et, pour quatre d'en-
tre elles, un cimetière ; une paroisse ca-
tholique s'Inscrit naturellement dans cet-
te vie commune. Quant à Bevaix , plus
près de Gorgier que de Colombier, il se-
rait devenu une lourde charge pour le
curé de Colombier privé de vicaire et 11
apporte un complément au ministère du
curé de la Béroche.

Hier donc, avant la grand-messe, Mgr
Weber, vicaire général du diocèse, agissant
au nom de Mgr Charrière, érigea la cha-
pelle de la Béroche en église paroissiale
dépendant du décanat de saint Boniface;
pour reprendre l'ancienne dévotion et tra-
dition, la nouvelle église fut mise sous
le patronage de saint Aubin , évêque d'An-
gers, qui a donné son nom à plusieurs
localités de France et de Suisse française

et dont la fête a lieu le 1er mars. Puis le
prélat procéda à l'installation du premier
curé de la nouvelle paroisse, l'abbé Jean
Pétrel, ancien élève des chanoines de
Saint-Maurice, ci-devant vicaire de la pa-
roisse du Saint-Rédempteur de Lausanne.

Après avoir pris les engagements canoni-
ques qu 'exigent ses nouvelles fonctions, le
curé Pétrel fut mis en possession des va-
ses sacrés et de l'église, selon les rites,
puis il célébra la messe pour laquelle
l'égllse-mère de Colombier avait mandé ses
enfante de chœur et ses chantres. Une
telle cérémonie ne se raconte pas ; elle se
vit. Mais l'on permettra au représentant
de ce journal de féliciter le chœur de Co-
lombier , recruté dans le district de Bou-
dry et dirigé par M. Jude, qui chanta la
messe, et de dire la part très délicate
qu'a prise à la cérémonie, sous la direc-
tion de M. Jules Grisoni , le chœur de la
Béroche. Celui-ci, en ce mois du Rosaire
qui fut toujours riche de bénédictions
pour les catholiques de la Béroche, exé-
cuta un « Ave Maria » émouvant et un
hymne Inédit dédié à saint Aubin, dû au
talent de l'abbé Equey.

Un banquet , fort bien servi à l'hôtel
Pattus, réunit ensuite les autorités reli-
gieuses, les représentants des autorités ci-
viles et les paroissiens, dans une atmos-
phère de joie et de réciproque sympathie.
Sous le majorât de table de M. Constantin
Comtna , il devint rapidement une fête
de famille et permit à maints orateurs
d'exprimer ce que la solennité de l'office
du matin avait retenu sur les lèvres. Pri-
rent la parole M. Charles Frochaux, prési-
dent des autorités paroissiales de Colom-
bier , le conseiller d'Etat Jean Humbert,
chef du département des cultes, M. Jules
Grisoni, parlant au nom du conseil de
paroisse de la Béroche, le chanoine Schny-der, directeur des missions Intérieures, M.
Victor Hausar, représentant du collège des
anciens de la paroisse réformée, M. Ed.Lauener, au nom des autorités communa-
les intéressées à l'érection, des prêtres et
laïcs amis du curé Pétrel, l'abbé Raboud ,curé de Cressier et ancien curé de Colom-bier.

H appartint à M. C. Comlna de remer-cier l'abbé Glasson, curé de Colombier de-puis vingt ans, et de lui remettre un beau
souvenir tangible des paroissiens que le
développement de la vie religieuse sépare
de lui . Joie et mélancolie, tels sont lessentiments qui animaient le cœur du curé
Glasson en ce jour capital : 11 le dit avec
simplicité et émotion . La prudence de son
beau ministère lui fit trouver les termes
qu'il fallait pour passer le flambeau à
son successeur en laissant de précieux
mots d'ordre à ses paroissiens. L'affec-
tion qui lui est visiblement vouée par
tous — hors même la paroisse catholi-
que — lui reste. Elle redoublait, si l'on
peut dire. Ne faut-il pas qu'en lui restant
elle soit dorénavant partagée entre lui et
le curé Pétrel ? La paroisse catholique de
la Béroche en rendit témoignage, lorsque
ce dernier prit la parole , plus familière-
ment mais aussi paternellement qu 'en son
église, pour remercier ceux qu'U quittait
et ceux qui le reçoivent.

«._£¦.

VAL-DE-TRAVERS I
TBAVEBS

Uu beau résultat
(e) La journée cantonale de gymnasti-
que organisée à Travers, dans le cadre
du Centenaire, laisse le beau bénéfice
de 1600 fr.

Les organisateurs, en tête desquels
M. H. Strahm. et le comité cantonal,
peuvent se réjouir d'un si beau résul-
tat.

COUVET
Pour la balle de gymnastique
(c) La commission d'étude pour la cens-
truction d'une grande salle et d'une
halle de gymnastique a terminé ses
travaux. Dans sa dernière séance, elle
a décidé de présenter au Conseil gêné,
rai un rapport concluant par la prop».
sition de construction en deux étanee;
premièrement la halle de gymnastique
et deuxièmement la grande salle.

Le projet ayant obtenu le premier
prix au concours, celui de MM. Perre.
let et Stable est celui auquel la com-
mission s'est arrêtée définitivement
De nombreuses suggestions et proposi-
tions de modifications ont été discutées
à fond par la commission avec la colla,
boration dea architectes. Quoique fort
intéressantes, ces propositions ont été
finalement abandonnées et le rapport
proposera l'exécution sans modifica-
tions. Toutefois, pour permettre au
Conseil général de se prononcer à son
tour, un rapport complémentaire expo-
sera les raisons et les possibilités d'une
des modifications envisagées.

Il appartiendra ensuite aux autorités
et commissions responsables- d'envisa-
ger la couverture financière de la dé-
pense, puis au Conseil général d a*»,.
der les crédits nécessaires.

Cela représente encore bien des déli.
bérat ions. et l'espoir de voir donner le
premier coup de pioche en l'année du
Centenaire, évanoui depuis longtemps
se transforme en celui de pouvoir com-
mencer les travaux en 1949.

EA COTE-AUX-FEES
Chez les samaritains

(c) L'active section des samaritains de
notre localité a organisé pour cet hi-
ver plusieurs conférences qui seront
données Par un médecin des Verrières,

De par les sujets qui seront traités il
est à prévoir que ces séa nces attireront
un nombreux auditoire désireux de
s'instruire sur des questions d'hygiène
générale, «oins aux malades, etc.

LES VERBIERES
Auto eur

les Verrières-la Brévine
(c) Du confortable autocar a remplacé
le 10 octobre l'auto insuffisante qui
faisait le service entre les Verrières et
la Brévine. C'est un progrès dont il
faut savoir gré à l'administration des
postes, mais aussi à l'entrepreneui
des Bayards qui assume la responsa-
bilité des courses. Depuis une semaine
qne la nouvelle voiture accomplit son
double voyage quotidien, ses vingt-
deux places ont déjà été une ou dem
fois tontes occupées.

Précisons
(o) La vieille maison qu'on a vendue
aux Verrières et dont a parlé la
« Feuille d'avis de Nenchâtel » n 'est
pas celle où vécut Jean des Paniers,
lequel n'eut pas son domicile au Grand
Bourgeau ; il habitait les Petits-
Bayards. Mais la vieille maison dont
il s'agit possède une ancienne galerifl
de hois. On raconte que c'est là que le
loup fut tué pendant la fameuse veillée
où Jean des Paniers et le tanneur
Montandon montaient la (Tarde à tom
de rôle.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION

>îoto contre auto
Samedi soir, à 20 h. 15, une .moto est

entrée en collision avec uue auto arrê-
tée, à la Cassardes. Le motocyclis te lé-
gèrement blessé, a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles.

Une maison cambriolée
a MOIM'Uï

A la fin de la semaine dernière , des
cambrioleurs se sont introduits  par  ef-
fraction dans une maison de la plage
de Monruz . à Neuchâtel et , probable-
ment déçus do ne rien trouver à voler ,
ont commis des dégâts et brûlé quel-
ques dizaines de livres.

Encore deux arrestations
La police locale a arrêté, hier soir.

à 20 h. 30, à l'Ecluse , deux individus
qui frappaient une femme.

LES CONCERTS

Deuxième concert d'orgue
La présence, la collaboration de Paul

Sandoz à cette manifestation devaient
tout naturellement attirer un nombreux
auditoire à la Collégiale. Il en fut bien
ainsi, et nous avons fait l'heureuse cons-
tatation quo les artistes peuvent parfois
être prophètes dans leur pays : notre vé-
nérable église était presque comble, hier,
en cette belle fin de Journée dominicale.

SI, du fait de son activité artistique
dans les grandes villes alémaniques, le
brillant baryton neuchâtelois a, en sa
langue maternelle, quelques lourdeurs
parfois, et une prononciation manquant
de clarté, ses moyens d'Interprétation sont
sûrs, son aisance est belle, dans les œu-
vres en allemand ; ce fut le cas, lorsqu'il
nous donna, avec expression, élan et gran-
de ampleur vocale « Vler ernsta Gesànge »
de Brahms. Et nous garderons bien long-
temps l'impression poignante que l'artis-
te sut mettre dans l'un d'eux : « O Tod,
wle bttter bist du ». Avant cette belle
audition, M. Junod , pasteur, traduisit op-
portunément les textes de ces chants, ce
qui en augmentait l'Intérêt pour toute
l'assistance.

M. Ducommun avait fait un heureux
choix parmi les œuvres de Mendelssohn
et de C. Franck. La « Sonate en fa ma-
jeur » du premier, contient, comme on
sait, des allégros réjouissants, un amiante
reposant, un adagio d'une suave sérénité,
toutes qualités que le public a appréciées
et goûtées profondément.

La page magnifique de Liszt, « Prélu-
de et fugue sur Bach », mit fin à cette
heure de parfaite qualité, donnant au pu-
blic neuchâtelois un aperçu brillant des
dons d'Interprète de son organiste, ou
plutôt, confirmant ses nombreuses capa-
cités.

Le vif succès des deux premières audi-
tions automnales à la Collégiale fait bien
augurer de la réussite de la dernière, dans
huit jours : en eSIet, l'on sait que Co-
lette wyss, cantatrice établie à Paris, se-
ra la soliste de la manifestation ;. enj Tin,
le programme porte des noms prestigieux
dont s'honore la musique contemporaine :
Honegger, Hlndemlth, O. Messlaen, et ce-
lui d'un Suisse encore : Willy Burkhard...

M. J.-C.
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Vendredi , onze enfants de Vienne et
de la Basse-Autriche sont arrivés à
Neuchâtel pour être répartis dans les
districts do Neuchâtel . du Val-de-Ruz ,
du Val-de-Travers et de la Chaux-de-
Fonds pour un séj our de trois mois.

Le problème de leur placement n 'a
pas été résolu sans peine par la Croix-
Bouge, secours aux enfants. Et pour-
tant ils avaient  bien petite mine !

Arrivée de petits Autrichiens
f VAL-DE-RUZ 

Une heureuse cérémonie
à la Maison d'observation

de Malvilliers
(sp) Samedi après-midi , par un temps
d'automne assez doux pour faire une
manifestation cn plein air , a eu lieu une
cérémonie organisée par le comité de la
Société neuchâteloise d'utilité publique
pour marquer la « mise sous toit » dc la
Maison d'observation en construction
depuis quel ques semaines ; avec le con-
cours de la commission de surveillance
de la Maison d'éducation ct de la com-
mission d'étude de la nouvelle institu-
tion , il a été posé à l'un des angles du
bâtiment un bloc de granit qui renfer-
me, dans une boîte en cuivre, divers
documents destinés à perpétuer dans
l'histoire de notre Centenaire neuchâte-
lois le souvenir de cette intéressante cé-
rémonie : des numéros spéciaux de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et de
«L'Impartial» de la Chaux-de-Fonds, pu-
bliés pour le 1er mars 1948, des rapports
de la Société neuchâteloise d'utili té publi-
que, dont la jolie plaquette de M. Mau-
rice Jeanneret raconte l'histoire, l'ecu
du Centenaire dc la constitution fédéra-
le, le livre (œuvres sociales) de MM. A.
Romang ct P. Humbert , les timbres-
poste du Centenaire offerts par la mai-
son Courvoisier, les plans de l'immeu-
ble, et surtout deux parchemins calli-
graphiés par M. Armand Toffel , institu-
teur au Locie.

/-*/ -*• r*j

A près que l'architecte, M. René Cha-
pallaz , de la Chaux-de-Fonds, eut expo-
sé la marche des travaux et dirigé ia
visite du bâtiment , M. Auguste Romang,
de Corcelles , président de la Société neu-
châteloise d'ut i l i té  publique, fit l'histo-
ri que de la naissance de la maison d'ob-
servation , puis M. Camille Brandt, pré-
sident du Conseil d'Etat, sut dire avec
finesse combien est heureuse dans notre
canton ia collaboration dc l'autorité
cantonale et de l'initiative privée, et M.
Maurice Dumont , pasteur de la paroisse
de Valangin-Boudevilliers, termina ia
cérémonie par un culte auquel son élo-
quence et surtout l'autorité de la parole
de Dieu donnaient grande valeur.

M. Marcel Calame, directeur de la
Maison d'observation , et son fils , pro-
cédèrent alors avec une simplicité tou-
chante au scellement de la cassette en
cuivre dans le mur.

Au cours de son intéressante allocu-
tion , M. Romang avait salué les nom-
breux invités parmi lesquels il faut au
moins citer M. Pierre-Auguste Leuba,
conseiller d'Etat , les délégués des can-
tons voisins, de la commune de Boude-
villiers , dc la paroisse, de diverses ins-
titutions et sociétés... tous heureux de
saluer cette maison qui réalise un pro-
grès dans l'éducation des enfants et la
vie scolaire neuchâtelnisn.

Ce programme de la nouvelle cons-
truction et de l'intéressante cérémonie
de samedi dernier est la récompense
et le couronnement de tant d'efforts
conjugués, comme l'a dit M. Brandt , et
la réalisation de la proposition , faite
au Grand Conseil par M- William Bé-
guin , directeur des écoles de la Chaux-
de-Fonds.
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Monsieur René Reeslin. à Nenchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Bœslin,

à la Neuveville ;
Monsieur et Madame Jean Zhdnden,

à Couvet ;
Madame et Monsieur Félix Rognon-

Zbinden, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Francis Cho-

pard-Rœslin et leur fi ls, à la Neuve-
ville ;

Monsieur et Madame Charles Piccard
et leur fille, à Lausanne.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du décès

" Madame René R0ESLIN
née Suzanne ZBINDEN

leur bien-aimée épouse, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine
et parente, survenu le 16 octobre 1948,
après une courte maladie.

Vous aurez des afflictions dans
le monde, mais prenez courage, J'ai
vaincu le monde.

Jean XVI, 33.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 19 octobre, à 15 heures. -

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchatel.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Le travail fut sa vie.
Repose en paix cher époux et papa.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai gardé la foi.
Son souvenir nous sera cher.

Madame Fritz Huguenin-Grandjeant
à Corcelles :

Monsieur et Madame Fritz Huguenin.
Sandoz et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame André Hugue-
nin-Richard. à Corcelles ;

Monsieur et Madame Jules Huguenin»
leurs enfanta et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Henri Huguenin. ses en-
fants et petits-enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Grandjean.

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de leur cher et vénéré époux ,
papa , frère beau-frère, grand-père, on-
cle et cousin,

Monsieur Fritz HUGUENIN
plaqueur

enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , ce 17 octobre 1948. dans sa 67me
année, muni des saints sacrements de
l'Eglise,

Corcelles (Neuchâtel)
le 17 octobre 1948.

L'ensevelissement aura lieu, sans sui-
te, le mardi 19 octobre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Corcelles. 13,
avenue Soguel.

Culte pour la famille, à 13 h. 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

^̂Â/aMOM^e^

Madame et Monsieur
Roger CARCANI-ROTH ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

André
Saxon (Valais) - Hôpital de Martlgny.


