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Le franc français serait dévalué
d'environ 15 °/0

Paris emboîterait le pas

Une décision déf initive sera prise ce soir
par le conseil des ministres

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le fran c fran çais serait vraisem-
blablement dévalué d'environ 15 à
n %. Telle est du moins la rumeur
qui avait cours, dimanche soir, à Pa-
ris, où une certaine agitation régnait
dans les milieux finan ciers, tandis
que les cercles o f f i c i e l s  faisaient
preuve d' une grande activité.

La nouvelle de la dévaluation du
sterling et de nombreuses monnaies
a fai t , ici, l' e f f e t  d' une bombe, bien
que, au fond , une telle mesure ait été
généralement prévu e dès avant l'ou-
verture de la conférence de Wash-
ington .

Ce n'est que ce soir lundi , après la
réunion du conseil extraordinaire
des ministres, que sera connue la po-
sition de la France. Le ministre des
finances, de retour des Etats-Unis,
est attendu dans la matinée, mais on
commentait dès hier soir , dans les
milieux autorisés , la décision anglai-
se. _ Si la brutalité de la dévaluation
britannique étonne , son amp leur
(30 %) , cause une certaine sensation.

Mais c'est sous l' ang le national que

l'on étudie surtout les conséquences
de la revision des parités. Faut-il at-
tendre une nouvelle hausse des prix
intérieurs français à l 'heure même
où les salariés revendiquent déjà de
substantielles augmentations ? On es-
time généralement que l'incidence de
la dévaluation du franc sur les cours
du marché français serait très ré-
duite.

L'éventualité d' une convocation
anticipée de la Chambre a été évo-
quée, et l'on ne manque pas de sou-
ligner que si elle était retenue, le
gouvernement connaîtrait bientôt les
d i f f i cu l t é s  que chacun lui préd it
pour la rentrée parlementaire f ixée
en principe au 18 octobre.

Par contre, on se réjouit f o r t  à Pa-
ris de voir facil i ter le commerce ex-
térieur et augmenter le rendement
des exportations françaises. Officiel-
lement, pourtan t, rien n'est encore
fai t  et il fau t  attendre la f i n  des dé-
libérations gouvernementales de ce
soir pour savoir à quoi s'en tenir.

La fermeture des bourses constitue
néanmoins, en soi, une indication
s u f f i s a n t e .  INTERIM.

Le plan Marshall fait vivre les chantiers navals de Trieste

Depuis la fin de la guerre, les chantiers navals de Trieste étaient pour ainsi
dire inactifs . Grâce aux crédits Marshall , la construction de navires a pu
reprendre. Voici, dans un chantier triestin , le lancement du premier bâtiment

bénéficiant de l'aide américaine.

JOURNEE OFFICIELLE AU COMPTOIR SUISSE

La journée officielle du Comptoir suisse a eu lieu jeudi à Lausanne, en pré-
sence de nombreuses personnalités suisses et étrangères. A cette occasion,
les officiels ont assisté au défilé des animaux primés au concours de bétail.

A PROPOS D 'HUMANISME
BILLET LITTÉRAIRE

L'humanisme a été le thème cen-
tral des récentes Rencontres inter-
nationales de Genève. Est-ce à dire
que, après la clôture de ces entre-
tiens et conférences,  le problème
apparaisse simplifié, clarifié ? En
aucune manière. Il faudrait même
dire qu'on se trouve un peu p lus
embarrassé qu'avant ,, car la plupart
des orateurs n'ont pas tant cherché
à dé f in ir l'humanisme, à en préciser
la notion, qu 'à le tirer à eux, af in
de rendre, sous ce commode pa-
villon, leur marchandise plus at-
trayante.

Evidemment, chacun peut se pré-
valoir d 'être un humaniste : pour
un catholique, c'est la f o i  catholi que
qui amène l'homme à se réaliser in-
tégralement ; l 'humanisme culminera
dans la sainteté d' un saint François
ou d'une sainte Thérèse. Pour un
protestant , émule des Réformateurs,
il ne devrait point y avoir d'huma-
nisme ; seule compte la volonté de
Dieu. Mais le protestant d' aujour-
d'hui n'est pas un sauvage ; il esl
conscient de ses devoirs et de ses
responsabilités envers l'humanité.
Pour un marxiste, l'humanisme vé-
ritable se réalisera de lui-même dans
la société sans classe de demain ;
mais pour le moment il s'agit de lut-
ter, c'est-à-dire de garder toute son
intransigeance. (Reconnaissons que
cette attitude a du moins le mérite
de la netteté.) Enf in  restent les phi-
losophes et les libres penseurs qui,
par leur idéal de tolérance , leur dé-
sir de ne pas a f f i r m e r  plus qu'ils
n'en savent, prétendent être les vé-
ritables représentants de l'humanis-
me. Mais on s'empresse de leur faire
comprendre que, n'ayan t pas eu le
courage de s'engager tout entiers
dans une confession , dans un parti,
ils ont manqué le coche.

Si maintenant l'on se détourne
des vaines discussions pour interro-
ger l 'histoire, on s'apercevra que le
problème de l'humanisme en ressort
singulièrement simpli f ié .  Il y  a eu,
et il y a encore aujourd'hui, ici et

là, quelques hommes, artistes, écri-
vains, savants, qui, par leur culture,
leur genre de vie, leur idéal d'uni-
versalité, peuvent prétendre à ce
beau titre d'humanistes. Citons par-
mi les écrivains et les poètes Horace,
Montaigne , Gœthe, et aujourd 'hui
André Gide. Et si nous cherchons
ce qui les apparente les uns aux au-
tres, nous découvrirons qu 'ils ont
en commun l'esprit critique, le sens
de l'humour, le respect de la pensée
d'autrui , une curiosité illimitée pour
tout ce qui est humain, y compris
les déformations et les anomalies, un
profond amour de la vie, un pen-
chan t plus ou moins avoué à l 'im-
moralité , un goût très vif des volup-
tés charnelles, une réserve marquée
à l 'égard de la relig ion, un sens très
relatif du péché , un certain fonds  de
bonté , l'absence de toute illusion sur
l'espèce humaine, la passion de l'hon-
nêteté intellectuelle, le besoin de
protéger leurs loisirs, le désir de vi-
vre assez longtemps pour parfaire
leur expérience et achever tranquil-
lement leur œuvre, un égoïsme intel-
ligent et sans rudesse, le dégoût de
la populace outrancière. Certes, il
est facile de critiquer l'attitude de
ces êtres-là : ils sont à part et veu-
lent rester à part ; ils se veulent aris-
tocrates. Mais qu 'on les aime ou non,
il f au t  bien reconnaître que ce sont
eux les véritables représentants de
l 'humanisme.

Ceci dit, est-il bien nécessaire
d'être un humaniste ? Non. Le terme
lui-même a quelque chose de pédant,
de faussement distingué ; il s'appli-
que trop bien à ce genre d'intellec-
tuels qui considèrent tout contact
avec le peuple comme salissant et
dégradant. Ce qui compte , ce n'est
pas d 'être un humaniste, c'est d'être
un homme, et c'est pourquoi nous
avons toujours tant de plaisir, cha-
que fo i s  que passent les f i lms  de Pa-
gnol, à refaire connaissance avec un
personnage comme César qui, dans
sa simp licité populaire, incarne tant
de vraie grandeur. p.-L. BOREL.

Un bateau de plaisance
prend feu dans le port de Toronto

CA TASTROPHE MARITIME AU CANADA

On déplore 193 victimes
TORONTO, 18 (Beuter). — Le feu a

éclaté à bord du paquebot « Noromic »,
de 6905 tonnes, dans le port, de Toron-
to et a pris aussitôt de grandes pro-
portions. En quelques minutes, le ba-
teau était en flammes.

Quelques passagers ont sauté sur le
quai, d'autres ont tenté de descendre
par les échelles, mais plusieurs sont
tombés à l'eau. Sur le pont, des quan-
tités de passagers, presque nus, cou-
raient dans toutes les directions en ap-
pelant au secours.

Les recherches ont été rendues d au-
tan t plus difficiles qu'on me connaît
pas exactement le nombre et l'identité
des personnes qui se trouvaient à bord
au moment où le feu a pris naissance.
Tout ce que l'on peut dire de certain
c'est que le « Noromic » est arrivé ven-
dredi soir à Toronto venant de Oleve-
l'and. avec 517 passagers et 173 hommes
d'équipage à bord. A peu près la moi-
tié se rendit à terre pour passer la nuit
à l'hôtel. D'après ce que disent les re-
présentants de la compagnie de naviga-
tion canadienne à laquelle appartient
le « Noromic », il pourra se passer plu-
sieurs jours avant que l'on connaisse
le nombre exact des victimes.

Une panique effroyable
En ce qui concerne l'origine de la

catastrophe, des témoins oculaires en
font les descriptions suivantes : le feu ,
qui semble avoir pris naissance au bar.
a été remarqué vers 3 heures du ma-
tin (heure locale). Aussitôt l'alerte fut
donnée. Les passagers qui étaient en
plein sommeil et. les membres de l'équi-
page trouvèrent les couloirs envahis
par une épaisse fuimêe , empêchant de
respirer, voire de s'orienter.

Le feu 6'est propagé avec raipidité
dans les constructions en bois et lea
personnes se trouvant sous le pont ont
eu les issues coupées. Ce fut une pani-
que effroyable. Dos hommes et des fem-
mes affolés couraient au hasard en
criant et en cherchant du secours. Des
luttes acharnées se produisaient pour
attraper les cordes et les échelles de
sauvetage et des femmes étaient écar-
tées sans pitié par des hommes. De
nombreux passagers ont sauté par-des-
sus bord dans l'eau glacée.

Dès que l'alarm e a été donnée, les
pompiers do Toronto sont arrivés sur
les lieux avec tous les moyens disponi-
bles. Dix-huit motos-pompes et deux
bateaux-pompes ont été mis en action.
Co n 'est qu 'après cinq heures d'effort s
que les pompiers ont pu monter à bord
pour chercher le* victimes.

L'incendie du « Noromic » est la plus
grave catastrophe qui g<, eoit, produite
sur les lacs canadiens depuis cent ans.
En 1874, il y eut sur le lac Miehigan
1 incendie du « Phoonix » qui a provoqué
la mort de 247 personnes. L'« Harmo-
nie » brûla à Sarnia , sur le lac Onta-
rio, en 1915, mais sins causer de vic-
times. Le « Noromic » était un batea ude plaisance qui devait partir samed i
matin pour une excursion sur le fleuve
Saint-Laurent. La pluipart des passa-gers étaient des Américains de Détroit
et de Cleveland.

Tragique bilan: 193 victimes
TORONTO. 18 (Reuter). - On ap-prend que 690 personnes étalent à bord

du « Noromic » au moment de l'incen-
die La police a ramené 190 cadavres;trois personnes sont décédées à l'hôpi-
tal ; quatre autres ont été repêchées
des flots de l'Ontario. 189 personnes
souffrant de graves brûlures sont hos-
pitalisées à Toronto.

A N N O N C E S
191/, c U mUIimètrt, min. 25 mm. - Petites annonces locale*
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclame*
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, ocaui 20.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. A* agence de publicité, Genève,

I ausanne et succursales dans toute la Suisse.

UNE DÉCISION D UNE IMPORTANCE CAPITALE POUR L'ÉCONOMIE MONDIALE

Dana une allocution radiodiff usée à la nation anglaise, sir Staff ord Cripps , chancelier de l'Echiquier, révèle que cette
manipulation monétaire a été décidée par le gouvernement avant la conf érence de Washington

Le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, l'Irlande, l'Egypte, l'Australie, Israël, l'Inde et l'Union sud-africaine
dévaluent à leur tour - La France prendrait une décision semblable aujourd'hui

LONDRES, 19 (Reuter). — Un
communiqué officiel du gouverne-
ment britannique annonce la dévalua-
tion de la livre sterling, dont la va-
leur est ramenée de 4,03 dollars à 2,80
dollars, soit dans la proportion de
30% environ.

Le prix officiel de l'or est l'objet
d'une adaptation analogue.

Le communiqué ajoute que cette dé-
valuation s'est faite avec l'accord du
Fonds monétaire international. Puis
il annonce que toutes les banques et
bourses britanniques seront fermées
lundi.

les déclarations
de Sir Stafford Cripps
LONDRES. 19 (Reuter). — Sir Staf-

ford Cripps. chancelier de l'Echiquier,
s'est adressé hier soir par radio ou
peuple britannique pour lui annoncer
la dévaluation de la livre sterling. Il a
ajouté que. comme on l'a déj à déclaré
à maintes reprises, le gouvernement
britannique n'avait pas l'intention de
soutenir davantage les prix des denrées
alimentaires. Le prix du pain passera ,
en conséquence, d'ici à la fin du mois,
de 4 A pence à 6 penco et celui de la
farine augmentera dans la même pro-
portion.

Les techniciens pensent que la déva-
luation aura pour effet immédiat de
favoriser la vente des marchandises
britanniques dans les pays du bloc dol-
lar, mais aussi d'augmenter le nrix en
Grande-Bretagn e des marchandises li-
vrées par ces pays.

La valeur de la livre 6ur le marché
intérieur n'en sera pas affectée et le
prix de la plupart des marchandises
restera le même. Les dépôts en banque
ne subiront pas le contre-coup de l'évé-
nement.

Sir Stafford annonce en outre que
toutes les bourses et banques britanni-
ques seront fermées lundi, mais que les
caisses d'épargne et les comptes de
chèques postaux resteront ouverts.
La dévaluation fut décidée

avant la conférence
de Washington

Il a encore donné les détails et préci-
sions ci-après :

Le nouveau rapport de la livre au dollar
(1 = 2,8) a été fixé de telle manière que,
vraisemblablement, il ne variera pas avant
longtemps. La dévaluation a été décidée
par le gouvernement britannique avant le
départ du chancelier de l'Echiquier pour
Washington. C'est la plus importante dé-
cision qu 'il ait prise. Il s'y est résolu parce
qu 'il n'y avait pas d'autres moyens de sur-
monter les difficultés de la zone-sterling
en matière de dollars. S'il n'a rien révélé
avant la confétence de Washington , c'est
parce qu 'il tenait k mettre auparavant au
courant de la chose les gouvernements
américain et canadien et tous les pays de
la zone-stcrllng, et parce qu'il faut du
temps pour la réaliser.

Quant à l'attitude de la Suède, comme
d'autre part , celle de la France, elle n'est
pas encore connue. Le Canada ne prendra
aucune mesure immédiate. Il s'ensuit que
le pain fabriqué avec la farine canadienne
sera plus cher

S'adressant aux fabricants et aux expor-
tateurs, il les a Instamment Invités k re-
doubler d'efforts pour « vendre leurs mar-
chandises sur les marchés de la zone-
dollar ».

L'hémorragie d'or
était trop forte

Rappelant ensuite une déclaration
faite en juillet dernier et selon laquel-
le la livre ne devait nas être dévaluée,
il a expliqué que les réserves d'or de
la Grande-Bretagne avaient diminué
beaucoup plus rapidement qu'on ne s'y
attendait, en dépit de l'aide Marshall ,
et qu 'il était devenu urgent d' empê-
cher, par des mesures appropriées, leur
épuisement complet comme celui des
réserves de toute la zone-sterling. Il a
fait remarquer que la Grande-Breta-
gne devait « se tenir sur ses propres
jambes* et ne nus rester assujet tie au
dollar, et que. par surcroît , elle ne pou-
vait pas assumer le risque d'une aug-
mentation du chômage.

Il était essentiel, a-t-U encore ajouté, de
fixer le nouveau taux à un niveau auquel
nous puissions le maintenir. Nous pour-
rons d'ailleurs toujours le remonter, si les
événements nous le commandent. Nous
commençons aujourd'hui une nouvelle éta-
pe de la lutte magnifique entreprise par
notre peuple pour triompher des extraor-
dinaires difficultés nées de la guerre. Nous
avons remporté Jusqu 'Ici de splendides suc-
cès, et nous ne devons nous permettre au-
cun échec.

A la suite de la promesse que nous ont

faite les Etats-Unis, les membres du
Commonwealth et nos amis d'Europe occi-
dentale de coopérer avec nous, nous avons
décidé d'entreprendre une action capitale,
persuadés que nous sommes d'atteindre
notre but ct d'apporter ainsi bonheur et
prospérité au peuple britannique.

U n enfin assuré une fois de plus que
le gouvernement n'avait pas l'intention
de rapporter les mesures prises sur le
plan social.

Une vague
de dévaluations

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — La dé-
valuation de la livre a été accompagnée
par la dévaluation de plusieurs autres
monnaies, entre autres celles du Dane-
mark, de l'Australie, de l'Inde, de la
Norvège ct de l'Union sud-africaine,
annonce le Fonds monéta ire interna-
tional.

EN IRLANDE
DUBLIN, 19 (Reuter). — La livre Ir-

landaise est dévaluée exactement dans
la même mesure que la livre sterling.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La livre sterling est dévaluée
dans la p rop ortion de trente p our cent

Le monde occidental prend conscience de sa force

Elle a été entièrement consacrée à l'or ganisation de la défense commune
WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le

conseil des puissances signataires du
Pacte de l'Atlantique-nord s'est ouvert
samedi à 16 heures. Cette séance inau-
gurale a duré une heure.

Le ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, des Etats-Unis,
du Canada, de France, de Belgique, de
Hollande, du Luxembourg, de Norvège,
du Danemark, d'Italie et du Portugal,
ainsi que le ministre d'Islande aux
Etats-Unis étaien t présents. M. Ache-
son. secrétaire d'Etat américain, a pré-
sidé cette séance.

Le conseil a examiné le rapport de
sa commission de travail sur l'organi-
sation do la défense commune. A l'Is-
sue de leurs délibérations, les minis-
tres ont publié un communiqué qui dé-
clare notamment :

« La principale tâche que s'est assi-
gnée le conseil a été de prendre des
dispositions assurant son propre fonc-
tionnement et d'établir un comité de dé-
fense et des organismes subsidiaires
Jugés nécessaires pour assister le con-
seil dans l'étude des questions concer-
nant l'application du traité de l'Atlan-
tique-nord. »

L'organisation du conseil
Le conseil 6era composé des minis-

tres des affaires étrangères ou de leurs
représentants. U se réunira en session
normale tous les ans ou sur convoca-
tion de 60n président en cas de besoin.

Création d'un comité
de déf ense

Passant au comité de défense, le
communiqué en annonce la création etpoursuit :

Le conseil réaffirme qu 'un des objectifseSfntlel s du tralté est d'assurer la sécu-rité de la région de l'Atlantlque-nord et

que cette sécurité est d'Importance pour
celle de chacun de ses signataires. H est
donc d'une Importance primordiale que les
signataires agissent Individuellement ou
conjointement d'une manière continue et
effective par le développement de leurs
propres moyens et se prêtant mutuelle-
ment assistance, maintiennent et accrois-
sent leur caipacité Individuelle et collective
de résistance k une attaque armée. En con-
séquence, le comité de défense devrait
prendre immédiatement les mesures néces-
saires pour l'établissement de plans uni-
fiés de défense pour la région de l'Atlantl-
que-nord. Le comité de défense sera com-
posé d'un représentant de chaque Etat si-
gnataire. Ces représentants seront norma-
lement les ministre de la défense. La date,
la fréquence et le siège des réunions se-
ront dictés par les circonstances Le con-
seU suggère au comité de défense les gran-
des lignes de l'organisation militaire.

Comité militaire
Le comité militaire sera composé d'un

représentant militaire de chaque Etat si-
gnataire. Ces représen tants seront les chefs
d'états-majors ou leurs adjoints.

Un « groupe permanent »
Le communiqué annonce ensuite :
Afin de faciliter les travaux du comité

militaire et d'en rendre l'exécution aussi
rapide et efficace que possible, 11 a
été procédé k la création d'un
sous-comité dénommé « groupe per-
manent ». Cet organisme sera composé des
représentants de trois pays : Etats-Unis,
France, Royaume-Uni. Il aura pour tâche
de fournir aux groupes régionaux des di-
rectives politiques particulières et des in-
formations d'ordre militaire nécessaires k
l'accomplissement de leur tache.

Constitution de groupes
régionaux

lie communiqué annonce ensuite la
création de cinq groupes régionaux

dont la mission sera la préparation ra-
pide et efficace de plans de défense
sur une base géographique.

Le communiqué poursuit :
Il devra être entendu :
1) Qu'avant qu'un quelconque des grou-

pes régionaux fasse des recommandations
affectant le territoire d'un des signataires
non membre du groupe, le dit signataire
aura le droit de participer aux travaux du
groupe pour formuler des recommanda-
tions.

2) Que tout groupe considérant qu 'un
des signataires non membre du groupe
est en mesure de contribuer à la prépara-
tion des plans pour la défense de la région
du groupe, pourra demander au dit signa-
taire de participer à la préparation des
plans de défense.

Le communiqué indique alors la com-
position des groupes régionaux :

Le premier groupe est le groupe régional
d'Europe septentrionale : Danemark , Nor-
vège, Royaume-Uni. Les Etats-Unis parti -
cipent aux plans de défense.

Le second groupe est le groupe régional
de l'Europe occidentale : '.Belgique, Fran-
ce, Bénélux . Les Etats-Unis et le Canada
participent à la préparation des plans de
défense Le Danemark et l'Italie pourront
participer à l'élaboration de ces plen6.

Le troisième groupe est le « groupe ré-
gional de l'Europe méridionale et de la
Méditerranée occidentale » qui comprend
la France. l'Italie et le Royaume-Uni. Com-
me pour le premier groupe, les Etats-Unis
prendront une part active aux travaux de
cette région.

Le quatrième groupe est le « groupe ré-
gional Canada-Etats-Unis ». Comme pour
les autres groupes, les autres signataires
pourront participer aux travaux.

Le cinquième groupe est le « groupe ré-
gional de l'océan Atlantique-nord (Belgi-
que, Canada , Danemark , Etats-Unis, Fran-
ce, Islande. Norvège, Pays-Bas, Portugal et
Royaume-Uni)

Le Conseil de l'Atlantique a tenu
sa première séance à Washington
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A vendre , au centre de
la vlUe,

IMMEUBLE
avec magasin et loge-
ments. Pour tous rensei-
gnements, adresser offres
écrites k X. Z. 901 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre,

BÉROCHE
maison familiale , cinq
chambres, tout confort,
garage.

VIGNOBLE
Villa familiale, trois ap-

partements de cinq cham-
brée.

Quelques beaux terrains
k bâtir surfaces de 700 k
6000 m».

Val-de-Travers
Commerce de boçnete-

rle-mercerie de vieille re-
nommée k remettre dans
Importante localité.

NEUCHATEL
On cherche près du

centre, magasin avec ar-
rière-magasin.

MuMllL
Faubourg de l'Hôpital 1

Neuchâtel
Tél. (036) 5 14 90

Placement
intéressant

'Pour cause de transfert
financier, on offre k ven-
dre
immeuble locatif

de six logements avec lo-
cal Industriel, dans loca-
lité Importante du Val-
de-Travers (Neuchâtel). -
Rendement actuel: plus
de 6 Vi %. Adresser offres
écrites k Z. B. 849 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A louer à Neuchâtel
6tudlo, grande chambre,
salle de bains, cuisine, en
partie meublé, près de
l'Université, 1400 fr. par
an. Conviendrait pour da-
me seule. M. de Sandol-
Roy, Couvet.

Â LOUER
à personne stable et sé-
rieuse, un studio et une
chambre k coucher meu-
blés. Demander l'adresse
du No 880 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A louer

chambre
indépendante

meublée ou non, belle
situation en dehors de
ville. A la même adresse
locaux k louer. Adresser
offres éorltes à R. P. 862
au bureau de la Feullle
d'avis.

A louer belle chambre
avec pension soignée, au
centre. S'adresser : Boine
No 2.

BONNE RÉCOMPENSE
& celui qui procurerait
à couple tranquille,
ayant situation, logement
calme de trols ou qua-
tre pièces. Adresser of-
fres écrites k E. O. 889
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On demande urne
j eune fille

rur aider au ménage et
l'office. Demander l'a-

dresse du No 820 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN VENTE
AU BUREAU
DU JOURNAL

Fête des Vendanges 1949
Quelques personnes seraient encore

engagées pour la

VENTE
des programmes

S'adresser à G. CLEMMER,
Escaliers des Immobilières 7

f J

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir un

0UTILLEUR
Faire offres écrites à

BEKA Saint-Aubin S. A.
Saint-Aubin (Neuchâtel)

LES AVENTURES DE

ROLAND DURTA L

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Nenchatel *

GALLOIS, PICOCHE & Oe
par 21

Georges Hoffmann
et Marcel de Carlini

Puis, reprenant son sérieux, il ex-
pliqua :

— Réfléchis une seconde, mon
vieux ! Si l'effraction suivie du
meurtre s'est produite à minuit,
heure fixée par le tnédecin-légiste,
veux-tu me dire ce qui doit rester
des traces de pas profondément
marquées dans la terre meuble des
plates-bandes, sous la fenêtre du fu-
moir, après la pluie torrentielle dont
l'observatoire vient de nous parler?

Gallois semblait effondré, mainte-
nant. Sans pitié, Durtal poursuivit :

— Veux-tu me dire aussi ce qui
doit rester des parcelles de plâtre dé-
tachées du mur pendant l'escalade
et tombées sur les empreintes de se-
ni. ' i '  >< ? Et des traces à sens unique
lai.-..,. . .-, par les vieilles chaussures
uuns le iardii i  "ntager ?

— E\ .u, soupira l'inspec-
teur, elle? . -sent été noyées, bou-
leversées, i avinées et non pas impec-

. rohi oq comme celles que nous avons
- m.*y&SB I

Durtal acheva la démonstration :
— Donc, elles ont été faites «après»

la fin de la pluie, entre trois et qua-
tre heures du matin. Et Paganel
était mort à minuit I Tu saisis ?

Certes, Gallois saisissait. Trop
bien, même I Toute l'enquête était à
reprendre.

Il se raccrocha à un espoir :
— Ces empreintes... elles ont été

laissées par qui ? Vinatier ?
Durtal éclata de rire :
— Qui serait venu voir, quatre

heures après le crime, si le cadavre
n'avait pas bougé ? Je crois que tu
plaisantes, mon vieux 1

— Et si l'assassin était resté dans
le fumoir durant tout ce temps-là ?
suggéra l'inspecteur.

— Après y avoir tiré trois coups
de revolver r

Gallois, vaincu, haussa les épaules,
découragé. Durtal poursuivit :

— Si l'assassin avait eu l'audace
de demeurer plusieurs heures sur
les lieux de son crime, il eût achevé
certainement de forcer le petit se-
crétaire, objet de ses convoitises.
Mais il est beaucoup plus vraisem-
blable de supposer que, s'il croyait
Victor Paganel dans la maison, il
n'a pas dû s'éterniser dans le fumoir,
après la dégringolade de la potiche
et le fracas des coups de revolver. Et
s'il le croyait sorti , il devait s'atten-
dre à son retour d'un instant à l'au-
tre. Il n'a eu certainement qu 'une
idée, fuir avant d'être surpris !

L'inspecteur perd ait pied complè-
tement.

— Les *races. alors, les traces ¦*'

quatre heures du matin, demanda-
t-il, qui donc les a laissées ?

— L'assassin, parbleu t L'homrhE
qui, après avoir volé les vieilles
chaussures de Vinatier plusieurs se-
maines auparavant, s'en est servi
pour détourner les soupçons sur le
pauvre diable ! L'homme qui a ima-
giné toute la mise en scène des em-
preintes dans la terre de la plate-
bande, les éraflures du mur, la Per-
sienne forcée, le carreau cassé et les
traces de semelles dans le jardin de
Vinatier 1 Et déposé le revolver dans
la poche du vêtement suspendu à un
clou, contre la porte de la remise 1
Avoue que ce n'est pas mal imaginé !

— Tu soupçonnes Victor Paganel ,
naturellement, demanda Gallois d'un
air morne.

— Mon vieux , conclut Durtal , il y
a un indice qui ne trompe guère :
toutes les fois qu'un individu se
cambriole lui-même, dans un cas
d'escroquerie à l'assurance, par
exemple, il est curieux de constater
avec quels ménagements il tbuche
aux meubles qui lui appartiennent
ou dont il compte hériter I Jamais
d'éraflures irréparables I Pas de
coup de marteau définiti f I Un vrai
cambrioleur n'y met pas tant de dis-
crétion 1

— Des présomptions, soupira l'ins-
pecteur , mais pas de preuves !

— J'espère que Picoche va nous
en apporter dans un instant.

C'est vrai 1 Picoche ! Gallois
l'avait oublié I La veille au soir le

inin s'était refusé énergiquement

à dévoiler à l'inspecteur le contenu
du mystérieux paquet que Durtal
l'avait chargé de porter au labora-
toire de police aux fins d'expertise.
Puis, Gallois n'y avait plus songé...

Au même instant, le bruit d'une
discussion animée s'éleva dans Je
vestibule. Une fois de plus, sans dou-
te, le brave Picoche « s'expliquait »
avec les agents de service qui s'op-
posaient à son passage en trombe,
Gallois ouvrit la porte et intervint:

— Alors, Picoche ? Tu as fini de
faire du scandale ? Allons, entre 1

Rouge d'indignation , le jeune
homme expliqua :

— Sont marrants, ces gars-là 1 On
a beau leur dire qu'on est pressé,
faut toujours qu'y fassent des en-
tourioupettes 1 Y m'prendront donc
toujours pour un monte-en-l'air , vos
larbins, M'sieur Gallois ?

— Entre, je te dis ! enjoignit l'ins-
pecteur en maîtrisant son envie de
rire.

Dès qu'il aperçut Durtail, Picoche
sortit des rapports de sa poche :

— C'est formidable tout de mê-
me ! Le ciseau à froid , hein ? le ci-
seau que j'ai apprivoisé hier soir
chez Paganel, une lame nette , bril-
lante, aiguisée au poil...

— Oui I Eh bien ? s'impatienta
Gallois.

— Moi, je me disais : c'est pas
possible, y s'gourre , le palron 1 On
peut pas trouver des traces ià-des-
sus 1

— Et M y avait des empreintes

digitales sur le manche ? demanda
l'inspecteur.

Pendant ce temps,.Durtal jetait un
coup d'œil rapide sur les rapports
du laboratoire.

Non. Il n'y avait pas d'empreintes
digitales sur le manche. L'assassin
portait sans doute des gants. Mais,
en revanche, l'examen microscopique
du tranchant avait révélé des parti-
cules infimes da matières étrangères
à l'acier. Des traces de peinture, no-
tamment.

— C'est à n'y pas croire, s'excla-
mait Picoche. Ce tranchant qui a l'air
bien affilé , M'sieur Bachelard me l'a
montré au microscope. Eh bien I
quand on le voit là dedans, c'est des
vraies dents de scie 1 Et c'est dans
ces dents qu'il a repéré la peinture I

— Du minium, première couche
d'apprêt sur les persiennes, murmu-
ra Durtal qui consultait toujours les
rapports. Et aussi des traces de pein-
ture à l'huile de lin...

— Exactement pareille aux petites
raclures que vous aviez mises dans
une feuille de papier à cigarettes et
que j'ai données aussi à M'sieur Ba-
chelard I compléta Picoche.

Le rapport faisait mention aussi
de vernis au tampon demeuré sur la
lame du ciseau, vernis conforme à
celui qui recouvrait le léger éclat de
bois prélevé par Durtal sur la mar-
queterie du secrétaire en bois de
rose...

Gallois dut se rendre à l'évidence.
Ou se trouvait bien en présente de

1 outil qui avait servi à forcer les
volets de fer et à endommager le pe-
tit secrétaire.

— Où as-tu fauché ça ? demanda
sévèrement l'inspecteur.

Picoche ne se laissa pas le moins
du monde impressionner. Dame 1 Son
ami Durtal était là 1

— Où je l'ai trouvé ? répondit-il.
Dans la boite à outils, bien rangée
sous l'escalier du vestibul e de la villa
Paganel. Tiens, le vieux, il était com-
me moi ! Il ne se doutait pas qu'une
lame bien tranchante avait besoin
qu'on lui brosse les dents t Et comme
il ne tenait pas à perdre son outil ,
le vieux vautour, il ne s'est pas mé-
fié 1

Les autres rapports concernaient
un pardessus...

— Tu as aussi fauché un pardes-
sus ? s'indigna Gallois.

Picoche expliqua :
— Là, c'était plus délicat. Il y avait

deux pardessus, au portemanteau du
vestibule. Un vieux et un neuf. Paga-
nel pouvait , pour ses petites combi-
nes, avoir mis l'un ou l'autre. Ou
même n 'avoir pas mis de pardessus
du tout ! Tout de même, je me suis
dit qu'au milieu de la nuit en cette
saison, M ne fait pas chaud. J'ai
pensé aussi que pour aller se pro-
mener dans le décor à cette heu-
re-là, le vieux devait pas avo !-- OTI OS-
sé sa belle pelure toute neuve. ¦"*•
j'ai piqué le plus moche des d""\.»

y A sutur*/.

imBBÊ DEFILE

Texte de Ruy Blag, commenté par Paul Herbier. Orchestre Aquila. Dir. S. Pollini

éË^mj im^̂  Les 8 célèbres Millie JACKSON S GIRLS
du London Casino et du Casino de Paris

On cherche

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier, et

COUTURIÈRES
connaissant bien la machine à coudre

électrique
Se présenter à la fabrique
BIEDERMANN & Cie S. A.
Rocher 7

i i  ¦ ¦ ¦ ' -¦'¦ ¦ - ¦—¦ i — .i — — . ,i ¦— -

Nous cherchons pour tout de suite

un COMMISSIONNAIRE
de 20 à 30 ans, ayant déjà occupé

place similaire, et

un MAGASINIER
de préférence ayant appris un métier

manuel.
Faire offres détaillées à la Direction

des Grands Magasins

^bmf u/uni-̂
' ^̂ ^̂  NEUCHÂTEL

L I

Magasin bonneterie - confection cherche

j eune vendeuse
Connaissance de couture exigée. — Adresser
offres écrites à Z. S. 859 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

gouvernante -
bonne à tout faire
pour diriger seule un mé-
nage. Parfaite cuisinière.
Sans excellents certifi-cats, lntlle de se présen-
ter. Adresser offres éorltes
k T. O. 900 au bureau de
la Feullle d'avis.

Madame J.-P. de Mont-
mollin, Pavés 13ble, cher-
che personne bien recom-
mandée pour Journées ré-
gulières de

lessive
et pour heures de

nettoyages
S'adresser après 18 heu-

res ou téléphoner 6 34 01.

Nous engageons

ouvrières brunisseuses
au courant du travail ou débutantes
Personnel de nationalité suisse seulement.

Se présenter à
l'ORFEVRERIE CHRISTOFLE, à Peseux,
entre 8 et 12 h. ou 14 et 18 h.,
samedi après-midi excepté.

On demande
ouvrière

brocheuse
pour un coup de main.
S'adresser k la reliure Vic-
tor Attinger, 7, place Pia-
get, Neuchfttel.

On demande pour la
Fête des vendanges

sommelières
« extra »

et femmes pour la cuisine
et l'office. Demander l'a-
dresse du No 819 au bu-
reau de la FeuUle d'avis

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
ayant l'occasion de falre
l'apprentissage de fille de
salle. S'adresser au restau-
rant Strauss, ft Neuchfttel.

PERDU
dans les environs du ro-
cher de Tablette (la Tour-
ne) , des lunettes d'appro-
che. Prière d'aviser la
Oure de CortaUlod. Bon-
ne récompense. «.'.H *

Fabrique d'horlogerie de
la plaoe oherohe pour tra-
vaU ft l'atelier,

poseuse
de cadrans

Travail suivi et bien ré-
tribué. Adresser offres
écrites ft J R. 870 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche un

j eune homme
pour aider à tous les tra-
vaux de la campagne.
Entrée à convenir. Adres-
ser offres ft M. Paul
Kuhn , Erlach (Berne).

Société suisse des Commerçants G
SECTION DE NEUCHATEL fM

55,000 membres /^^MK_  ̂sections j ||

O U V E R T U R E  D E S  M

COURS COMMERCIAUX 9
LUNDI 3 OCTOBRE 1949 ||

Branches commerciales - Langues - Cours supérieurs pS
pour comptables et correspondanciers f; il

NOMBREUSES INSTITUTIONS ff%
Renseignements et inscriptions du 19 au 24 septembre, au local : k>W

rue de la Treille 3, de 17 h. 45 à 18 h. 30 et de 20 h. à 21 h. R*
Pendant la journée, s'adresser à M. E. LOSEY, rue de la Serre 9, tél. 5 22 45 91



r- THEATRE- -s
2 jours seulement. Ce soir lundi et demain mardi à 20 h. 30

100% des spectateurs
seront sur « des braises » pendant 2 heures avec

& ^^ Larry Thompson
Helen Talbot

Les désastreuses conséquences qu'engendre la cupidité !

12 épisodes en un seul film
*' _———_———__—__

Le mystère des tours... TIM vtJRTTAmp
Le cercueil volant.;. UN VERITABLE
Le puits en f lammes ... CASSE-COUEvidence brisée... r ,  I *"m****̂  ̂ >ww

Tél. 5 21 62

<. /

f M i ê  UNION COMMERCIALE
&jjff _j_ NEUCHATEL
WÈ&W Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39

Ouverture
des cours du soir

le 3 octobre
Conditions avantageuses pour les membres

Renseignements et inscriptions au local : COQ-D'INDE 24
Chaque soir, de 20 à 22 heures, jusqu'au 24 septembre inclut-

Caisse chômage Bureau de placement
Caisse ma l a d i e  Centre fl'étmlc* ^conomi( |iie> |

CARTES UE VISITE
au bureau dn journal

Vos 
copies

sont exécutées soi-
gneusement et sur
du papier de gran-
des marques, le
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7,pl. Plaget-S.p l. Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Expéditions au
dehors
Travaux de qualité

CHASSEUSE
DE PIERRES

sachant régler les machi-
nes cherche travail en
fabrique. — Apprendrait
éventuellement une au-
tre partie de l'horloge-
rie. Adresser offres écri-
tes ft R. S. 891 au bu-
reau de la FeulUe d'-i vl ;

Jeune Italienne
de 26 ans, parlant un peu
le français, cherche place
auprès d'enfants ou de
iame seule. Aiderait aus-
si au ménage Offres à
Mlle Gundl, A Dlo 74,
Carpi (Modena), Italie.

Madame et Monsieur Fernand BOSSON-
ROCHE et leur fils Marcel,

très sensibles aux témoignages de sympathie
qui leur sont parvenus & 1'occnslon du décès
de leur chère maman ct grand-maman, et dans
l ' impossibi l i té  de répondre individuellement,
prient toutes les personnes qui ont pris part
.1 leur grand deuil de trouver ici l'expression
'li- leur vive reconnaissance.

Neuchâtel, le 16 septembre 1949.

On cherche ft acheter
10 ft 20 numéros, anciens
ou récents, de la Revue
de Monte-Carlo. (Perma-
nences de la Roulette). —
Adresser offres écrites ft
H. N. 902 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète

machines Dubied »
de toutes mesures. Adres-
ser offres écrites ft D- E.
818 au bureau de la
Feuille d'avis.

MONTRES
et BIJOUX

EUE DU SEYON 5

Dr Bersot
maladies nerveuses

reprend
ses consultations
dès le 21 septembre

DR A. MICHAUD
médecin-dentiste

DE RETOUR
«AU CRISTAL »

Faubourg du Lac 2

DR J.-P. CLERC
gynécologue

DE RETOUR

P. BERTHOUD
médecin dentiste

ABSENT
jusqu'au 1er octobre

Il Automne 1949 |||
m ¦ TISSUS M
M POUR MANTEAUX §1
M PURE LAINE |HQ
Mff lm Homespun % "h
I j j r ^mll^ ' '¦¦¦ * • ,' j l s -m- llé?

^3yKN Pure laine, article recom- M (fc^ OA ^^K^&a r̂S mandé pour ensembles et M \̂m ©O &&$(%*
? m\ manteaux d'automne. • 1 V g\
.IL jy Largeur 140 cm., le mètre JL \̂W A__ÉL *_W<

P^I Velours Diagonal ^wl
/v^a yy/5 Splendide qualité velours ^ ĵ /f i
ty *1M *̂, de laine pour le beau man- M £\ç\£\ P^^T *
Vy f \  teau, dans une magnif ique M \M O\J *7' Ô*
'à—m J_ gamme de coloris unis. m 

^
W .AJL X M

_rj^_ja_ifli Largeur 140 cm., le mètre JB_ WJ =^9M__S

^S3 Zibeline «Givrine» QiM
^^^^" Le p lus beau manteau _*?JÊ^îS?
I|W d'hiver que vous puissiez /~W f^ OA piW
:HJf %vl rêver. Des coloris fran cs \jW \$Woi)  \_\ ̂ 11
[̂ ^A

 ̂
d'une grande beauté. W, ¥> [v'I^\ j|j

%A ^X X X^%. Largeur 140 cm., le mètre _ \ m  JÊÊÊ. ^̂ "O l̂

) F ^Î  «Prince de Galles» ] nSi
f>?T_^ _ : Une splendeur de goût et . . %/̂ ^Ên
V-̂ _I Â _ ^ qualité , pour le tailleur /~V fc*r

OA >"̂ ^^ ï^
.̂ ppO ^ 

el I e manteau mi-saison, en y ¦ [̂  
Q(| V^TAN ^|Y\V S vf/â' nuances « haute couture » W, - m W%S Vj if

ujfjjfjlr/ i Largeur 140 cm., le mètre _M_É X__W Wi ln|l// l

f JL-m. uÀ Le spécialiste des beaux tissus I J/r-^ u=

i&p  rh *, ms_}_  W)  f JowJaauf o*a. f J L  M
^^= ^__S'_S____i v j 0 *mt __H^_!I__P___H_____ !I____M_______________ H_H _̂—_—____B

Sn Cgransd " partout 100 à 200 personnes par jour
Cours gratuits : Ménagères et demoiselles

COURS pour HORS-D'ŒUVRE
PROGRAMME : Les arrangements de plats et assiettes de hors-d'œuvre. Les mayonnaises
simples ou ft garnir. La mayonnntse de poissons, les œufs et tomates garnis. Les tranches
garnies de pointes d'asperges, d'anchois, sardines, Jambon, salami. Les salades Italiennes et
russes. Le beurre aux anchois. La gelée froide. Les garnitures pour hors-d'œuvre, etc.

NEUCHATEL : mardi 20 septembre, salle du Restaurant de la Paix
COUVET : mercredi 21 septembre, salle de l'Hôtel de l'Aigle
FLEURIER : jeudi 22 septembre, salle de l'Hôtel de la Croix-Blanche

(A Couvet seulement le soir )
Un cours complet dure environ 3 'A h. — Après-midi ft 14 h. 30, soir ft 20 h. Apporter

cuUlère et assiette. Dégustation de tous les plats, seulement 70 c. par personne.
Cours de cuisine Dader.

A vendre

MEUBLES
d'occasion, pour cause im-
prévue. Demander l'adres-
se du No 827 au bureau
de la FeuUle d'avis.

ParticuUer vend magni-
fique

piano à queue
de grande marque, à l'état
de neuf Occasion unique.
Adresser offres écrites à
D. S. 899 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous avons de nou-
veau du

reps flammé
en jaune doré, grenat et
tissus unis, ft 4 fr. S0 le
mètre.

AU GAGNE - PETIT
Mlle M. LOTH , Seyon 24s

Pousse-pousse
beige, ft vendre, en bor
état, 35 fr. — S'adresser :
chemin des Mulets 24.
rez-de-chaussée. Télépho-
ne ô 19 74.

CHAMBRE
A COUCHER

; d'oocasion ft vendre à

la Côte-aux-Fées
noyer, deux lits Jumeaux,
literie orin animal pur. —

t Prendre adresse Tel. (021)
- 3 37 28 de 8 à 12 h. et 14

ft 19 h. ou (021) 3 37 57 ea
dehors de Cfs heures.

A vendre

fûts vides
usagés, contenances di-
verses, très bon état. Prix
avantageux. SPIWAG spi-
ritueux et vins S. A., Zu-
rich, Kohlstrasse 35, tél.
(051) 27 53 60.

On oherche leçons par-
ticulières de
français et d'arithmétique

M. Burgi, Vleux-Chfttel
No 31.

(GÉDO te oiscuit que j
l'on redemande
Chavannes 16 J

Dactylographe
libre le samedi, éventuel-
lement le soir. Adresser
olfres écrites ft P. D. 852
au bureau de la FeulUe
d'avis.

LEÇONS
par professeur licenciée es
lettres: français, anglais,
allemand, latin. Prépara-
tion aux examens, répéti-
tions, 14 h. ft 18 h. et
20 h. ft 22 h. S'adresser à
MUe G. Du Pontet, fau-
bourg de l'Hôpital 10. -
Renseignements: Hauteri-
ve. Tél . 7 54 76.

A louer un

VASE
de 3600 litres, blanc,
éventuellement avec pres-
soir. S'adresser ft Mme
Mentha, la Place, Cortall-
lod.

Chaque mardi
et jeudi

saucisse à rôtir
pur porc

Fr. 3.90 le y, kg.

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes

TTTTTTTTTTTTTTT
? Affronter l'biver <
Z avec un 3
r organisme sain ! 

^
P grâce aux J
Z Yoghourts <
? « Armailli » 3
t HOPITAL 10 4

AAAAAAAAAAAAAAA

TEL. 5 14 62
Vlna et liqueurs de qualité aux meilleurs prix

L. MARIANI
RUE DU SEYON 19a

Problèmes de lessives?...
Un spécialiste

Ch. WAAG machines à laver

NEUCHATEL - Manège 4 - Tél. 5 29 14

Se fait un plaisir de venir sur place et
de vous proposer la machine qui vous
convient. Seule maison s'occupant unique-
ment de buanderie; avec atelier de révision.

Jean NIDERl
(Nlederhauser) m

pianiste diplômé et virtuose
Studios: Neuchâtel, rue de la Côte 107 I

Genève, rue Caroline 17 WyH

de retour d'Angleterre I
reprend ses leçons il

Etude rationnelle de la technique ïg£
(Méthode A. Cortot) |p

Interprétation - Coure théorique fcr
MUSIQUE DE CHAMBRE |)§

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT
/rjjjt \ ••• donc ne tardez pas ft vous Inscrire ft
j *V^r? notre cours de commerce. Notre DIPLOME
[TAMtl obtenu en 6 mois vous procurera une place
W___W 6 mois plus tôt. ECOLES TAMÉ , Neuchâ-
^P' tel, Concert 6, tél. 518 89, Lucerne, Zu-

rich, Bellinzone, Sion, Fribourg.

SOCIETE DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Lundi 19 septembre 1949
circulera, en cas de beau temps, une course

**#* Neuchâtel - Morat
et retour

Départ de Neuchâtel à 13 h. 40, retour à 19 h. 35
avec arrêts à Saint-Biaise, la Sauge, Sugiez,

Praz et Côtier.
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' LA DIRECTION.
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ÉCOLE DE NURSES
Jardin d'enfants

Pouponnière de Montreux
Entrée dès 18 ans — Prospectus ft disposition

iSa Maturité commerciale
B̂ è1 Diplôme .commercial

se préparent avec toutes chances
de succès à

I ECOLE BÉNÊDICT
Terreaux 1 ¦ Tél. 5 29 81

Début des COUrs * mi-septembre

On cheTche pour jeune
homme place

d'APPRENTI
MÉCANICIEN
SUR RADIO

SI possible nourri et
logé chez le patron . Of-
fres ft J. Christen, Moos,
Spiez.

Jeune homme travailleur
et consciencieux, cherche
place d'

apprenti boucher
S'adresser ft Canislus

Berset, Vlllargiroud (Pri-
bourg). Tél. (037) 5 31 60.

My ez &uem mM
:

*
je serai fidèle à ma qualité, car de gros stocks de tabacs
des meilleurs crûs, suffisants pour plusieurs années, sont en
réserve pour moi.
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Les sp orts
CYCLISME

Une surprise :
le Français Costes enlève
le Grand Prix des nations
Fausto Coppi classé onzième...>..

Cette classique épreuve s'est déroulée
dimanche. Comme à l'accoutumée, un
nombreux public a assisté au départ
donné à la grille de l'Orangerie. 26
coureurs sont au départ.

La course a donné lieu à une surpri-
se de taille. Fausto Coppi qui était as-
fiez bien placé jusq u 'à la mi-course a
faibli visiblement en fin de parcours
et n'a terminé que lime. Finalement
la victoire est revenue au Français
Charles Costes qui a battu de peu le
Hollandais van Est qui s'annonce com-
me un coureur complet et br i l lant .

Voici les résultats de la course :
Départ de 4 en 4 minutes : 1. Charles

Costes, les 141 km. du parcours en 3 h.
41'. 32"4/5 ; 2. van Est , Hollande, 3 h. 41'
46" ; 3. Blomme, Belgique. 3 h. 41' 50"3/5;
4. René Berton , France, 3 h . 42' 5" ; 5.
Barbottn. France, 3 h. 42' 36" : 6. A. Rol-
land , France, 3 h. 43' 64" ; 7. Dussault ,
France, 3 h . 44' 35" : 8. Louis Bobet, Fran-
ce. 3 h-. 45' 43" ; 9. Creton. France, 3 h.
46' 7" : 10. Walschott , Belgique 3 h. 46'
11" : 11. Fausto Copoi . Italie . 3 h . 46' 27" ;
12. Morvan. France, 3 h. 47' 6" ; 13. Garon-
zl , Italie, 3 h . 48' 13" ; 14. Giellen. Belgi -
que. 3 h 48'r 25".

Fritz Schaer s'est classé 22me en 3 h.
68' 3/5.

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE

Une victoire suisse
en Hongrie

La rencontre internationale de gym-
nastique artistique Hongrie-Suisse
6'rst déroulée samedi soir et dimanche
mat in  devant 3000 spectateurs à Buda-
pest. Samedi 6oir avaient lieu les
épreuves de saut au cheval-arçon et
anneaux les quatre autres se déroulaient
le dimanche matin.  Après la première
journée , les Hongrois menaient avec
un demi-point d'avance, mais lors de
la seconde journé e les Suisses se repri-
rent et terminèrent avec 3 points d'a-
vance sur leurs adversaires, malgré le
handicap causé Par la carence de Mar-
cel Adatte. quelque peu malade. Au
classement individuel , les Suisses ob-
tiennent les trois premières places. Voi-
ci les résultats principaux : Suisse bat
Hongrie par 347,45 pts à 344,50 pts.

Classement individuel : 1. Joseph Stalder,
Suisse, '58 55 ; 2. Walter Lehmann, Suisse,
68 _ r 3. Jean Tschabold , Suisse, 57,80 ; 4.
Baranysl , Hongrie, 57,60 ; 5. Varkovl, Hon-
grie1. 57'56 ; 6. Melchier Thalmann, Suisse,
67,50 ; 7. Jacques GUntha rdt, Suisse, 57,40 :
8. Karl Frei, Suisse, 57,36 ; 9. Robert Lucy,
67,10 ; 10. Toth, Hongrie, 66,95.

MeUleure performance dans chaque
% discipline
Barres parallèles : Tscbabold 9,75. —

Cheval-ar^m : Baranyal 9.80. — Barre fixe:
Stalder 10. — Anneaux : Frei 9,90. —
Exercices libres : Pataki 9,95. — Saut au
cheval-arçon : Klencs 9.85.

Comote tenu de la mauvaise condi-
tion physique d'Adatte. les Suisses ont
donc remporté une victoire somme tou-
te facile , car leurs adversaires s'ils se
montrent parfois très brillants dans une
discip line, sont très irréguliers et sont
carrément faibles dans une autre. Ce-
pendant , dans l'ensemble, les résultats
furent assez bons, puisque le total des
pointe -dm .différents concurrents s'é-
chelonnent de 55,40 à 58.55 sur un maxi-
mum de 60.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, lnform. 7.20, trois sélections
d'opérettes célèbres. 11 h., œuvres de Ber-
lioz. 11.40, le quatuor Poltronieri. 11.50,
refrains et chansons modernes. 12.15, l'al-
bum romantique 12.46, signal horaire.
12.46, inform. 12.66, ensembles nordiques.
13.20, un siècle de musique française. 16.29,
signal horaire. 16.30, concert par l'orchestre
de la Suisse romande, direction : Edmond
Appia. 17.30, découverte des Indes 17.40,
récital, par Sam Swaap. 18 h., ballades ge-
nevoises. 18.30 la femme et les temps ac-
tuels. 18.45, un disque. 18.50, reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.15, lnform., programme de
la soirée 19.25, alternances. 19.50. énigmes
et aventures : L'île de corail. 20.50, la Re-
vue mensuelle. 21.20. rendez-vous place
Pigallê. 2140, l'Académie humoristique.
21.50, Jazz bot. 22.10. échos des rencontres
de Genève. 22.30, inform. 22.35, les beaux
enregistrements de musique contemporai-
ne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, concert par
l'orchestre de la Radio . 13.35, chants de
Tcb-rîïkowsky. 14 h., pour Madame. 16.30,
de Sottens : concert. 18.30. le concert du
lunil par C. Dumont et son orchestre.
19.30. inform. 19.40, écho du temps. 20 h.,
la lutte contre la fièvre aphteuse et le
fourchet. 21.15. musique contemporaine
hollandaise. 22 05, Septième concerto de
F. Devienne.
C6Z0050TTX£*MS*e**4K_KS_4MK4«WK*?»;<K6a

Mme Giron tente d'obtenir l'annulation
de sa condamnation du 13 juin

En marge de l 'aff aire Paderewski

Son avocat invoque une irrégularité de procédure

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

C'est devant la Couir sans JUTT. qui,
à Genève, remplit l'office d'une ins-
tance d'appel pour les jugements pro-
noncés par le tribunal de police, qu'est
venue, samedi matin, la demande d'an-
nulation , pour irrégula rité de procédu-
re, du procès pénal , qui , le 13 juin der-
nier, s'était terminé par la condamna-
tion de Mme Giron qu© le procureur
général du can ton do Vaud, M. Bo-
ven, avait arttaquée pour l'avoir ca-
lomnié.

L'avocat principal de Mme Giron —
celle-ci s'est pourvue, en effet , de deux
avocats — s'est appliqué a démontrer
au tribunal, présidé par le juge Au-
guste Bernoud. que la Cour, qui avait
prononcé le jugement de jui n dernier,
n'aurait pas dû le faire. M. Boven. haut
magistrat vaudois, ayant agi par re-
quête auprès du Parquet du procureur
générai du canton do Genève, alors
qu'il eût dû procéder, selon le défen-
seur de Mme Giron , par citation di-
recte auprès du tribunal.

En effet, toujours d'après l'avocat de
la condamnée, la loi genevoise prévoit
bien la protection de la magistrature
par le Parquet, mais seulement de celle
du canton. D'autre part, le canton de
Vaud n'a pas pour ses magistrats, une
protection par une procédure spéciale.

Par conséquent, M. Boven n'étant
pas investi de la puissance publique à
Genève, ne pouvait y demander jus-
tice que pour avoir été calomnié non
pas comme magistrat, mais en tant que
personne privée. Dès lors, il n 'avait
Pa s à requérir l'intervention du procu-
reur général genevois.

Cette thèse a été vivement combattue
par l'avocat de la partie civile, soit
celui d© M. Boven.

Pour lui, d'ailleurs, l'incident de pro-
cédure qui a été soulevé n'a pas d'au-
tre raison d'être, aux yeux de Mme
Giron , qui , pourtant, prétend avoir hâ-
te d'en finiT, que de retarder le plus
possible l'exécution du juigement. H
est irrecevable, d'abord, parce que l'ap-
pel n'a pas été fait dans les délais
voulus, ensuite, parce que Mme Giron
elle-même, a reconnu formellement que

les injures qu'elle avait proférées s'a-
dressaient bien au magistrat dans
l'exercice de ses fonctions. Si la loi
n'accorde pas à celui-ci une protection
autre que celle prévue pour uin simple
particulieri elle n'empêche pas le ma-
gistrat diffamé d'user, en revanche, de
la procédure spéciale prescrite à Ge-
nève pour les magistrats.

Il est évident qu'un magistrat diffa-
mé dans le canton de Vaud ne perd
pas, pour autant , sa qualité de magis-
trat.

*A A m A A m A

Le substitut du procureur général, M.
Henri Werner, ira plus loin encore. H
soutiendra, qu'en fait, le procureur gé-
néral d'un canton doit être considéré
comme un magistrat non seulement
cantonal, mais suisse, et qu 'il pourrait
même intervenir comme tel dans un
autre canton. Il le fait, en réalité, sur
mandat du procureur général de la
Confédération.

Ici, on vit l'avocat de Mme Giron
hautement fédéraliste, donner des si-
gnes de la plus vive réprobation, qu'il
manifesta encore et tout particulière-
ment dans une réplique.

Il n'y a pas de doute que les juristes
des autres can tons ne manqueront pas
d'exploiter également l'incident.

Le représentant du procureur général
réservait, cependant, pour la fin de sa
plaidoirie, tout en invitan t fermement
lo tribunal à se prononcer pour l'irre-
cevabilité, un argument massue.

En 1943. Mme Giron , faisait appel
d'un jugem ent d _n tribunal de police
qui l'avait condamnée, pour l'avoir été
sur requête du simple particulier
qu'était alors le plaign ant, M. Vallot-
ton. Elle estimait qu'elle n 'avait pas
été traitée sur un pied d'égalité avec
Irai ©t se posait en pauvre victime.

Or. aujourd'hui,  Mme Giron qui ,comme
le remarque M. Werner, n'en est. pas
à une contradiction près, prend ù par-
ti© 1© procureur général du canton de
Genève, M. Cornu, pour avoir procédé
par voie de citation directe, à la re-
quête de M. Boven.
' Ce n'est que dans huit jours que la
Cour sans jury se prononcera sur cet
incident de procédure surgi en marge
des affaires •pénales Giron ©t Pade-
rewski. Ed BAUTY.
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La dévaluation des monnaies
du bloc sterling

(BPITB Dg LA .PRKMIEBE PAQB|

AUX PAYS-BAS
LA HAYE. 19 (A.F.P.). — Le gou-

vernement néerlandais a annoncé offl"
clellement qu'en raison d© la dévalua-
tion de la livre, 11 s© trouvait obligé
d'envisager une mesure du même ordre.

EN AUSTRALIE
CANBERRA. 19 (Reuter). — M. Chlf-

ley, premier ministre ,  a annoncé que
l'Australie réduirait le taux de sa mon-
naie comme celui de la livre sterling.

EN NORVEGE
OSLO, 19 (Reuter). — Dévaluée aussi,

dans la même proportion qu© la livre,
la couronne norvégienne voit son rap-
port au dollar passer de 4,96 à 7,14,

i AU DANEMARK
COPENHAGUE, 19 (Reuter) . — La

couronne danoise est dévaluée dans la
même proportion que la livre sterling,
et son rapport au dollar passe de 4,81 à
6,92.

EN UNION SUD-AFRICAINE
PRETORIA, 19 (Reuter). — M. Malan.

premier ministre de l'Union sud-afrl-
càine, a annoncé quo la monnaie de ce
pays était déval uée comme la livre, et
qu© son rapport au dollar était en con-
séquence abaissé de 4,03 à 2,80.

AUX INDES
LA NOUVELLE-DELHI. 19 (Reuter).

— On confirme la dévaluation de la
monnaie indienne.

EN EGYPTE
LE CAIRE. 19 (Reuter). — La livre

égyptienne est également dévaluée et
vaudra désormais 2 dollars 871.

EN ISRAËL,
TEL-AVIV, 19 (A.P.P.) . — La livre

Israélienne a été dévaluée do 3 à 2,80,
par rapport au dollar.

EN NOUVELLE-ZÉLANDE
WELLINGTON. 19 (Reuter). — M.

Nash, ministre des finances, a annoncé
que la Nouvelle-Zélande allait adapter
le cours de sa monnaie à celui de la
livre.

Les réactions dans le monde
EN SUEDE

STOCKHOLM. 19 (Eeuter). — Lo
gouvernement suédois a décidé hieT
soir d© suspendre, jusqu 'à nouvel avis,
le trafic des paiements avec l'étranger.

*>¦

Dans l'attente d'une
dévaluation en Argentine

BUENOS-AIRES, 19 (Reuter) . — Les
milieux des affaires s'attendent que le
cours de la monnaie argentine soit
adapté à celui d© to livre.

Séance extraordinaire
du cabinet italien

ROME, 19 (Reuter). — Une heure
après 

^
l'allocution prononcé© à la radio

par sir Stafford Cripps, lo gouverne-
ment italien s'est réuni ©n séance ex-
traordinaire. On croit ici qu 'il a été
surpris par l'événement.

Commentaires britanniques
LONDRES, 19 (Reuter). — La déva-

luation de la livre vise avant tout à
stimuler la vente des marchandises bri-
tanni ques à l'étranger. Les Américains
et les autres détenteurs de monnaies
fortes auront en effet maintenant  la
possibilité d'obtenir à meilleur marché
des produits d'origine britanni que.

On espère, en outre, que ln Grande-
Bretagne verra arriver des Etats-Unis
et du Canada un nombre plus grand
de touristes.

Les spécialistes des affaires finan-
cières font remarquer que les achats
en pays à monnaie forte ne coûteront
pas plus cher quoi qu 'il paraisse. On
fai t  remarquer que la dévaluation de
1931 avait eu surtout pour but de ré-
duire les prix en dollars, et que cette
fois , de nouveau , ces prix devraient
diminuer du fait que la dévaluation
va intensifier la concurrence.

Si les prix ne seront pas modifiés en
Angleterre même, il se pourrait néan-
moins que l'augmentation des prix en
livres sterling des marchandises impor-
tées du bloc dollar entraîne une aug-
mentation du coût de la vie. Cette
augmentat ion des prix ne semble pas
devoir dépasser toutefois 5 %. Si les
salariés venaient à formuler de nouvel-
les revendications — ce que les milieux
financiers considèrent comme improba-
ble — la Grande-Bretagne aurait alors
à faire face à un danger d'inflation.

Déclaration de M. Snyder
WASHINGTON , 19 (Reuter). — M.

Snyder, secrétaire d'Etat au Trésor, a
déclaré que la dévaluation de la livre
sterling permettrait à la Grande-Bre-
tagne d'augmenter rapidement ses ré-
serves de dollars, que le gouvernement
Attlee avait pris là une mesure cons-
tructive propre à favoriser à long terme
les échanges multilatéraux dans le
monde.

Surprise à Wall Street
NEW-YORK ,' 19 (Reuter). — Les mi-

lieux de Wall Street ont été surpris par
le nouveau taux de la livre sterling qui
se trouve fixé notablement plus bas que
ne s'y attendaient les banquiers et les
industriels.

On fait remarquer que la Grande-
Bretagne tabl e sur une diminution des
prêts américains et sur la fin de l'aide
Marshall en 1952.

Sérénité en Belgique
BRUXELLES, 19 (A.F.P.) . — Un por-

te-parole du premier ministre a déclaré
hier soir, à 22 heures, que le gouver-
nement belge n'a pas été surpris par
l'annonce d'un© dévaluation en Grande-
Bretagne. « Lo gouvernement, a-t-il
ajouté, savait l'imminence d© la déva-
luation de la livr© sterling depuis sa-
medi à U heures.

»Lo gouvernemen t belge envisage la
situation avec sérénité et le Conseil do
cabinet n'a pa R été convoqué, comme
c'est te cas dans d'autres pays qui sui-
vront peut-être le mouvement. »

La réaction en Hollande
LA HAYE, 19 (Reuter). — Le gouver-

nement hollandais s'est réuni dimanche
soir en séance extraordinaire, après la-
quelle on a annoncé qu'il envisageait
une dévaluation de la monnaie.

Les banques et les bourses suspen-
dront lundi et mard i toutes les transac-
tions sur les devises.

Les pays de Test
devront-ils s'aligner ?

PRAGUE, 19 (Reuter). — Les écono-
mistes tchécoslovaques signalent que la
dévaluation de la livre sterling doit né-
cessairement entraîner une modification
de la parité des devises de l'est et de
l'ouest de l'Europe. Il note que dans les
circonstances actuelles il ne saurait être
question de maintenir  le cours des de-
vises et que les pays de l'Europe orien-
tale seront contraints d'adapter le cours
des leurs s'ils veulent s'imposer sur les
marchés occidentaux.

Vers une dévaluation du mark
FRANCFORT, 19 (Reuter). — La dé-

valuation britanni que a aussi été une
surprise pour les experts financiers des
gouvernements militaires de la bizone,
qui déclarent an outre tout ignorer d'un
plan de dévaluation du mark allemand.

Le professeur Erhard, un des candi-
dats au poste de ministre des finances
de la République fédérale, estime que
cette dévaluation est inévitable.

Le nouveau prix de l'or
en Australie

CANBERRA, 19 (Reuter). — Le gou-
verneur de la banque australienne du
Commonwealth annonce que le prix de
l'or, en Australie, est porté de 10 livres
15 shillings et 3 pence à 15 livres
9 shillings et 10 pence l'once.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ALLEMAGNE. Mme Schrœder,

bourgmestre-adjoint do Berlin, a remis
sa démission parce qu'elle a été élue
comme représentant de la ville au
Bundestag do Bonn.

Les trois hauts commissaires alliés
ont décidé quo Bonn sera une enclave
en dehors des zones d'occupation.

La « police populaire » de la zone
orientale aurait été dotée d'avions rus-
ses.

EN ANGLETERRE. M. Vichinsky,
en route pour New-York, est arrivé
hier après-midi à Londres.

La sécheresse commence de prendre
des proportions catastrophiques dans le
pays.

Le « Daily Graphie » prétend que les
Russes auraient enjoint au maréchal
Tito de venir à Moscou afin d'y «avouer
ses erreurs». Tito aurait refusé.

EN ITALIE, un accord en vue du
partage d© la zone B du terri toire li-
bre de Trieste. contrôlée par la Yougo^
slavie. a été conclu à bord d'un navire
de guerre américain entre des repré-
sentants italiens et yougoslaves.

Un gros vol sacrilège a été commis
dans la cathédrale de Pise où des in-
connus ont- emporté do nombreux ob-
jet s sacrés d'un© grand© valeur.

A Palerme, miss Franc© a été élue
miss Europe. Miss Suisse a été classée
deuxième.

EN CHINE, l'île de Pingtan a été oc-
cupée par les troupes communistes.
Cette position leur assure le contrôle
du dét roit de Formose.

AUX ÉTATS-UNIS, dans uu message
adressé à une coin miss] on du Sénat, le
présiden t Truman relève que l'Union
soviétique a cinq millions d'hommes
sous les drapeaux et que sa puissance
militaire se développe sans cesse.

EN CYRÉNAÏQUE. l'émir Idris el

Senoussi a promulgué hier la consti-
tution proclamant l'indépendance du
pays.

AUX INDES, l'Assemblée consti-
tuante a décidé de désigner le pays
aussi sous le nom de Bharat.

EN SUÉDE, l'état de santé du roi
Gustave V s'est subitement aggravé.

Les inculpés font leur «mea culpa»
devant le tribunal de Budapest

LES DÉBATS DU PROCÈS RAJK

Esp ionnage, tentative de rébellion, complots

BUDAPEST, 18 (Reuter). — Le géné-
ral Patlffy, entendu samedi matin par le
tribunal d© Budapest, a déclaré qu'il
avait adhéré en 1944 au parti commu-
niste, non pas conviction idéologique,
mais parce qu'il désirait entrer dans la
carrière. Avant la guerre, il était pre-
mier-lie'.iteniant dans l'armée de l'ami-
ral Horthy. Il a quitté l'armée parce
qu'il désirait épouser une jeune fille
juive.
Un coup d'Etat devait avoir

Ueu en mars dernier
Parlant du complot, le général Palffy

a révélé que le coup d'Etat était prévu
pour fin mai ou début de juin dernier.
En 1948, il avait déjà élaboré les plans
de c© complot d'entente avec Rajk . Des

groupes de choc avaient été formés et
avaient reçu comme mission d'arrêter
simultanément le vice-président du
conseil, M. Rakosi, M. Farkas, ministre
do la défense nationale, et M. Geroe,
président dlui Conseil économique.

Les plans élaborés en 1948 ont dû
êtro ajournés à cause de l'épuration
opérée au sein du parti communiste
hongrois. Les conjur és projetaient d'oc-
cuper toutes les gares de Budapest, les
stations de radio; 1© siège du parti
communiste et les rédactions des jour-
naux du parti et d'arrêter en même
temps la direction du parti.

L'interrogatoire
d'un ancien chargé d'affaires
à la légation de Yougoslavie

La cour procéda ensuite à l'interro-
gatoire do Lazare Brankov, ancien
chargé d'affaires à la légation de You-
goslavie, qui plaid© coupable.

Brankov a ajouté qu'il a toujours
cherché à obtenir la collaboration de
fonctionnaires hongrois comm© agents
yougoslaves. Quelques-uns furent ache-
tés avec d© l'argent, d'autres par chan-
tage ot d'autres enfi n emmenés de for-
ce en Yougoslavie et conduits à Bel-
grade où ils s'engagèrent par écrit à
devenir des agents de la police cdan-
destino yougoslave.

Les plans anglo-saxons
dans les Balkans (?)

Interrogé par 1© président eur la
question do savoir s'il pouvait donner
des précisions sur les rapports entre-
tonus entre les offici ons de renseigne-
ments britanniques et américains, d'une
part, et l'état-major général de Tito,
d'autre part , pendant la guerre, Bran-
kov a déclaré que quelques officiers
des missions anglo-saxonnes ont exer-
cé une forte influence sur Tito lui-
même et sur l'état-major général de
l'armée des partisans yougoslaves. Ces
officiers réussirent à influencer trois
personnali tés dirigeantes, 60it Kardelj,
Djiias et Rankovitch.

CINÉMAS
Palace : 16 h. et 20 h. 15, César.
Théâtre : 20 h. 30. Police spéciale.
Rex : 16 h. et 20 h. 30. Bach chef de gare,
Studio : 16 h . et 20 h. 30. Sans amour.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Traquée.

CARNET DU JOUR

MAUX D'ESTOMAC
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Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions Pénibles

Vit-Gostral est te seul produit
qui contient la Vitamin e C,
associée à des éléments diges-
t i fs  et neutral isants, pour

p r é v e n i r  et soi gne r
l es  m a u x  d' e s t o m a c

B 
VIT-GASTRAL

caimevite
mamni, généraux,

«. BARSEROT . S. A. ¦ Gonèv»
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Le y lw _̂_^̂
Supplice des
MAUX DE JAMBES

Plaies ouvertes, ulcères variqueux
s'accompagnent de douleurs tor-
turantes ; il semble que la jambe est
labourée par un fer ou un trident.

Contre ces douleurs, dès aujour-
d'hui essayez le Baume VALY.
Sitôt les premières applications il
calme les souffrances , active la
cicatrisation, favorise la reconsti-
tution des tissus.

Vous qui souffrez de ces plaies
aux jambes , si anciennes soient-
elles, le remède qui pourra vous
soulager, c'est le

Baume VALY
conrre : PLAIES DES JAMBES

f 
<a botte: ULCÈRES VARIQUEUX

OÛ OU'TÏS PLAIES OUVERTES
PHA RMACES B0UT0 NS, ECZÉMAS

Dépôt général : JEF S . A . , G E N È V E

L'Office do propagande pour les pro-
duit,, d© l'agriculture suisse communi-
que :

L'action en faveur des raisins du pays
débutera au commencemenit do la se-
maine prochaine. Du fait de l'été ex-
ceptionnellement ensoleillé, les raisins
ont, cotte année des grains particuliè-
rement gros et doux. Grâce à la. sub-
vention du Fonds vinicole, il est possi-
ble de vendre le raisin de table du
pay« au prix unique de 1 fr. 20 le kilo
pour toute la Suisse. Les importateurs
s'étant obligeamment décl arés d'accord
d'arrêter les importations de raisins
étrangers pour la durée de l'action, il
est à espérer qu© les consommateurs
auront à cœur de n 'acheter que des rai-
sins du pays tan t qu© durera l'offre.

Un© forte vent© de raisins de table
aura pour résultat d'alléger le marché
des vins indi gènes. L'offre sera impor-
tante à condition que 1© temps reste
favorable. Il appartient à chacun de
consommer autant que possible de rai-
sins du pays, ceci étant dans l'intérêt
de la santé de chaque consommateur.

Un scandale à l'arsenal
d'Airolo. — L© « Giornale del Popo-
lo» relate que la polie© a arrêté deux
employés de l'arsenal d'Airolo (un
Confédéré et un Tessinois) qui ven-
daient l'essence, les pneus et des outils
de ia Confédération en empochant l'ar-
gent. La police a aussi arrêté 1© pro-
priétaire d'une entreprise locale de
transports qui s'occupait d© la vente
des produits que les deux employés vo-
laient. 10,000 litres d'essence auraient
été ainsi vendus.

Action en faveur des raisins
de table du pays

LA VIE NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES

fonvvCRtfM
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%% ¦ pour VOS cheveux

fg

gj  ̂ Faire bonne impression, c'est avoir

ï̂fi _k '}e"e a"ure — or Pas de be"e allure

|B|P|̂ . sans parfaite coiffure. Cheveux lus-
trés et soup les , bien en place tout

;.%Êm au l°ng du jour ; et surtout pas de
WtéÈÊËfc pellicules ni de cheveux secs, mais

Grand tube Fr. 1.75 ; tube moyen Fr. 1 .20 plus Impôts
Concessionnaires pour la Suisse : B A R B E Z A T  & C1», F L E U R I E R

«an*

NETROSVELTINE —i
Tisane laxatlve et amaigrissante, agréa-
ale et douce, vous rendra légère et de

bonne humeur.
Le paquet Fr. 260 lea compris.

Envol rapide et discret par Dr Netter,
Pharmacie Saint-Luce, Lausanne.

En vente dans les pharmacies

ueiie-ci demande que
le peuple puisse se prononcer

sur les décisions
que prendront les Chambres

VEVEY. 18. — La commission du
Conseil .des Etats chargée d'examiner
1© problème du régime transitoire des
finances fédérales a discuté le projet
du Conseil fédéral , sous la présidence
du conseiller aux Etats Fricker. Aa-
rau . et en présence du président de la
Confédération Nobs, chef du départe-
ment fédéra l des finances et des doua-
nes.

La décision qu'a pris© la commission
du Conseil dos Etats tend à améliorer
sur plusieurs points la proposition du
Conseil fédéral. Tout d'abord, en vue
de teni r compte du résultat de la vo-
tation populaire du 11 septembre, il y
a lieu de prévoir un régime financier
transitoire qui . conformément au nou-
vel article 89 bis. 3mo alinéa, de la
constitution fédérale, sera soumis au
vote du peuple ©t des cantons dans le
délai d'une année après son accepta-
tion par l'Assemblée fédérale. Une pro-
position tendan t ù ce que l'arrêté revê-
te la forme d'un arrêté fédéral modi-
fiant la constitution, limité quant au
temps, ne rallia qu'un© minorité. La
durée de validité de l'arrêté doit être
restreinte à deux ans.
Des modifications au projet

du Conseil fédéral
En ce qui concerne le fond du pro-

blème, la commission propose à l'una-
nimité que l'imposition fiscale soit al-
légée en ce sens que. dans le domaine
de l'impôt pour la défense nationale,
les montants minimums du revenu exo-
néré de l'impôt soient, par la majoration
de 1000' à 2000 francs de la déduction à
faire sur le revenu net. portée à 5000
francs pour les personnes mariées et
à 4000 fra ncs pour les célibataires. La
déduction de 500 francs par enfant ac-
cordée actuellement sera maintenue.

Dans le domaine de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, l'exonération doit
êtr© étendue à toutes les denrées né-
cessaires à la vie. D'autre part, les
subventions versées aux cantons par
la Confédération sur 1© rendement du
droit d© douane frappant la benzine,
doivent également être majorées d© 15
millions d© francs annuellement par
une disposition d'uno durée limité© à
deux ans. D'autres propositions tou-
chant

^ 
par exemple les suppléments à

l'impôt pour la défense national© et la
suppression d© l'imposition des rabais
et des ristournes par l'impôt pour la
défense national© ont été rejetées.
L'Assemblé© fédérale doit par ailleurs
avoir la compétence de modifier lee
mesures fiscales à proroger, en tant
que ces modifications ne provoquent
aucun© majoration de la charge fis-

Le régime transitoire
des finances fédérales
devant la commission

des Etats

GENÈVE. 17. — TJn différend oppose
depuis quelques semaines la direction
et le personne' de la compagnie gene-
voise des tramways électriques
(C.G.T.E.). U a trait au renouvellement
du contrat collectif d© travail ©t à la
caisse de pension. Le Conseil d'Etat,
qui est intervenu dans l'affaire, a de-
mandé un délai d© six semaines pour
examiner l'ensemble des questions liti-
gieuses. Réuni en assemblée générale
extraordinaire, le personnel de la C. G.
T. E. vient de voter par 471 voix sur
492 bulletins dél ivrés un© résolution
déclaran t qu 'il no peut accepter un dé-
lai d© six semaines. Ce délai n© sau-
rait excéder la fin du mois d© septem-
bre. L'assemblée donne pleins pouvoirs
à son comité pour agir à la fin du
mois « dans le sens d'une reprise d© la
liberté pour un© action d© grève d©
protestation au cas où les tractations
n 'auraient pas abouti ».

Ainsi donc , si un accor d n ' intervient
pas. les tramolots genevois feront une
grève d© protestation au début d'octo-
bre.

vurc.

Les tramelots genevois
vont-ils faire grève ?



Le Luxembourg ne s incline devant la Suisse
que par 2 buts à 3

Notre équipe est qualifiée pour la Coup e du monde, mais ses prétentions seront bien modestes
(SERVICE SPÉCIAL)

Le ciel est couvert quand, à 15 h. 30,
les deux équipes font leur entrée sur
le terrain dans la composition suivante:

Suisse : Corrodi ; Soldini et Bianchi-
ni ; Lanz, Hasler et Bocquet ; Obérer,
Antenen, Friedlânder, Maillard II et
Fatton.

Luxembourg : Michaux ; J. Feller et
Knerr ; Guth , May et Wagner ; Lœtsch,
W. Feller, Kettel, Kramer et Muller.

L'arbitre est M. Theussen , Belgique.
Huit mille spectateurs assistent au
match.

La partie débute par un coup de théâ-
tre. Les Suisses ont le coup d'envoi et
immédiatement une descente Maillard
II - Fatton se termine par un shot ma-
gnifi que du Lausannois qui bat sans
.rémission le portier luxembourgeois.
JA la 3me minute, les Luxembourgeois
ïcontre-attaquent et un shot de Muller
«s'écrase sur le poteau alors que Cor-
irodi semblait battu .

Jusqu'à la 15me minute, les Suisses
font preuve d'une nette supériorité,
mais Michaux, en grande forme, par-
vient à sauver de nombreuses situa-
tions critiques. Friedlânder, en parti-
culier, se distingue à maintes reprises.
A la 16me minute , Obérer, seul devant
le but vide, manque une belle occasion
d'augmenter la marque. A ce moment
commence une supériorité luxembour-
geoise qui va durer jusqu'à la fin de
la première mi-temps.

Tout d'abord deux belles attaques
luxembourgeoises sont écartées par la
défense suisse. A la 19me minute, c'est
Corrodi qui retient un tir très dange-
reux de Kramer, puis un autre de Mul-
ler peu après. Pendant cette période, la
défense suisse ne semble pas très sûre
et commet plusieurs erreurs.
Supériorité luxembourgeoise

avant le repos
A la 24me minute, un tir puissant de

Lœtsch est sauvé « in extremis » par le
gardien suisse. Réaction immédiate des
nôtres et trois tirs successifs de Mail-
lard, Obérer et Antenen sont retenus
par la défense adverse. Un nouveau tir
d'Obérer, quelques secondes plus tard,
est dévié en corner par Michaux. Ce
dernier retient encore un coup franc
d'HasIer à vingt mètres, puis un coup
de tète de Fried l iinder. A la 32me mi-
nute, la Suisse obtient son troisième
corner. La balle, bien envoyée, est repri-
se par Obérer qui met à côté alors que
le gardien luxembourgeois était sorti
assez imprudemment de ses buts.
C'est à nouveau une belle occasion per-
due par les Suisses.

Les Suisses ont l'air de réagir et de
' vouloir percer la défense adverse et, à
ba 34me minute, M. Theussen accorde
un nouveau coup de coin à la Suisse.

(Mais notre équipe ne sait pas profiter
¦de cet avantage et les Luxembourgeois
(reprennent le dessus. A la 87me minute,
june belle attaque de uos adversaires
se termine par un tir magnifique de

W. Feller que Corrodi arrête difficile-
ment. Une minute plus tard , les Luxem-
bourgeois sont récompensés de leurs ef-
forts : le demi Wagner, s'emparant du
ballon au milieu du terrain , le donne
rapidement à Lœtsch ; ce dernier trans-
met à Muller qui bat d'un shot puis-
sant Corrodi. Les huit mille spectateurs
encouragent vivement leur équi pe. Dès
ce moment , les Suisses sont pressés
dans leur camp. L'on note pourtant
quelques réactions sporadi ques de notre
ligne d'attaque , mais tout cela manque
de décision.

Alors que l'on pense à un résultat nul
à la mi-temps, notre défense commet
quelques hésitations fâcheuses, de sorte
Sue le ballon demeure dangereusement

ans nos seize mètres. Finalement , à
la suite d'un cafouillage , Kramer ajuste
un joli tir qui aboutit au fond des
filets de Corrodi. Ce dernier , gêné, n'a
pu intervenir.

Le Luxembourg mène donc par deux
buts à un ct la mi-temps survient sur
ce résultat qui est assez équitable.

A la reprise, le Luxembourg est de
nouveau à l'at taque et, à la 2me minute
déjà , Lœtsch , a t taquant  seul du milieu
du terrain , dribble plusieurs joueurs et
envoie un très fort shot que Corrodi
retient de justesse. Peu après, Fried-
lânder doit sortir pour deux minutes,
ayant reçu un léger coup sur la tête
de la part de Guth. Le Luxembourg
est toujours à l'attaque , et ce n'est ou'à
la 5me minute qu'on note la première
descente suisse, qui ne donne rien.

Cependant , à la 6me minute, la Suisse
obtient un coup franc. C'est Friedlân-
der qui tire et son envoi est retenu
« in extremis » par Michaux. Puis quel-
ques belles attaques des nôtres échouent
de peu. A la lOme minute, Corrodi doit
dégager du pied sur un tir très dange-
reux de W. Feller.
Obérer égalise et un penalty

évite le match nul
A la 14me minute, belle descente

Obérer - Friedlânder , qui se termine par
un tir d'Obérer dans le coin gauche des
buts adverses. La Suisse a égalisé.

Les Suisses jouent un peu mieux et ,
à la 16me minute , un puissant tir de
Friedlânder est bien retenu par le kee-
per luxembourgeois qui se signale d'ail-
leurs encore à plusieurs reprises par de
très beaux arrêts.

Pendant quel que dix minutes, il n'y
a rien de bien intéressant à signaler. A
la 25me minute, une attaque luxem-
bourgeoise très dangereuse voit Kettel
tirer de peu à côté. A la 30me minute,
attaque de la ligne suisse au complet,
et Maillard II, en excellente position
pour marquer, est fauché au moment

où il va shooter. C'est penalty que Fat-
ton transforme impeccablement. Ci :
3 à 2 pour la Suisse.

A la 32me minute, W. Feller, puis
Muller envoient à tour de rôle des shots
au-dessus de la latte. A la 35me minute,
premier corner de la seconde mi-temps
en faveur de la Suisse dont c'est le cin-
quième de la partie. Il reste sans ré-
sultat , de même qu'un deuxième corner
pour le Luxembourg deux minutes plua
tard.

Pendant les quatre dernières minu-
tes de la partie, les Luxembourgeois
qui cherchent à égaliser se font très
pressants et Bocquet , à la 43me minute,
sauve son camp de l'égalisation. Une
réaction des Suisses par Obérer ne don-
ne rien. Enfin , à la dernière minute du
match , W. Feller place un tir très dan-
gereux et c'est Soldini qui parvient à
dégager. . . ;

La fin est sifflée alors que le Luxem-
bourg est toujours à l'attaque.

Commentaires
Alors qu'en règle générale, on s'atten-

dait en Suisse à une victoire plutôt fa-
cile de nos représentants, il en a été
tout autrement dans un match qui vit
les deux équi pes aussi souvent a l'at-
taque l'une que l'autre. Certes, les
Suisses ont mérité leur victoire car
leurs attaques furent plus dangereuses
que celles de leurs adversaires, mais
ceux-ci firent montre d'une belle vo-
lonté de vaincre et mirent souvent en
difficulté notre défense qui, Corrodi
mis à part, ne sembla pas très sûre dans
ses interventions.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

N ouvelles snortives
Cantonal a battu Bienne

par 2 buts à 1

SAMEDI SOIR, EN NOCTURNE

Les installations du stade ne ces-
sent d'être perfectionnées et, samedi
soir , le public neuchâtelois pouvait
voir pour la première fois le terrain
entièrement i l luminé par de puissants
projecteurs. Ce n'était évidemment qu'un
premier essai ; devant los buts en par-
ticulier il existait encore quelques ta-
ches d'ombre, mais d'une manière gé-
nérale joueurs, arbitre et spectateurs
purent y voir clair. Les matches joués
en nocturne sont très plaisants... ce fut
le cas lors de cette « première ». Mais
on parle beaucoup de rationnement
d'électricité , les directeurs de patino i-
res s'arrachent les cheveux et se de-
mandent quand ils pourront ouvrir leur
piste...

, /mA rmA /mA

La rencontre dont nous allons
rendre compte, offrait  une autre nou-
veauté qui eut également toute son im-
portance. Si Cantonal jouait sans Gyger,
Steffe n et Obérer , en revanche Facchi-
netti , Monnard et Buchoux étaient sur
le terrain.

La présence de ces trois hommes
transforma sensiblement notre équipe.
Tous trois, bien sûr et depuis long-
temps, ont prouvé qu'ils avaient le sens
du football et la pratique de ce métier.
Aussi , l'aisance et la précision avec
lesquelles ils sont capables de manier
une balle (qui pour l'occasion était
teinte en blanc), la compréhension du
jeu dont ils témoignèrent dans leurs
attaques , furent-elles de nature à satis-
faire le public.

En première mi-temps, ce trio cons-
titua le centre de notre ligne d'attaque.
Ce fut lui qui construisit tout le jeu.
Bien souvent celui-ci fut effectué en
profondeur et se révéla dangereux. Hé-
las, la lenteur des ailiers Unternâher
et Sassi transforma souvent les mou-
vements en jeu latéral.

En seconde mi-temps, Buchoux per-
muta avec Ebner. Grand organisateur,
l'ancien Servettien apport a un certain
équilibre à Cantonal et l'avantage neu-
châtelois fut peut-être plus souvent
sensible.

L'apparition de ces joueurs expéri-
mentés eut encore un autre effet : on se
décida à tirer au but. Les shots par-
taient fréquemment et rapidement. Ils
ne furent certes pas toujours précis,
mais on sentait que leurs auteurs
avaient agi avec à-propos et sans hési-
tations inutiles provenant , comme on
le voit si souvent, ou d'un mauvais
maniement du ballon, ou d'une incom-
préhension du jeu.

Comme on le sait , Bienne n'a pu
conquérir qu'un seul point en trois
matches de championnat en ligue A.
L'entraîneur de cette équipe, 1 ancien
Cantonalien Borecki , doit avoir quel -
ques soucis.

Il faut, hélas, le dire, Bienne n'a pas
Eroduit une impression bien considera-

le. Si en défense, un Herren fait preu-
ve d'autorité, si aux demis, le puissant
Wiedmer couvre un espace appréciable,
la ligne d'attaque manque singulière-
ment de perçant et les ailes en cons-
ti tuent les points forts, en particulier
l'ailier gauche Droz qui fut bien sur-
veillé par Muller.

Les Seelandais ne firent cependant
pas figure de vaincus tout au long du
match et pendant plusieurs quarts
d'heure ils surent même bien résister
aux nôtres.

Ce match fut fertile en nombreux
épisodes, comme c'est généralement le
cas lors des parties amicales, oar les
nerfs sont détendus et les essais de
mise.

Les buts furent toutefois peu fré-
quents : à la première minute déjà, Fac-
chinetti plaçait un shot ras terre dans
l'angle des buts de Meister. Ce gardien
fut surpris à la fois par le tir qui partit
d'une vingtaine de mètres et par la
mauvaise luminosité.

Mais dix minutes plus tard , la dé-
fense neuchâteloise était battue dans les
règles : l'ailier gauche Droz passait le
ballon à Piguet à l'aile droite, qui était
démarqué, et celui-ci put renvoyer le
cuire au centre-avant Roch qui ne man-
qua pas son affaire.

Le but de la victoire can tona l i cnnc
survint à la Sme minute de la seconde
mi-temps, Unternâher ayant pu, de
l'aile gauche, passer la balle au centre-
avant Monnard.

D'autres tentatives de part et d'au-
tre échouèrent et, c'est bien souvent le
cas, les plus beaux mouvements ne don-
nèrent pas de résultats. Certains tirs
de Facchinetti, Monnard et Buchoux
auraient cependant mérité meilleur
sort.

ims /m/  /m/

Du côté de Cantonal, nous tenons en-
core à signaler la bonne partie de deux
hommes : Erni comme arrière, dans
le système du verrou, évolua à la
manière de Gyger dans le rôle de ba-
layeur. Le don d'anticipation de ce
joueur est indéniable.

Muller s'est révélé bon demi-aile
lors du match livré contre Grasshoppers
à l'occasion de l'accident de Steffen
qui avait dû prendre sa place, ne vou-
lant pas quitter le terrain. Il faut
avouer que Muller demi est un tout
autre homme que Muller avant. Ses
qualités athlétiques, son acharnement
trouvent un meilleur rendement.

*m A A *A A m t

Les deux jeunes Mella et Sassi pa-
rurent intimidés par leurs coéqui piers,
Mella dont nous ne nions pas les qua-

lités, montra quelques hésitations et Sas-
si un bien mauvais maniement de bal-
lon. Il ne joue plus maintenant que d'un
pied, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il
était junior. M. Jaccard se soucie-t-il
de ce fait ?

A m / A & A m A

La grande leçon à tirer de ee match
est que les joueurs qui ont atteint
leur pleine maturité, il y a environ
cinq ans , jouent maintenant mieux que
ceux qui pourraient prétendre à leur
succession. C'est bien une preuve que
notre football ne progresse plus et que
nos footballeurs ne se préparent plus
comme jadis.

Samedi soir, les jeunes ne furent
même pas les plus rapides...

Autre leçon : on peut espérer que le
jeu de notre équi pe se transformera
dès le 1er novembre. Puissent les dé-
gâts être limités jusque-là !

R. Ad.
Bienne : Meister (Jucker) ; Blumler

(Leschot), Herren ; Thomet, Wiedmer,
Ibach ; Piguet, Beugert, Roch, Jauner,
Droz.

Cantonal (première mi-temps) : Bé-
guin ; Erni , Bastardoz ; Muller , Ebner,
Gauthey ; Unternâher, Buchoux, Mon-
nard , Facchinetti , Sassi (deuxième mi-
temps) : Béguin ; Gerber , Erni ; Mul-
ler , Buchoux , Gauthey ; Mella, Facchi-
netti , Monnard , Ebner, Unternâher.
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j£$ \___ W(3_ \) \\îî§ \ IK ÂA^̂ r' 'têl V * \- ' «Br™ \ _ Mm >. IJjJ adoucit l'eau calcaire et prévient les croûtes calcaires qui

S VEL lave la vaisselle en moitié nolni Ho temps. Une cuillerée a me seu- 1' T 'jm -J 'rf^V* _D / \
'?S / T tj h  i I r- i  J J - -i i

ï ?  lement de VEL dan» I» baquet, di I'MB. et «II» une belle monsM. El ¦ 
1 IH M

^ ' X/Jç̂- "f̂ kàt- I tt 1 *i 9 
mena

9e 
,eS 

CCnj'-ll.-..» ne fait pas de dépôt mat, mais COn-

 ̂
paa besdn d'essuyer. Plus vite que du savon . VEL dljsoul ¦nhw «I && I î .''-.'» y^ / V '/' i %AàuW Serve leur luminosité aux teinfes.

HH impuretés, même dans l'eau très dure. Boulellles el boeaw dlfiWIe» » M \ yÊSg : / J V f /
Ba nellovei deviennent oroores en un inslanl niace à »_. 
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î ^̂ ^3f <̂ ' ZJÈ _ ! UU 7

\ \/ j VEL est un produit CQLGATE-PALMOLIVE/g"^ |
£j'  ̂ Le grand paquet fr. 2.50 dans tous ies bons magasins B̂SOmWSiWSSSÊSSmm W

FOOTBALL

Voici les résultats de quelques mat-
ches amicaux qui se sont déroulés sa-
medi :

Pribourg-Servette 2-0 ; Mendrisio-Bellln-
zone 6-7 ; Nordêtern-Zurlch 2-1 ; Emmen-
bruecke-Nordstern réserves 0-2 ; Winter-
thour-Granges 2-3 ; Saint-Gall-Wil 2-1.

Le championnat de France
Résultats d-î division nationale : Belms-

Lens 6-0 ; Lille-Girondins de Bordeaux 4-2;
Ol. de Marseille-Strasbourg 2-2 ; Sochaux-
Sète 8-1 ; Toulouse'-Nice 5-0 : Nancy-Saint-
Etlemne 5-3 ; Rennes-Montpellier 6-5 ;
Metz-Roubaix 2-2 ; Stade Français-Racing
Paris 2-1.

Classement (toutea les équipes ayant Joué
5 matches) : 1. Lille, 10 points ; 2. Sochaux
et Toulouse, 8 p. ; 4. Girondins de Bor-
deaux, Nancy et Roubaix. 6 p.

Les matches amicaux
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AUTOMOBILISME.

Lo colon el Goldie Gardner. ]« célèbre
coureur autom obile anglais, a réussi
dans ses tentatives de battre trois re-
cords du monde dans la classe des 500
cmc. En effet , sur l'autodrome de Ja-
bekke près d'Ostende. il reprit les trois
records du monde qui avaient déjà été
en ea possessi on et que le coureur ita-
lien Taruffi lui avait ravis l'année der-
nière. Lee temps que réalisa l'Anglais
sur sa MG sport furent de très loin in-
férieure à ceux de Taruffi puisque les
moyennes horaires des nouveaux re-
cords sont de plus de 40 km./h . supé-
rieures aux précédentes. Voici les nou-
veaux records du monde : 1 km. aveo
départ lancé : moyenne 249 km. 307 à
l'heure ; 1 mille avec départ lancé t
moyenne 249 km. 170 à l'heure ; S km.
avec départ lancé : 242 km. 228 à l'heu-
re. (Les records de Taruffi étaient res-
pectivement de 207 km. 878. 208 km. 929
et 208 km. 140.)

Trois nouveaux records
du monde

Le pins élégant, le plus nouveau des
rouges à lèvres. Le nouveau rouge
« CABOCHON » de Roger & Gallet,
Paris.

UNE VICTOIRE SUISSE SANS GLOIRE

La Féd ération yougoslave de football
vient de demander à la Fédération
d'Israël le renvoi du match Yougosla-
vie-Israël comptant pour le champion-
nat du monde. Cette rencontre était
prévue pour le 18 septembre à Tel-
Aviv. Les Yougoslaves ont motivé leur
demande en déclarant que les autori-
tés turques avaient interdit  à l'avion
yougoslave charg é de transporter les
jou eurs de Belgrade le survol du ter-
ritoire turc.

Difficultés internationales



La participation du canton de Neuchâtel
aux mesures destinées

à venir en aide à la viticulture
Le Conseil d'Etat soumet au Grand

Conseil une demande d'un crédit de
100,000 fr. pour des mesures extraordi-
naires en faveur du vignoble.

Dans le rapport qu 'il rédige à l'appui
de cette demande, le gouvernement
cantonal rappelle les causes de l'ac-
tuelle mévente des vins blancs. Puis on
constate qu'après les vendanges de 1949,
les disponibilités a t te indront  au total
115 millions de litres alors que la con-
sommation annuelle atteint difficile-
ment 45 millions de litres.

Une telle situation a des répercus-
sions profondes sur les prix pay és à la
production. Les prix indicatifs  fixés
d'un commun accord n'ont pas été te-
nus ; une chute brutale des prix les a
ramenés à ceux d'avant-guerre alors
que les frais de production ont doublé.
Une grande inquiétude règne de ce fait
dans les milieux viticoles. Sur le ter-
rain fédéral, les cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers n'adaptent qu'avec
peine leurs prix de vente au détail.

Le rapport rappelle les mesures en
vigueu r pour venir en aide aux pro-
ducteurs, puis il étudie les récentes dé-
cisions du Conseil fédéral prises pour
alléger le marché au cours des mois
prochains.

Ces décisions ont pour but essentiel
de décongestionner le march é en favo-
risant grandement l'util isation non al-
cool ique de la prochaine vendange par
la vente du raisin de table , la fabrica-
tion du jus de raisins blancs et la con-
centration de moûts de 1949.

Une quatrième action en cours se
firopose d'écouler dans les épiceries et
es coopératives , à un prix correspon-

dant à celui des vins rouges courants
d'importation , les stocks invendus de
vins blancs indigènes de la récolte 1948.

Un premier projet d'application de ces
mesures prévoyait pour notre canton
une partici pation de 405,000 fr. répartie
sur les trois premières actions.

Conformément à l'arrêté du Conseil
fédéral sur l'utilisation non alcoolique
du raisin, du 6 septembre 1949,_ le fi-
nancement de ces diverses opérations se
fera par le fonds vinicole suisse, par la
perception , jusqu'à l'entrée en vigueur
du futur statut du vin, d'une taxe de
6 fr. par quintal de vin importé et par
une partici pation globale des capitons
producteurs de vin blanc d'un million
de francs, dont 100,000 fr. doivent être
versés par le canton de Neuchâtel.

Vante du raisin de table. — Les expé-
riences faites jusqu'ici, notamment au
cours de l'automne 1948, ont démontré
qu'il convenait d'aligner les prix du
raisin indigène sur ceux du raisin pro-
venant de l'étranger qui ne peut être
frappé d'une interdiction momentanée
d'importation. Encore faut-il que seul
un produit de qualité soit offert au
consommateur. En 1948, le vignoble
suisse a produit un peu plus de deux
millions de kilos de raisin de table
(Neuchâtel 202,000 kilos). Si los condi-
tions atmosphériques le permettent, les
producteurs devront s'efforcer de livrer
a la consommation une quantité double
de raisin soit 4 millions de kilos, Neu-
châtel étant compris dans ce total pour
600,000 kilos.

Jus de rais ins blancs. — Générale-
ment , on utilise pour cette fabrication
des moûts de faible titrage provenant de
plants américains très productifs et

fournissant une matière première bon
marché. Pour écarter de 1 encavage une
partie de la récolte des plants nobles
européens, il est indispensable d'accor-
der à la production un subside de trente
centimes par kilo. Les prévisions por-
tent sur une livraison supplémentaire
de trois millions de litres. Comme pour
le raisin de table , les frais de cette ac-
tion seront couverts par le fonds vini-
cole et la Confédération. Dans notre
canton , les moûts débourbés se paieront
au producteur 90 centimes le litre.

Concentration de moûts. — Celte opé-
ration coûteuse, il est vrai , permet d'éli-
miner de la vente les vins d'un écoule-
ment difficile , d'assurer le logement
de la prochaine récolte et de stabiliser
le marché. Pour obtenir un kilo de
concentré , il faut quatre à cinq litres de
moût. Les concentrés obtenus s'utilisent
à plusieurs fins : exportation , vente è
l'intérieur du pays, fabrication de miel
artificiol et amélioration des moûts. Le
coût de l'opération peut varier de 28 à
40 francs par hectolitre de préparation
suivant la densité et la quanti té des
jus.

L'écoulement des concentrés dépend
en premier lieu de leur prix de vente,
Pour des moûts t i t rant  70 degrés Oechs-
le, payés au producteur 90 centimes le
litre , un kilogramme de préparation
revient à 4 fr. 15. Cela correspond à un
prix de vente au détail de 7 fr. 53. Une
marchandise de cette nature ne saurait
être absorbée par le commerce à un tel
prix ; il est indispensable de le rame-
ner à une norme acceptable, facilitant
une réalisation rap ide.

La concentration doit porter sur une
quanti té  totale maximum de 12 millions
de litres dont 500,000 litres pourront
être fournis par le canton de Neuchâtel,

La participation financière globale
des cantons romands producteurs de
vins blancs aux frai s de la concentra-
tion fut longuement discutée. Elle a été
finalement arrêtée à un million de
francs au maximum. D'entente avec les
autorités intéressées, cette contribution
d'un million a été répartie de la fa-
çon suivante :

Vaud . . . . Fr. 300,000.—
Valais . . . » 400,000.—
Genève . . . » 150,000.—
Neuchâtel . . J> 100,000.—

La contribution d'un million de
francs au maximum est prévue pour
couvrir le quart du déficit probable de
la concentration. Le montant incombant
à chaque canton a été fixé en tenant
compte non pas de la concentration
seulement, mais bien de la partici pation
des différentes régions viticoles aux
interventions antérieures (1948 et 1949)
et futures (1949-1950). Il s'agit donc
d'une contribution de solidarité affectée
à l'ensemble des mesures prises en fa-
veur du vignoble, mais dont le montant
final ne dépassera pas le million ct
dépendra du résultat financier de l'opé-
ration de concentration.

Le contrôle
de la prochaine vendange
Le Conseil d'Etat a pris un arrêté

ordonnant comme ces dernières années
le contrôle obligatoire de la vendange,
dont le degré sera déterminé au moyen
de la sonde Oechsle.

Le cortège des vendanges
de Neuchâtel défilera sous le

signe du « Tourbillon »
Dans deux semaines le dimanche 2

octobre, ce 6era la Fête des vendanges
de Neuchâtel. On connaît au loin , bien
au delà des frontières suisses, cette
grandiose parade automnale qui est
préparée avec un soin poussé dans le
moindre détail.

On sait aussi que grâce à l 'imagina-
tion , à la force de renouvellement des
organisateurs, chaque cortège est en-
tièrement différent des précédents et
qu 'il constitue chaque fois une création
originale.

Le thème choisi en 1949 est le « Tour-
billon ». thème heureux s'il en est nar
tout ce qu 'il permet d'évocations pitto-
resques et pleines de mouvement.

Un coup d'œil indiscret' j eté dans le
programme nous a convaincu qu 'on
tourbillonnera sous les formes les plus
gracieuses dans les rues de Neuchâtel:
tourbillon sous la tonnelle , tourbi l lon
d'écume et de vent, de neige, de plu-
mes et de folie... jusq u'au tourbillon
mexicain dont l'exotisme viendra se-
mer une note hautement bigarrée. Le
groupe humoristique, toujour s at tendu
avec impatience. 6'est mis à l'unisson
et a adopté lui aussi le signe officiel.

Kévélons enfin que. parmi les at-
tractions, se trouve la prestigieuse mu-
siqu e des écuyers de la remonte do
Berne, que la fête débutera le samedi
soir déjà clans les farandoles, les mas-
ques, leK confetti , en un mot que les
ler et 2 octobre prochains seront vrai-
ment deux jours de tourbillon à Neu-
châtel.

Un agité
Dimanche, à 13 h. 05, .on a arrêté un

individu nerveux qui causait du scan-
dale dans un restaurant de la ville.

Attention uu bruit
Dea patrou illes de la police locale

sont intervenues à plusieurs reprises
dans la soirée de samedi pour rendre
attentifs des habitants de la ville qui
faisaient trop do bruit.

Au faubourg de l'Hôpital , c'était un
poste de radio qui incommodai t les
voisins. Aux Draizes. ainsi qu 'au che-
min des Liserons, c'étaient des conver-
sations animées...

Bagarre après boire
A minui t  quinze , dans la nuit de

vendredi à samedi, la police locale a
dressé un rapport pour batterie, voies
de fait et scandale contre un individu
qui , à la sortie d'un café du haut de la
ville , s'est pris de bec... puis de griffes
contre un autre consommateur.

Une fillette renversée
par une moto

Samedi, à 17 h. 30, une enfant de
trois ans et dem i qui s'amusait au quai
Suchard, s'est aventurée sur la chaus-
sée et a été renversée par une motocy -
clette. Elle a été transportée à l'hôpital
Pourtalès avec plusieurs dents cassées et
des blessures superficielles à la tête.

lfl VILLE 

Ivre, un homme tombe
de bicyclette

On a trouvé au quai Jeanrenaud , sa-medi à 17 h. 20, un habitant d'Auver-
nier étendu sur la chaussée. L'homme
qui circulait à bicyclette en état
d'ivresse était tombé de sa machine à
la hauteur de la fabri que de tabacs.

N'ayant pas de blessures apparentes,
il a été reconduit à son domicile.

CHAUMONT
L'automne est & la porte

(c) Après un été qui fut un record au
point de vue affluence. la montagne
reprend peu à peu son calme habituel.
Dès le début de septembre , les chalets
se sont fermés les uns après les au-
tres. La population estivante a rega-
gné la plaine pour reprendre ses occu-
pations. Seuls quelques tout fervents
prolongent encore leur séjour , ne crai-
gnant pas de faire les courses pour 6«
rendre au travail .

Les moissons sont terminées et la ré-
colte se révèle assez inégalo. Certains
blés d'automne, en particulier furent
magnifiques, tandis qu'à bien des en-
droits, la sécheresse empêcha une
croissance et une maturité normales.

Les écoliers jouissent maintenant de
leurs « grandes» vacances d'automne.
Plusieurs d'entre eux se sont mués en
bergers et gardent leurs bêtes dans les
champs que les dernières pluies ont
quelque peu reverdis.

La température a jolimen t baissé...
l'été nous tire sa révérence !

SERRIÈRES

AUX MONTAGNES
_¦¦_¦_ i 

LA CHAUX-DE-FONDS
Un piéton renversé

Vendredi après-midi , à 13 h. 50. un
piéton . M. N. S., qui sortait de la postç
principale, voulut regagner le trottoir
nord de la rue Léopold-Robert. Arrivé
sur le trottoir centra l , il en descendit
sans s'assurer si la chaussée était li-
bre des deux côtés. Mais le sens uni-
que ayant été supprimé pour cause de
travaux, il fut  renversé par une auto
circulant en direction est. Le choc fut
très violent et M. N. S., projeté à plu-
sieurs mètres, resta étendu sans con-
naissance. Un médecin ordonna 60n
transport à l'hôpital, l ' infortuné souf-
frant d'une fracture du crâne.

LA CORBATIÈRE
Uuc fillette bappée

par une auto
Dimanche après-midi , une fillette de

4 ans qui s'était lancée sur la route
a eu nn bras presque arraché par une
automobile qui passait. Elle a été
transportée à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

Le gendarme de la Sagne a fait l'en-
quêt e, d'où il semble résulter que ia
responsabilité de l'automobiliste n'est
pas engagée.

LE LOCLE
Ajournement

du terme de déménagement
Comme il l'avait fait  pour la Chaux-

de-Fonds le Conseil d'Etat neuchâtelois
vient d'autoriser la commune du Loole,
où persiste la crise des logements, à
ajourner au 30 avril 1950 le terme du
déménagement du 31 octobre prochain.

Un Chaux de Fermier qui ne savait pas conduire
entre dans un mur avec un side-car et se tue

Fatale conséquence d'une imp rudence p rès des Planchettes

Son camarade, p ropriétaire du véhicule, est à l'hôpital
dans un état très grave

(c) Dimanche, à 12 h. 55, un tragique
accident a jeté la consternation dans
le village des Planchettes. Un side-car
sur lequel avaient pris place deux ha-
bitants de la Chaux-de-Fonds est venu
s'écraser contre un rocher à quelques
centaines de mètres avant l'entrée du
village, après avoir manqué un tour-
nan t. Des passants purent l'éviter de
justesse au moment do l'accident et se
portèrent immédiatement au secours
des victimes. Le conducteur, projeté à
quelques mètres de là. a été tué sur le
coup.

Quant au passager qui était dans le

side-car. inanimé, H fut immédiate-
ment transporté par le pasteur, des
Planchettes à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds ; son état est extrêmement gra-
ve : il souffre notamment d'une frac-
ture du crâne.

On peu t expliquer cet accident par le
fait que le conducteur. M. Louis Ban-
nie, âgé de 32 ans. ne savait pas con-
duire une moto. II n 'était pas même
en possession d'un permis provisoire
lorsque son camarade. Ali Balmer. 29
ans. le propri étaire du véhicule, le lui
con fi a et pri t place dans le side-
car.

Le Jeune fédéral
(c) Calme journée, au Val-de-Travers,
que celle du Jeûne fédéral. Temps gris
et frais qui a retenu beaucoup de pro-
meneurs à la maison.

Bien qu'ils aient eu , cette année , la
possibilité d'ouvrir leurs établissements
dès 11 h. 30, plusieurs restaurateurs de
la région les ont laissés fermés jus-
qu'au soir.

Dans les églises, en présence d'auditoi-
res plus nombreux qu'à l'accoutumée,
des services religieux spéciaux ont été
célébrés.

Assemblée des représentants
des commissions du feu
et des corps de sapeurs-

pompiers du district
(c) Cette assemblée s'est tenue samedi
dernier dans la grande salle du château
en présence de 21 membres des commis-
sions du feu et de 21 sapeurs pompiers
officiers ou sous-officiers. Etaient égale-
ments présents MM. Fischer , directeur de
la chambre cantonale d'assurance, Gérald
Bernasconi , expert cantonal pour la po-
lice du feu , Georges Guye, président de
la Fédération cantonale des sapeurs-pom-
piers.

Avant l'assemblée, les délégués Inspec-
taient le corps de Travers qui sera doté,
oette année encore, d'une moto-pompe.

L'exercice a donné satisfaction en gé-
néral. Il est relevé combien le matériel
est ancien. Les autorités communales de-
vront revoir la question .surtout en ce
qui concerne l'échelle mécanique et les
chariots. Toute la compagnie défile en-
siulte devant les délégués, conduite par
des tambours-pompiers.

L'assemblée des délégués fut présidée
par M. Fischer.

Le rapport de M. Bernasconi concer-
nant l'année 1948 relève la question des
visites des bâtiments, du service de ramo-
nage. L'effectif total pour l'ensemble du
canton est de 5525 contre 6660 en 1930
alors que le nombre de's bâtiments a aug-
menté.

La commune de Travers est toujours en
difficultés au sujet du captage d'eau du
Bois-de-Croix. Le procès ne pourra proba-
blement pas être évité. Noiraigue envi-
sage de prendre l'eau à la source de la
Noiraigue en la chlorant. Aux Verrières
le problème n 'est pas encore résolu.

Aucun incendie n'a eu lieu au Val-de-
Travers (quelques alertes pour cause de
fermentation du foin), en 1948.

Toutes les communes ont déposé un
rapport des commissions du feu .

En 1950, l'assemblée auTa lieu k Noi-
raigue. L'expeTt cantonal fit d'Intéres-
santes communications principalement
sur le danger d'installations électriques
posées par de's bricoleurs. TJn hommage
e=t rendu à M. Giroud, décédé, qui , avec
47 ans de service , en passa 33 à la Cham-
bre d'assurance cantonale.

COUVET
Derniers échos

du voyage à Groslay
(sp) Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté par une dépêche d'agence , c'est di-
manche dernier que la délégation officiel-
le de notre commune s'est rendue, dans la
ville de Groslay pour remettre aux autori-
tés locales le buste en bronze du célèbre
horloger Ferdinand Berthoud .

A cette occasion, une belle manifesta-
tion d'amitié franco-suisse a débuté
dès l'arrivée des représentants de Couvet.
En effet, ceux-ci furent reçus aux sons
de la fanfare par des préfet , sous-préfet,
amiraux, maires, sénateurs, membres de
l'Institut, dans la Joie générale.

Une couronne fut ensuite déposée par
le président de notre Conseil communal
devant le monument aux morts, où une
minute de silence fut observée après quel-
ques paroles du pasteur Eugène Porret .
C'est dans le salon de la mairie que Mme
Marcelle Laurent, maire, accueillit ses hô-
tes.

Puis, le cortège se rendit sur la place
Ferdinand Berthoud pour la cérémonie
officielle de la remise du buste qui est
recouvert du drapeau suisse.

Au nom de la délégat ion suisse, M. Phi-
lippe Chable. notaire, prononça une allo-
cution , évoquant la mémoire du célèbre
horloger et fit un rapprochement entre lui
et Jean-Jacques Rousseau, deux citoyens
de Couvet qui trouvèrent le repos dans
des localités voisines de Paris.

Ce fut ensuite Mme Laurent qui prit la
parole puis des représentants de= autorités
maritimes et civiles françaises , de l'Insti-
tut , des groupements professionnels et du
directeur du Bureau international des poids
et mesures qui rappela la mémoire de
Charles-Edouard Guillaume.

Après une visite au cimetière et un vin
d'honneur à la mairie, les participants se
rendirent dans un restaurant pour le dé-
jeuner où d'aimables paroles ont encore
été échangées.

Enfin , en car, la délégation suisse se
rendit au Conservatoire des arts et métiers
où les magnifiques ouvrHees de Ferdinand
Berthoud furen t présentés .

LES VERRIÈRES
Un motocycliste

de lYeuchAtcl se blesse
eu dévalant un talus

Un motocycliste de Neuchâtel , M.
André Galêazzi . 28 ans. employé de la
compagnie des tramways, rentrait  avec
d'autres motocyclistes d' une  excursion
qu 'ils avaient faite en groupe, en
France, lorsque, peu après avoir tra-
versé la frontière aux Verrières, il
manqua un virage, dévala avec sa ma-
chine au bas d'un talus et heurta si
violemment une barrière qu'il demeura
inanimé sur le sol.

Ses camarades, qui ne s'étaient pas
aperçus de l'accident , poursuivirent
leur route et furent fort étonnés de ne
pas le voir au rendez -vous qui avait
été fixé préalablement. Ils eurent ,
peu après, la surprise d'apprendre que
M. Galêazzi avai t  été transporté à l'hô-
pita l avec diverses blessures à , la tête,
et une oreille déchirée.

VAL-DE-TRAVERS

VALLÉE PE LA BROYE

Double accident sur la route
Dompierre-Domdidier

(sp) Hier matin, vers 10 heures, une
auto vaudoi se conduite par Mme Em-
ma Cortésy. âgée de 22 ans. de Lau-
sanne, sa dirigeait de Payerne vers
Avenchcs. Après la sortie dn village
de Dompierre. elle dépassa une autre
voi ture, mais, en rétablissant la di-
rection , elle donna un faux coup de vo-
lant qui fit déraper sa machine. L'auto
buta contre lo talus, ct, projetée dans
les airs, fit deux tours sur elle-même.

Au même instant, arrivait de Dom-
didier une moto pilotée par M. Walter
Rotenbuhler, âgé do 33 ans, do Thbri-
gen (Berne) ayant sur le slègle arrière
sa femme Clara. La moto fut renversée
par l'auto qui achevait ses carambola-
ges. Les deux motocyclistes projetés à
terre furent grièvement blessés. La
femme a une grave fracture du crâne
et une fracture de la jambe. Son mari
souffre d'une commotion cérébrale,
d' un poignet cassé et de plusieurs cô-
tes enfoncées. Ils reçurent les premiers
soins d'un médecin belge qui passait
en auto et qui les transporta à l'hôpi-
tal de Payerne.

M. Cortésy. père, qui se trouvait
dans l'auto, fut aussi blessé, mais peu
grièvement.

f VIGNOBLE
PESEUX

Notre clocher électrifié
(sp) Pour donner 6uite à la décision
de nos autorités communales, on est
en train d'électrifier la sonneri e de no-
tre vieux clocher.

Trois moteurs électriques von t être
posés pour nos trois cloches, de force
proportionnée au poids des cloches,
dont la plus grande porte cett e origi-
nale inscription, peu connue :
« Nous sommes trols sœurs de1 bien bon

[accord ,
Accourez mortels k nos sons aigus,
Nous annonçons le danger et la mort,
Assemblés à nos voix de Dieu vous êtes

[vus... »

AUVERNIER
Avec les C.IYF.

(sp) On s'est étonné ces derniers temps
de voir diminuer le nombre des ou-
vriers qui travaillent à la transforma-
tion de la gare d'Auvernier; c'est qu 'il
y en a un certain nombre qui sont oc-
cupés entre Auvernier et Colombier à
la préparation de la pose do la double
voie.

Les travaux de la gare avancent mé-
thodiquement  selon lo plan établi par
les ingénieurs.

Par endroits le rocher , qu 'on entame
pour transporter la troisième voie et
faire le nouveau qua i ,  est tellement
« pourri » qu'il est nécessaire de prolon-
ger le mur de soutènement.

BOUDRY

Sauvetage
d'un garçonnet de 3 ans

(c) Vendredi matin peu après neuf
heures, en s'amusant à lancer des cail-
loux dans l'eau , au-dessous du café du
Pont . le petit Cornu , âgé de 3 ans et
demi tomba dans le canal qui va à la
scierie et fut  heureusement retenu par
la grille après avoir parcouru une cen-
taine de mètres dans l'eau et passé
sous les dalles en béton où 6ont entas-
sés les billons. Il fut  retiré de l'eau et
ranimé par un employ é de la scierie
qui . ayant entendu tomber un corps
à l'eau , était allé voir de quoi il s'agis-
sait , après quoi il reçut lee soins du
médecin. Au moment où il a heurté la
grille placée à l'entrée du canal 60us
la scierie. Io garçonnet a saisi les bar-
reaux et s'est maintenu, aidé par le
courant , la tête hors de l'eau, ce qui
permit à son sauveteur de le tirer à
tempe de &a fâcheuse situation.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Une fuite d'eau

(c) On vient de découvrir au centre
du village, une fuite d'eau importante
à la conduite principale. La perte, éva-
luée à 70 litres minute, devait être
enregistrée depuis fort longtemps déjà.

Les travaux publics sont actuelle-
ment en train de la réparer.

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Notre législatif s'est assemblé au col-
lège Jeudi , sous la présidence de M. Jean-
Louis Amez-Droz, avec un ordre du Joui
assez copieux.

Nomination. — Après adoption du ver-
bal on procède k quelques nominations.

Au comité de l'Asile des vieillards, en
remplacement du Dr Turberg, démission-
naire et de M. Georges Bertholet , dé-
cédé, sont nommés le Dr Brun et M. Fritz
Burger.

A la commission scolaire, le Dr Brun
est également nommé pour remplacer le
Dr Turberg.

Murs et canalisations. — Le Conseil
communal rapporte sur cet objet. A dif-
férents endroits du village, spécialement
en bordure de rues en pente, il devient
nécessaire de consolider certains murs et
de remettre en état diverse^ canalisations
avec grilles. L'exécutif sollicite un cré-
dit de 3200 fr . qui lui est accordé sans
discussion

Achat de terrain. — L'ancienne salle
d'attente pourrait prendre place au bas
du village, pour cela il serait nécessaire
d'acquérir une parcelle de terrain de
58 mètres carrés k 5 fr . le mètre carré.
Une certaine opposition se manifeste et
ce n'est qu 'à quelques voix de majorité
qu'est voté 1© crédit nécessaire.

Métairie de Freinisberg. — Le Conseil
communal se fait un devoir de donner
toutes explication au sujet des dépasse-
ments de crédit ; 4000 fr. avaient été
votés pour construire une citerne de
40 mètres cubes On a cru bon d'aug-
menter ce volume de 10 mètres cubes. En
outre, au cours des travaux , d'importantes
défectuosités ent été constatées aux murs,
au toit, aux chéneaux du bâtiment, dont
quelques-unes étaient urgentes k répa-
rer. C'est une somme de 12.000 fr . qui
a été dépensée. Après discussion , le Con-
seil général approuve tout ce qui a été
fait quoique les 8000 fr . de dépassement
de crédit soient une pilule un peu diffi-
cile à avaler.

Pont de la Charrière. — Par suite des
réparations effectuées à la route canto-
nale, une partie de la circulation a dû
être détournée par la Charrière où se
trouve un pont ou plutôt une large pas-
serelle dont la construction remonte a
l'époque de la correction du Seyon et qui
n'a pas été prévue pour de lourdes char-
ges. Il faut donc remettre en état cette
construction, mais, à l'avenir, le poids
des camions qui pourront l'utiliser sera
limité. Le crédit demandé et accordé est
de 2000 fr.

Divers. — La question du trottoir k
réparer revient sur le tapis et l'on ap-
prend que plan et devis viennent d'être
établis, entraînant une dépense fort co-
quette'. L'Etat exige que. si on replante
des arbres, ceux-ci soient tenus k un
mètre de la route , soit a. peu près au
milieu du trottoir . Dans ces conditions
la chose sera-t-elle possible ?

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N

Dans un asile de vieillards, les an-
nées se suiven t avec une certaine uni-
formité, mais l'année 1948 fait  une heu-
reuse exception. Les nombreuses mani-
festations auxquelles nos vieillards fu-
rent a imablement invités à l'occasion
des fêtes du Centenaire de notre Répu-
blique neuchâteloise, rompirent la mo-
notonie et créèrent d'heureuses diver-
sions.

Ce fut , urne visite à l'Exposition du
centenaire, une soirée à la Chaux-de-
Fonds pour assister à une représenta-
tion du Festival, le cortège du cente-
naire. N'oublions surtout pas la belle
course à Interlaken fa i te par un temps
splendide et qui permit à plusieurs de
nos pensionnaires qui ne connaissaient
pas le lac de Thoun e d'admirer les Al-
pes et la Jungfrau dans toute leur
beauté.

Nos pensionnaires furent aussi parti-
culièrement intéressés et distraits par
la construction du nouveau pavillon.
Les travaux commencèrent le 5 juill et.
Le temps fut déplorable au début et les
fouilles furent souven t reta rdées par
des pluies abondantes . Mais dès le mi-
lieu de septembre, le temps se remit
au beau et les travaux de maçonnerie
purent être activement poussés. Vers
la fin d'octobre la construction é ta i t
sous toit et les travaux d ' intér ieur  pu-
rent se poursuivre normalement ,  pen-
dant tout l'hiver.

Lo nombre des pensionnaires s'est
maintenu assez régulièremen t durant
tout l'exercice. Il a oscillé entr e 70 et
74. L'état sanitaire a été particulière-
ment ,  bon .

Pour la première fois depuis bien desannées, le personnel de l'asile n 'a paschangé.

L'asile cantonal
des vieillards de Beauregard

en 1048

(Le contenu de cette rubriquen'engage pas la rédaction du Journal)

Encore le tarif .binôme
Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro du 16 septembre,
Mime Clottu a relevé certaines anomalies
du tarif binôme, qui favorise les gaspil-leurs et porte préjudice aux économes.Lorsque ce tarif fut introduit k Genève,il y a trois ans, sauf erreur, J'eus l'occasionde voir la notice qui fut distribuée aux
Intéressés :

Les ménages qui avaient auparavant lecourant « lumière » et le courant « culs-
son » furent obligés d'accepter le tarif U.
Par contre, les ménages qui n 'avaient au-
paravant que le courant « lumière » pu-
rent , « au choix , accepter le tarif unitaire
ou conserver l'ancien tarif multiple. »

Il serait Judicieux que Neuchfttel adopte
une mesure semblable. Puisque cela sest
fait ailleurs, il doit être possible de le faire
chez nous. Des injustices et des réclama-
tions seraient ainsi évitées. -¦

En vous remerciant, Je vous prie d'agréer ,
Monsieur le rédacteur, mes salutations dis-
tinguées.
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CORRESPOND ANCES

Observatoire de Neuchâtel. — 17 sep-
tembre. Température : Moyenne : 14,8 ;
min . : 9,8 ; max.: 20 ,2. Baromètre : Moyen-
ne : 722,8. Vent dominant : Direction :
nord-ouest ; force : faible k modéré de
18 h. k 22 h. 30. Etat du ciel : variable,
clair le soir .

18 septembre. Température : Moyenne :
14,8 ; min. : 11,2 ; max. : 18,6. Baromè-
tre : Moyenne : 721,7. Eau tombée : 0,8.
Vent dominant : Direction : calme. Etat
du ciel : très nuageux k nuageux jusqu 'à
10 h. environ ; couvert ; ensuite pluie de-
puis 18 h. 30.

Niveau du lac, du 17 sept., à 7 h. : 429.76
Niveau du lac du 18 sept., à 7 h. : 429,76

Prévisions du temps : del variable avec
nébulosité en augmentation. Au cours de
la nuit et de la Journée de lundi quelques
chutes de pluies débutant dans l'ouest du
pays. Passagèrement vent d'ouest faible à
modéré.

Observations météorologiques
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Nominution A. la gare
(c) M, Paul Perrottet, ohef de groupe,
vient d'être nommé sous-chef canton-
nier à l'équipe de la voie C.F.F.

BUTTES
Au Conseil général

(sp) Au cours de sa séance de vendredi
soir , le Conseil général de Buttes, présidé
par M. Edouard Dubois père, président, a
voté un crédit pour la réfection d'un ap-
partement au premier étage du bureau
communal où Ira habiter le buraliste pos-
tal et a nommé M. Jean Lebet. proposé
par le groupe socialiste, membre de la
commission du feu.

D'autre paît, le Conseil communal a été
chargé d'Intervenir auprès du département
cantonal compétent en vue de l'engage-
ment des chômeurs ayant épuisé leurs se-
cours, sur les chantiers de l'Areuse et de
Nolrvaux.

NOIRAIGUE

Concours de bétail
(c) Le Syndicat d'élevage des Bayards et
de Salnt-Sulplce a organisé un concours
de bétail , samedi 17 septembre. Cent qua-
rante vaches et onze taureaux et taurll-
lons furent amenés sur l'emplacement
choisi derrière le collège.

Ce premier concours du syndicat fut
un succès si on se base sur les remar-
ques faites par des personnes compéten-
tes qui constatèrent la qualité des sujets
présentés. Nos agriculteurs du village com-
me ceux de la Montagne de Saint-Sulpice
apportent beaucoup de soin k l'élevage et
cherchent à obtenir un bétail de rapport
et de choix.

EES BAYARDS

(sp) Ceux qui passent, au ralenti, cestempe-ei. par le train sur notre ' élé-gant viaduc do Boudry, dont on chan-ge actuellement les moellons pourris
contre des neufs, se demandent ce que
peut bien être le blanc monolithe qu 'onaperçoit au milieu d'uno vigne au pied
du viaduc et auquel on n'accède pas
facilement 1

Comme beaucoup do personnes se po-
sent chez nous la même question, ap-
prenons-leur que c'est tout simplement
un monument historique dressé là par
l'ancien propriétaire de cette vigne, le
consul Grellet . qu 'on appelait aussi le
hannere t Grellet, dont la maison fut le
premier bâtimen t — aujour d'hui consi-
dérablement agrandi — do la direction
de l'hospice cantonal de Perreux.

Ami de l'histoire et des lettres. M.
Grellet avait fait graver 6iir ce monu-
ment :
Eglise de Pontareuse

démolie en MDCXLVII
L. Grellet 1842.

t

Cette petite vigne de « rouge » e6t en-
tourée d'un mur en belles pierres, qui
marque exactement la place du chœur
de la première église de la région.

En remuant la terre, on a trouvé des
ossements qui prouvent qu 'il y avait
là . dans l'église et, autour d'elle, des
sépultures et un cimetière important.

On raconte même que des vignerons,
qui enfonçaient des echalas. les ont
vus disparaître totalement , ce qui con-
firm e la supposition d'une crypte sous
l'église en relations, dit-on, par un
passage souterrain, avec le château de
Boudry.

Un monument méconnu

Heureux celui que Tu choisis et
que Tu prends avec Toi.

Ps. LXV, 5.
Madame et Monsieur Arnold Schmid-

Jaquenoud . aux Brenets ;
Madame Jeanne Bolomey-Jaquenoud

et famille, à Lausanne ;
Madame et Monsieu r César Mar-

cha nd -Henriod . à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Hen-

riod-Blanchard et 'eurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Maurice Hen-
riod-Ahl et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Pierre Jaque-
noud et leurs enfants, à Paris et à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean Schnell-
Jaquenoud et leur fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Schmid-
Blandenier et leurs enfants, aux Bre-
nets ;

Monsieur et Madame William
Schmid-Mabillard et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds ;

la famille Desalemand. à Bienne,
les familles alliées, ses amies.
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur très chère sœur; belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine et amie ,

Mademoiselle

Eugénie JAQUEN0UD
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
76me année après une courte maladie.

Neuchâtel . lo 18 septembre 1949.
(Saint-Nicolas 13)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mard i 20 septembre 1949. à 13 heu-
res. Culte à la chapelle du crématoire.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Samedi matin , vingt-six participa n ts
au congrès de l'Union internationale
des villes et pourvoies locaux — qui
avait siégé au cours de la semaine à
Genève — sont venus en excursion dans
notre canton. Il y avait surtout des
Hollandais, des Polonais, des Anglais,
quelques Belges et un Tare.

Après avoir visité une fabrique
d'ébauches et une fabrique de montres
à Fleurier. nos hôtes d'un jouir ont été
reçus à l'hôtel DuPeyrou, au ohef-lieu,
où, au cours d'un excellent déjeuner,
M. Jean Humbert, ohef du département
de l'industrie, les salua au nom de
l'Etat, de la ville, de l'O.N.T. et de
i'A.D.E.N. Ces diverses institutions
avaient en effet umi leurs efforts pour
cette réception. Le Conseil communal
était représenté par MM. Paul Dupuis
et Fritz Humbert-Droz, 3'Office neu-
châtelois du tourisuio par M. Henri
Jaquet, du Loole, vice-président, et
1 Association pour le développement de
Neuohâtel par M. Eené Dupuis, secré-
taire général.

MM. Poelje, pour les Hollandais et
les Belges, Porter, pour l'Aingleterre,.
Zaremba, pour les Polonais, prirent •}%.parole poutr remercier de l'accueil qui
leur était fait, de même que M. Smell,
secrétaire au Conseil municipal de Ge-'nève, au nom des organisateurs.

Après le repas, les congressistes re-
gardèrent fonctionner les automates
Jaquet-Droz. puis ils firent une visiteà la Station de pompage de Champ-
Bousrim.

visite de congressistes
étrangers


