
Bombe atomique soviétique
LE SECR ET EST DÉC OUVERT

_a Russie possède donc la bombe
atomique- L'un de ces engins au-
rait éclaté quelque part au Cau-
case, le 12 juillet déjà. Les Etats-
Unis en ont été avisés, semble-t-il ,
i Ja Ms grâce à leurs services d'es-
pionnage et grâce à leurs moyens
perfectionnés de détection scienti-
fique. Telle est la nouvelle qui , à
a fin dé la semaine dernière, a été
innoncée au monde par le président
fru man — quelques heures avant
[Ue M. Vichinsky ne prononce à
'O.N.U. son « discours de paix » —
t qui a fait, c'est le cas de le dire,
'effet d'une véritable bombe.

Si, sous cette forme, la nouvelle est
pparue sensationnelle, les milieux
nilitaires et politiques d'Occident,
.u vrai , n'ont pu être surpris qn 'à
noitié. Depuis Hiroshima, on savait
[lie les Américains ne détiendraient
tas toujours le monopole de l'arme
itomique. On rappelait qu 'il ne s'en
tait fallu que de peu qu 'ils aient
ité distancés, dans la formidable in-
tention , par les Allemands eux-mê-
nes, et cela pendant la seconde
pierre mondiale. On était convaincu
[ussi — et suffisamment renseigné
à-dessus — que les Russes travail-
aient activement, sur les données
héoriques qu'ils possédaient, à met-
ire au point l'engin fatal, la colla-
j oration de savants allemands, pri-
îonniers chez eux, leur étant acqui-
se. Seulement, on supposait qu'ils
mettraient un temps plus long à dé-
couvrir le scret de l'application.
Deux ans d'avance sur l'horaire, af-
firmait-on dimanche à Washington...
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L'événement permet d'évoquer,
d'autre part , l'inutilité des efforts
qui ont été déployés depuis quatre
ans, à l'O.N.U. et directement entre
les puissances intéressées, pour arri-
ver à organiser une réglementation
de la fabrication et de l'emploi de
l'arme atomique. La commission Ba-
ruch , aux Etats-Unis, avait proposé,
on s'en souvient, qu'an contrôle ap-
profondi "et ' permanent soit exercé
dans tous les pays supposés capa-
bles de détenir la bombe, moyen-
nant quoi les Etats-Unis s'enga-
geaient à détruire leurs stocks. Mais
le Russe Gromyko réclamait d'abord
cette destruction des stocks exis-
tants ; et quant au contrôle, l'Union
soviétique trouvait toutes les échap-
patoires pour ne pas s'y soumettre.
Dans ce domaine, comme dans tant
d'autres, on ne trouva aucune base
sur laquelle on pût s'entendre. Le
résultat en a été la course à l'engin
atomique — une course que M. Mo-
lotov, voici quelques mois, disait dé-
jà gagnée pour la Russie. On avait
cru alors à un bluff...

Y a-t-il maintenant égalité entre
les concurrents ? On ne pourrait l'af-
firmer. Pour répondre positivement,
il conviendrait d'être au courant des
résultats enregistrés lors de l'explo-
sion caucasienne. Et cela, bien en-
tendu, on ne le saura pas. Dans ces
conditions, il existe depuis la décla-
ration de M. Truman un évident ma-
laise sur le plan international. Dès
maintenant, on envisage les réper-
cussions possibles de l'événement
et l'on se pose diverses questions
angoissantes.

Les plans des signataires du Pacte
atlantique devront-ils être modi-
fiés ? La position de l'Europe, coin-
cée entre deux puissances « atomi-
ques » ne risque-t-elle pas d'être af-
faiblie encore et n'y a-t-il pas lieu
de partager les craintes exprimées
dimanche à Bordeaux par le général
de Gaulle ? Enfi n, dans l'ordre poli-
tique, ne conviendrait-il pas de pro-
céder à une « conversion » et dc ré-
engager le dialogue international in-
terrompu depuis si longtemps ? M.
Vichinsky, par son discours à l'O.
N. U. où il a préconisé un pacte à
cinq, a pratiqué une nouvelle ' fois la
politique de la main tendue. Quand
bien même il n'a donné aucun gage
d'un assouplissement de l'attitude
russe dans les pays de l'est, ne se-
rait-il pas opportun maintenant de
saisir cette main ?
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Toutes ces questions constituent,

ces jours, le thème des débats inter-
nationaux. Nous ne croyons pas
pourtant, et en dépit du coup que
lui a porté la révélation de M. Tru-
man, que l'Occident ait intérêt pour
l'instant à modifier sa politique. De-
puis une année, sa fermeté lui a va-
lu des avantages qu 'il s'agit surtout
de ne pas perdre au moment où le
partenaire marque un point. Le fait
que la Russie possède la bombe ato-
mique — s'il pose, du point de vue
militaire, des aspects nouveaux du
problème — ne modifie pas. quant
au fond", Tes' prises "de position po-
litiques en présence.

Nous en disons autant en ce qui
concerne la Suisse. Plus que jamais
il serait périlleux de se laisser aller
à je ne sais quel fatalisme consis-
tant à penser : à quoi bon la défense
nationale puisque, si une guerre sur-
git, nous ne pourrons rien contre
l'explosion atomique. Plus que ja-
mais au contraire, il faut s'en tenir
à l'« aide-toi, le ciel t'aidera », car,
en dépit de tous les perfectionne-
ments techniques en matière de des-
tructions, il reste des impondéra-
bles: pour ceux qui ont foi en l'hom-
me, le facteur humain reste déter-
minant. René BBAICHET.

L'histoire de la bombe atomique
Un vrai roman d'aventures

L histoire de la bombe atomique,
à laquelle le président Truman a
ajouté vendredi un chapitre retentis-
sant, a comporté jusqu 'ici des épiso-
des plus dramatiques que ceux des
romans de la série la plus sombre.
C'est une histoire qui remonte déjà à
quinze ans. En 1934, en effet , un jeu-
ne physicien de l'Université de Ro-
me, Enrico Fermi, réussit à séparer
l'atome au cours d'une expérience
dont il ne comprit heureusement pas
toute la portée, écrit « Paris Presse ».

Heureusement, disons-nous, car il
est certain aujourd'hui que si Fermi
avait réalisé l'ampleur de sa décou-
verte, les nazis auraient eu à leur
disposition des armes atomiques du-
rant la dernière guerre.

Deux ans avant l'expérience de
Ferm i, le savant britannique sir
Jammes Chadwick avait découvert
l'existence du neutron, qui permit
de percer cette étrange citadelle qui
s'appelle le nucleus atomique, où se
trouvent cencentrés 9!) % de l'énergie
de l'univers. Après que Fermi eut
lancé le neutron à l'attaque du nu-
cleus de l'atome d'uranium, les sa-
vants du monde entier entrèrent
dans la course.

La deuxième étape
remportée en Allemagne

C'est en Allemagne que l'étape sui-
vante devait être remportée : deux
hommes, les docteurs Otto Hahn et
Fritz Strassmann, et une femme, la
doctoresse Lise Meitner, se lancèrent
dans des recherches qui révélèrent
des mystères encore plus insondables
lue celui qui était apparu à Enrico
Fermi. L'uranium dont ils s'étaient
servis se vit transformé en barium.
C'était tellement contraire à toutes
les conceptions scientifiques connues.
Que l'équipe décida de rapporter les
résultats sans en déduire des conclu-
sions. La date : 6 janvier 1939.

La doctoresse Meitner, exilée de
l'Allemagne hitlérienne, repri t ses re-
cherches avec un autre savant alle-
mand , le docteur O.-R. Frisch. Ils
en vinrent à la conclusion que la sé-
paration de l'atome entraînait néces-
sairement la libération d'une quan-
«M énorme d'énergie. La séparation

d'une livre d'uranium libérerait ain-
si une énergie égale à celle dégagée
par 3000 tonnes de charbon et une
énergie explosive égale à 10,000 ton-
nes de dynamite.

Course contre la montre
Cette étape, communiquée au pro-

fesseur Niels Bohr, à Washington,
pri t une signification d'autant plus
grande, au moment de la guerre, que
les renseignements parvenant dans
la capitale américaine indiquèrent
avec certitude que les Allemands
concentraient leurs recherches dans
le domaine des armes pouvant utili-
ser l'énergie atomique. Une déléga-
tion de savants, conduite par Ein-
stein, Fermi et Szilard , se rendit au-
près du président Roosevelt. C'est
ainsi que se déclencha la course con-
tre la montre la plus dramatique de
l'histoire.

Le 6 décembre 1941, la veille de
l'attaque de Pearl Harbor, un pro-
gramme préliminaire fut mis en
route. Quelque temps auparavant,
des savants français avaient fait une
découverte décisive dans le domaine
atomique : lorsqu 'un atome d'ura-
nium 235 est séparé, grâce à la char-
ge du neutron , d'autres neutrons se
trouvent libérés qui se mettent alors
à séparer d'autres atomes. C'était
tout le principe de la réaction en
chaîne.

Aux Etats-Unis, dès 1942, le prési-
dent Roosevelt décupla les ressources
mises à la disposition des savants
atomiques. Ce fut  le fameux projet
« Manhattan », confié au général Gro-
ves. D'un premier budget de 6000
dollars, les dépenses du projet vin-
rent à atteindre près de trois mil-
liards de dollars.

La première explosion
Trois centres atomiques furent

créés : Oak Ridge, dans le Tennes-
see ; Los Alâmos, dans le désert du
Nouveau Mexique, et Hanford , dans
le Nord-ouest, près de la côte du Pa-
cifique. Toutes 'les grandes universi
tés, en même temps, entreprirent des
recherches en laboratoire : Chicago,
New-York, Boston, etc.
(Lire la suite en 6me page)

Un grand meeting d'aviation à Dubendorf

A l'occasion d'un grand meeting d'aviation organisé à Dubendorf , plus de
50,000 spectateurs ont suivi les évolutions des différents appareils. En voici
trois, des plus lents : en vol, un Fieseler-Storch, à droite un hélicoptère et,

à gauche un planeur .
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Chasse aux rats à Genève
Depuis que les abattoirs de la Jonc-

tion ont été désaffectés, les rats, qui vi-
vaient dans les caves, n'ont plus rien
à se mettre sous la dent. En quête de
nourriture, ils s'enhardissen t et en-
vahissent le quartier .

Pour mettre fin à cette invasion, l'as-
sociation des intérêts de la Jonction a
décidé d'organiser une grande battue
contre ces rongeurs indésirés.

Panique des Romaines
Effrayées par la multiplication des

bombes atomiques, des femmes ont par-
couru samedi soir les rues de Rome,
stationnant devant les effigies de la
Vierge exposées dans certaines artères,
psalmodian t en chœur des prières ou
des invocations à la paix et chantant
des cantiques.

L'unité d'habitation conçue par Le Corbusier
est-elle la solution d'avenir idéale ?

UN PR OBLÈME D 'URBANISME DISCUTÉ

Ses avantages comp arés à ses inconvénients après une visite au chantier de Marseille

Mon cen prorane y a vu une nor-
reur enfantée par un monstre au
cours d'une tragique et longue ba-
taille technique. Une crotte monu-
mentale, un mi .le-pattes de cauche-
mar.

De passage à Marseille, il y a quel-
ques semaines, je m'y cassai le nez
à la suite d'une erreur d'orientation.
Le monstre est dangereux , paraît-il;
je puis tout de même m'en appro-
cher grâce à ma qualité de journa-
liste suisse et moyennant une signa-
ture apposée an bas d'une décharge
de responsabilité. Il est possible en
effet de recevoir des gravats ou des
blocs rejetés par une humeur quel-
quefois bilieuse. Mais les journalis-
tes sont courageux.

.Quelques précautions me permi-
rent d'approcher sans être dévorée,
de pénétrer dans cette architecture
gargantuesque et d'y visiter un ap-
partement maquette.

Je ne crois pas qu'il soit aisé de
se rendre compte de ce qu 'est cette
construction de 137 mètres de long
sur 24 m. 50 de large (qui attein-
dra 50 mètres de haut) reposant sur
des pilotis en ciment. Personne, je
pense, ne pourra — n 'osera — qua-
lif ier  d'esthéti que cette masse énor-
me déformée par la perspective. Si,
pourtant : son créateur, qui voit loin
et haut  (17 étages) en imaginan t
« dresser dans la nature du Bon
Dieu , sous le ciel et face au soleil
une œuvre architecturale magistrale ,
fai te  de rigueur, de grandeur , de no-
blesse, de sourire et d'élégance ». En
fait  de sourire , on dirait  plutôt le
rictus h ideux d'un monstre édenté.

Une architecture
purement fonctionnelle

Dans ce cas précis, ce que je re-
proche d'essentiel à l'architecte, c'est
cette prétention. Aurait-il déclaré
simplement avoir fai t  de son mieux
pour résoudre un urgent problème
social , qu 'on lui eût pardonné son
œuvre malvenue.

Le Corbusier, originaire de la
Chaux-de-Fonds ct de son vrai nom
Charles-Edouard Jeanneret , nous
propose donc cette maison-ville
d'une longueur disproportionnée à
la largeur provoquant un sentiment
de malaise dû à un manque de soli-
dité , apparent bien entendu , mais
accentué encore nar les « fonda-

tions » ae pilotis en ciment, «otre
œil est heurté dans son sens de
l'équilibre , de la sécurité et des pro-
portions harmonieuses. Il y aurait
peut-être eu moyen de résoudre ce
problème d'optique. Un architecte
doit tenir compte de l'exigence
visuelle. Les Grecs y pensaienl
bien spontanément ! Le Parthénon
n'a-t-il pas ses colonnes d'angle
plus épaisses que les autres ?
Celles-ci , en effet , « mangées »
par l'espace, sembleraient, sans

cette compensation et par illusion,
plus fragiles. Le malaise est ainsi
évité. Il est vrai que les Grecs éle-
vaient et travaillaient la pierre pour
les dieux et que leur, œil était sub-
tile et instruit.  Nous bâtissons, hé-
las, pour des hommes soumis à la
machine dont les préoccupations se
résument à travailler, manger, dor-
mir , se distraire et avoir un abri
pour faire tout cela le moins mal pos-
sible. • H. R.
(Lire la suite en 4me page)

Le monstre en construction vu de tout près. Ses pilotis ont 8 mètres dé haut. 1

La Yougoslavie dénonce la campagne
de calomnies et de mensonges

menée à son égard par rÛ.R.S.S.

Devant l 'assemblée générale de l 'O.N. U.

Elle demande le règlement pa cif ique du différend

FLUSHING MEADOWS. 26 (A.F.P.)
— « Le danger de guerre ne provient
pas de la différence dans les systèmes
sociaux , mais des tendances impéria-
listes- et antidémocratiques dans les
relations internationales, de la viola-
tion du principe d'égalité des Etat» et
des nations et de l'exploitation écono-
mique des autres nations ainsi que de
l'intervention dans les affaires inté-
rieures des autres pays ». a déclaré
M. Kardelj. ministre des affaires

étrangères de Yougoslavie, devant
l'assemblée générale de l'O.N.U.

Faisant allusion à « certaines pra-
tiques antidémocratiques/ de l'U.R.S.S.
à l'égard de son pays », l'orateur a
dénoncé «la campagne inouïe de ca-
lomnies et de mensonges > " destinée,
dit-il. à obscurcir les; ra isons uiatéV
rielles et idéologiq ues- du différê_d
entre lee deux pays.
(Lire la «nite en dernière» rlènCchr-K)

Le prince Bira fonce dans la foule
à cent quarante kilomètres à l'heure

Au Grand Prix automobile de Tchécoslovaquie

Cinq morts —De nombreux blessés
Le Grand prix de Tchécoslovaquie

a été remporté par le Britannique
Witchead après une coursa souvent
dramatique. . • V '¦" u *

Non seulement la course a été-mar-
quée par de nombreux abandons mais
la difficulté du parcoiirs et l'indisci-
pline du public ont été la .ca use de
très graves accidents qui ont faussé
quelque peu l'épreuve. - :

Au cours des premier» tpurs. Phi-
lippe Etancelin . sur « Talbot ». Fari-
na, sur « Maserati ». Parnell. sur « Ma-
seratl ». prince Bira. sur « Maserati ».
sont les coureurs les mieux nlacés avec
l'Anglais Witchead.

Environ à mi-course, alors que Fa-
rina talonnait l'Anglais Raymond Par-
nell — les deux pilotes voulant tous
deux revenir sur le leader Etancelin —
la voiture de Parn ell. pour une raison
inconnue est sortie de la piste et est
entrée dans le public. U y eut plusieurs
grands blessés, La foule a alors envahi
la course et c'est à ce moment que des
accident) , plus graves se sont produits.
L'Italien Farina, malgré toute sa maî-

trise, n'a pu éviter des spectateurs-
La foule , complètement affolée, n'a
plus obéi au service d'ordre et il
s'ensuivit une grande panique. Le
prince Bira qui suivait Farina à 309
mètres environ, ne trouvant p lus d'es-
pace libre devant lui. n'a plus été
maître de sa machine et est entré dans
la foule à 140 km. à l'heure. Cinq
personnes ont été alors tuées sur le
coup.

Après ces incidents très pénibles, la
course a repris. Dans les derniers
tour> l'on a assisté à une lutte achar-
née entre Witchead et Etancelin. Le
Français, huit tours avan t la fin. ayant
dû s'arrêter , oéda . le coramaudeuieiit
au Britannique, mais deux tours plus
tard Etancelin se plaçait à nouveau
en tête. Deux tours avant la fin alors
que Witohead talonnait le França is, oe
dernier dut s'arrêter encore 30 _ecc_i-
des et cette halte lui coûta la pre-
mière place. Derrière lui , Corteee.
grâce à une course fort sage, parvint
à prendre la 3me place. ' :

De très nombreux coureurs, dont
Chiron . de Graffenried . Parnell , Fa-
rina et Bira . ces trois derniers à la
suite de.- graves accidents que l'on
sait , ont abandonné.

Voici le classement final de cette
épreuve : 1. Witchead, Angleterre, sui
« Ferrari », les 356 _m. en 2 h. 48' 46" i 2.
Philippe Etancelin, France, sur « Talbot »,
2 h. 49' 16"; 3. France COrtesè, Italie, sur
« Ferrari », 2 h 55' 50"; 4. Levcgh, France,
sur « Talbot » à un tour; 5. Louveau,
France, sur « Maseratl ».

J'ÉCOUTE.»
Leur départ

Serait—ce vrai '! Nous auraient-el-
les faassé compagnie avant la f ê l e  ?
Pourtant , tourbillonnante, comme
elle a hautement décidé de l 'être , la
Fête des vendanges se fû t  bien ac-
commodée de ces « inimitables pa-
rafes » dont parle Jules Renard,
qu'elles auraient bouclés en p lein ciel
neuchâtelois, dans ces heures d'allé-
gresse. ' ¦¦*¦• - '•.- ¦'

Pe ut-être , après tout, ne tttt-pe
que de f a u x  préparat i fs  de départ
pour l 'Afri que ou même pour l 'Asie.

Cependant , tout chez les hirondel-
les , moins f  agitation, mise de côté ,
pour une fo i s , indiquait le départ.
Prenant les lignes électriques pour
une portée , elles y  avaient, tout au-
tant qu'elles étaient de -petits corps
d 'hirondelles , inscrit posément la
musique de leurs noires.

Puis, soulevant , de temps en temps,
l 'une des basques e f f i l é e s  de . leur
queue d 'hirondelle , elles y  avaient
visiblement vérif ié  la présence de
leur pa sseport.

Elles se concertaient aussi entre
elles sur la route à suivre. A moins
qu'elles n'aient échangé quelques-
uns de ces propos énervés que le
p laisir de pa rtir pour le voyage p ro-
voque régulièrement chez les hu-
mains.

Mais non ! Car elles n ouaient mê-
me pas l'air de se connaître. Quit-
tant parfois leur ralde perchoir , elles
esquissaient dans l'air un rapide
exercice d' acrobatie tout individuel.

A f f a i r e  de s'o f f r i r  un apér i t i f ,
quelque insecte malfaisant , avant le
départ...

Regardons mieux ! Sans y  paraî-
tre, l'entente entre elles n'était-elle
pas parfaite , tout au contra ire.
Voyez! L'envolée en commun pour
les contrées très , très lointaines, s'est
décidée , sûrement , en p lein accord.
Mystérieusement , celle-ci s'est fai te
soudain. Elles ont disparu sans qu'on
les ait vues partir.

Vide , désormais , notre ciel ! Que
n'àvons-nous goûté davantage leur
présence ? Le brouhaha de nos vila i-
nes querelles d'hommes recouvre
tout aujourd'hui. Avons-nous remar-
qué seulement la gentillesse, la joie ,
toute la gaîté et Vèlègance aussi dont
les hirondelles remp lissaient tout
l'espace ? Et comme elles se mo-
quaien t des bruyantes machines vo-
lantes qui prétendent leur ravir ce-
lui-ci !

Alors, quoi I N'aurions-nous bien-
tôt plus Vârn e ouverte à la moindre
poésie ? L'hirondelle... ? C'est de
cela, pourtant, qu'elle vit, sans doute,
par- dessus tout.

Le printe mps revenu et revenue,
elle , avec lui, Fhironde lle parvien-
dra, p eut-être, à tirer Vhomme de
tant de mauvaise torpeur.

Retrouvant, enfin , la fantaisie ,
l'homme, â son tour, repartira, alors ,
à la conquête de toutes choses par tes
yeux, par tous les sens, car c'est
cela qui est vivre et vivre vraiment.

FRANCHOMM-.
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Vendeuse qualifiée
i même d'aider au ménage, est cher-
chée par bon magasin d'alimenta-
tion (nourrri e et logée). Entrée im-
médiate ou à convenir. Sérieuses ré-
férences exigées. — Faire offres dé-
taillées sous chiffres T. A. 983 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Rédaction : S. rne du Concert
Réception de 8 h. à 12 h. ct de U II.
i 18 h. Le samedi .jusq u'à 12 h.

Service de nuit de 21 h.
_ 3 h. du matin

La rédaction ne répond pas dos
manuscrits soumis et

ne se charge pas de les renvoyer.

Administration ; 1. Temple-_lett!
Bureaux ouverts su publie :

8 h. _ LZ h. et 13 h. 45 à 17 h. M
Le samedi jusqu'à 12 U.

Les annonce» sont reçues
Jusqu'à M h. (grandes annonces
9 U. 38) ; le samedi jusqu'à S h.

pour le numéro d_ lundi
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de ménage
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Funiculaire remboursé . —
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Pavég 13 . Tél. 5 10 53 .
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horloger complet
acheiveur - échappement
ainsi qu'une Jeune fille
pour travaux faciles. —
Offre s case postale 364 .

Ménage soigné cherche

femme
de ménage

pour deux matinées par
semaine. Demander l'a-
dresse du No 30 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

ouvrier
de campagne

8"adresser à Bené Des-
saules. Fenin.

Urgent
On demande pour tout

de suite, pour un rempla-
cement de quinze Jours,
éventuellement trois se-
maines.

vendeuse
dans boucherie-charcute-
rie. S'adresser : J. -M. Ma-
tile , Bellevaux 2, télépho-
ne 5 15 90.

On demande une Jeune
Italienne en qualité de

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser :

Hôtel du Poisson, Auver-
nier.

Demoiselle
de confiance, cherche ,
pour tout de suite, em-
ploi auprès d'enfants,
éventuellement au pair.
Désire un peu de temps
libre. — Adresser offres
écrites à N. P. 17 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OOOOOOOCDOOOOGOO

Cinq jeunes filles
cherohent dee places de
volontaires et

huit jeunes filles
deg places d'employées de
maison.

BUREAU « EXPRESS »
Tél. 2 26 61 SOLEURE

O-OG-OOGGOOGOGO
On cherche pour le 16

octobre , pour

JEUNE FILLE
sérieuse, de 17 ans, ayant
quelques connaissances
linguistiques. bien au
courant de tous les tra-
vaux du ménage et de la
cuisine, place dans mé-
nage catholique avec en.
fants. Offres à Mme L.
ThiUrlg, Hottlngerstrasse
No 2, Zurich 32.

JEUNE FILLE
25 ans, de confiance,
cherche place de

bonne d'enfants
Seule une place dans
ménage soigné avec bons
traitements et possibili-
té d'apprendre la langue
française sera prise en
considération. — Adresser
offres avec indication de
salaire à Dorli Eugster,
KUblls (Grisons) .

JEUNE FILLE
connaissant bien le ser-
vice du buffet, de salle
et du restaurant et possé-
dant quelques notions
de français, cherche pla-
ce facile pour apprendre
la langue française . Adres-
ser offres écrites à R. S.
16 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite entreprise agri-
cole cherche

jeune homme
bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille assurée.
Entrée à convenir. Adres-
ser offres à Fritz Balsiger-
Badamann, Rlzenbach
prés Gûmmenen (Berne)
Tél 9 44 06.

On cherche, pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir,

VENDEUSE
propre, sérieuse et de
confiance. On mettrait
éventuellement au cou-
rant débutante. Faire of-
fres avec prétentions de
salaire, photographie et
certificats a la boulange-
rie-pâtisserie Schlatter , le
Locle.

Monsieur seul , possé-
dant Joli Intérieur , cher-
che pour lui tenir son
ménage

personne
de toute confiance, âgée
de 45-130 ans, bonne cui-
sinière et très expérimen-
tée dans tous les travaux
d'un petit ménage soigné.

Entrée selon entente .
Adresser offres en in-

diquant références, sous
chiffres B. S. 19 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame
d'expérience

disposant de ses après-
midi, cherche travail
dans atelier ou commer-
ce. Adresser offres écrites
à P. C. 36 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, ayant obtenu le
certificat d'études de
l'Ecole supérieure de com-
merce, cherche place

d'employée
de bureau

Entrée le 15 octobre. —
Adresser offres écrites
sous chiffres P. 5572 N.
à Publlcltas, Neuchâtel.

Dame
de confiance

sachant cuisiner et tenir
seule un ménage soigné,
cherche place. Adresser
offres écrite» à L. L. 37
au bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIENNE
lingère-couturière
cherche place dans hfltel
ou clinique. Adresser of-
fres écrites à D. F. 24
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 26
ans cherche place de

magasinier
ou autre emploi. Adres-
ser offres écrites à R. 8.
945 au bureau de la
Feuille d'avis.

Habile sténo-dactylo
au courant de tous tra-
vaux de bureau, cherche
emploi pour tout de suite
ou époque à convenir. —
Adresser offres écrites à
H. E. 947 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
en Suisse romande pour
aider au magasin et au
ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Offres à Nelly
LugtoMIl-, Mttnchenwi-
ler (Berne).

A louer belle chambre,
tout confort, eau couran-
te, Beaux-Arts. — Télé-
phone 5 26 19.

A louer à demoiselle

jolie chambre
au bord du lac. Vermot,
Breguet 4.

A louer belle chambre,
tout confort . — Rue de
l'Eglise 6, 1er à gauche

B. de CHA MBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux â Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre à Colombier ,
pour liquidation d'hoirie ,
Immeuble locatif

ancien
Logements de trois, qua-
tre et cinq pièces, avec
loyers bas. Jardin et ver-
ger pouvant former un
sol â bâtir.

A vendre à la Béroche

jolie villa
familiale

construction ancienne,
entièrement modernisée,
cinq pièces, bain , chauf-
fage central . Jardin, belle
situation dominant le
lac. Prix avantageux.

A vendre à Cortailiod.

maison
de campagne

ancienne
sept pièces et nombreu-
ses dépendances. Petit
rural. Grand verger et
terrain de culture. 11500
mètres carrés en un seul
mas.

Occasion avantageuse
d'acquérir aux environs
de Colombier une

jolie propriété
familiale

Villa en parfait état , de
neuf pièces, confort mo-
derne. Garage, Jardin et
verger. Vue étendue. Fa-
cilités de paiement.

A vendre à Lignières

ancienne maison
de village

contenant logement deux
pièces, ainsi qu'écurte,
rural et grandes dépen-
dances. Bâtiment à re-
mettre en état. Prix :
Fr. 13.000.—.

VILLEJE IH NEUCHATEL

COURS DE CUISINE
La Commission scolaire organise :

des cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu une fois par semaine,

dans les locaux des écoles ménagères de la
ville ; ils comprennent 10 leçons. Cuisson au
£az et à l'électricité.

Inscription s : jeudi 29 septembre, de 18 h.
à 20 h. 30, au collège des Terreaux (sud),
ealle No 10. Entrée par 'Ja passerelle.

La date d'ouverture des cours sera indiquée
au moment de l'inscription .

Prix de l'inscription : Fr. 10.—.
Les participantes paient les repas au prix de

revient.
Le directeur de l'Ecole ménagère :

J.-D. PERRET.

•|B|JP Neuchâtel
Assemblée des

propriétaires
de vignes

jeudi 29 septembre
1949, à 11 heures, à la
Direction de police

(hôtel communal).
ORDRE DU JOUR :
Ban de vendange.

La Direction de police.

A louer tout de suite
jolie chambre meublée,
tout confort, bien chauf-
fée ; quartier Jardin an-
glais. Téléphoner le ma-
tin au 540 60.

A louer belles —-am-
bres au soleil, chauffa-
bles. — S'adresser au No
615 04, Peseux.

A louer pour le ler
.ectobre belle chambre
.̂meublée. — S-dresser à
G. Sch-ffter, Fontaine-
André 14.

B-le

chambre
& louer avec bonne pen-
sion, rue de la Côte 21,
premier étage (côté gare).
A la même adresse on
prendrait des pensionnai-
res pour la table.
*

A louer, pour début
d'octobre, plusieurs cham-
bres avec tout confort , &
proximité Immédiate de
la gare. S'Inscrire au bu-
reau de l'hôtel Terminus.

Jolie

CHAMBRE
lu soleil avec pension
rr monsieur; ascenseur.

Faubourg de l'Hôpi-
tal , au 3mc.

Jolie chambre
t louer tout de suite à
jeune homme sérieux. —
Dema—dler l'adres-e du
No 3>1 au bureau de la
Feuille d'avis.
r

Jolie dhamibre pour
jeune homme, rue de
l'Hôpital 20, 2ine étage.

Ohambre à louer è, jeu-
ne homme sérieux. Con-
fort . — Bellevaux 11.
T

A louer chambre à
deux lita. — S'adresser :
Fahys 101.

Belle chambre, confort,
centre, vue. Tél. 5 38 94.

FEUILLETON
de la - Fea,._ e d'aots de Neucha tel *

LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & Oe
par 2Î

Georges Hoffmann
<-t Marcel  de C"--"-»

Valentine se tordait les bras , dans
_n grand mouvement dramatique :

— Ah 1 c'est atroce ! Gaston ! Ce
n'est pas possible ! Ce regard indif-
férent I Ce visage fermé ! Non ! j e
ne peux pas me tromper ! Ce serait
trop abominable !

— Vous vous trompez sûrement ,
Madame, répondit doucement Gas-
ton.

La jeune femme, effondrée dans
iin fauteuil , pleurait maintenant  à
petit bru it , .son mouchoir pressé sur
ja bouche étouffant à demi ses pa-
roles :

— Dix ans de vie commune !
C'est un cauchemar que je vis !

Gallois s'interposa :
— Vous avez fini de jouer la co-

médie, Rougeland ? demanda-t-il
brutalement.

— On ne saurait être plus sincère
que je le suis, Monsieur le commis-
sair~-

Valentine s'était relevée. Elle avait
posé les mains sur les épaules de
l'homme, scrutant le mystère des
veux éteints.

— J'en deviendrai folle 1 Chaque
trait de ce visage, je le connais 1
Cette petite ride, au coin de Ja bou-
che, je l'ai vue naître t Ces premiers
cheveux gris ! Ce sourire un peu
triste...

Puis dans un grand élan :
— Je t'ai aimé, Gaston !
Il sembla qu'un imperceptible

sourire, cruel, ironique, méprisant ,
pinçât une seconde les lèvres de l'in-
connu. Mais, froidement, il répondit:

— Je suis vraiment navré de ne
pouvoir m'en souvenir, Madame.

Durtal , a son tour , s'était levé :
— Il faut mettre fin à cette scène

pénible, Gallois. Nous n'obtiendrons
rien de plus....

On reconduisit l'amnésique dans
sa cellule.

Il y eut un long moment de gêne
dans le petit bureau du commis-
saire divisionnaire. Valentine tam-
ponnait son nez de son petit mou-
choir. Durtal , les yeux au plafond ,
tirait de longues bouffées de sa ci-
garette. Gallois, les coudes sur son
bureau, regardait alternativement
ses deux visiteurs silencieux.

Finalement, un peu hésitant, il
commença :

— Je suis vraiment navré, Ma-
dame...

Valentine de Rougeland se redres-
sa avec une violence soudaine, indi-
Un . A _

— Mais enfin, ne suffit-il pas que
Je dise... enfin que je sois certaine...

Gallois balança doucement ... las
tête.

— Non, Madame, dit-il. Il ne suf-
fit pas.

— Alors, lança la jeune femme,
faites comparaître nos gens I les
femmes de chambre I le valet ! le
chauffeur I Tous reconnaîtront leur
maître 1 Et tous nos amis I

Le commissaire s'inclina :
— Je ne manquerai pas de pro-

céder à ces confrontations.
Durtal tenait pourtant à faire pré-

ciser de façon absolue les affirma-
tions de Valentine :

— Vous êtes absolument certaine ,
Madame, que l'homme que nous ve-
nons de voir est bien votre mari 1

Puis, comme la jeune femme se
levait , comme outragée, il l'apaisa
d'un geste conciliant.

— Non ! Non ! poursuivit-il, ne
répondez pas tout de suite ! Pesez
bien vos paroles ! Je vous ai mise
en garde tout à l'heure contre d'éton-
nantes ressemblances.

Valentine gémit :
— Ah 1 vous me torturez 1 Vous

me feriez douter de ma propre exis-
tence 1 C'est lui ! et pourtant...

Avidement, Durtal se pencha vers
elle :

— Et pourtant ?
Elle hésita. Puis, cherchant ses

mots, elle avoua :
— Et pourtant... il y a dans le

i-o_nrd rio pet homme une di"-»»*.

une résolution... une haine, que je
n'ai jamais connues...

— Cependant , vous maintenez vo-
tre affirmation ? demanda Gallois.

• Les yeux de Mme de Rougeland se
fixèrent un instant sur ceux du po-
licier , puis sur ceux de Roland Dur-
tal, attentif , un peu crispé. Enfin ,
nette , elle répondit :

— Oui.
Gallois se leva pour signifier la

fin de l'entretien.
— C'est bien , Madame , dit-il. Nous

poursuivrons l'enquête dans le sens
que vous nous indi quez.

*******
Le quartier du Canal , c'était , à

l'oppose géographi que des environs
de la Bourse où les dancings élé-
gants se touchaient, la contrepartiepopulaire de la débauche aristocra-
tique . Une grande place circulaire,
qui semblait à minuit démesurée et
trag iquement déserte, d'où partaient
un nombre infini de rues étroites ,
sordides , serpentant au gré d'une
topograp hie bizarre entre les quar-
tiers neufs et le canal aux berges
mal éclairées, le canal dont le bas-
port encombré de futailles , de grues
dressant vers les cheminées d'usines
de l'autre rive des bras démesurés
tragiquement noirs. Des ombres in-
quiétantes se glissaient le long du
mur de pierre séparant le quai du
port d accostage en contre-bas. Des
rôdeurs en casquette, des filles ,
déambulaient lentement au long des
.-.tt ^ir . ffr., où lo, r^vorhir/_ ^ H P

place en place, Jetaient une flaque
de lumière jaunâtre. Des péniches
dormaient sur l'eau morte.

Tout autour de la place , et dans
les ruelles avoisinantes , des bistros
ouverts très tard , des maisons lou-
ches, des bals populaires où régnait
l'accordéon...

Depuis quarante-huit heures, Pi-
coche rôdait dans le quartier, ba-
vardant longuement avec des incon-
nus, accoudé au zinc des petits bars ,
offrant  des tournées. Enfin , il avait
mis le nez sur la piste.

Et , ce soir-l à, il conduisait Dur-
tal chez la Rouquine.

La Rouquine , dont l'établissement
ouvrait rue Paradis , à deux pas de
la place , comportait d'abord un
comptoir , où l'on buvait debout. De
là on passait dans la salle de bal ,
ornée de guirlandes en pap ier et de
drapeaux multicolores. Des tables
sans nappes tournaient autour de la
piste de danse. Juché sur une sorte
d'estrade , un orchestre composé de
musiciens demi-professionnels, demi-
amateurs , accordéon , saxo , trompet-
te et batterie , faisait danser un pu-
blic peu exigeant , où de braves ou-
vriers, des dactylos, des vendeuses
de magasin , de petits employés se
mêlaient à quelques mauvais gar-
çons et à deux ou trois filles bruyan-
tes. Bal faubourien , bon enfant , où
les histoires étaient rares et où la
police n 'avait pas souvent l'occasion
d'intervenir.

Un étroit escalier conduisait les
î n i i i pç  an premier étage. Là , c'était

un peu moins innocent. Le bal ser-
vait d'alibi , mais, au premier, dans
deux salles sans luxe, on jouait fer-
me. Passe anglaise , chemin de fer,
poker. Sans compter le zanzi et 1<
mexicain qui, en trois coups de dé*
nettoyaient la quinzaine d'un pauvre
diable amené là par un rabatteur ou
une entraîneuse .

— Tu t'es fait  des amis dans la
maison ? demanda Durtal à Pico-
che, tandis qu 'ils traversaient la pla-
ce du Canal , désespérément vide à
cette heure tardive.

— J'espère que Milou sera là, ré
pondit  Picoche.

Puis il expli qua :
— Milou , c'est un gars de Mar-

seille. Il vous intéressera parce qu 'il
parle un peu trop. Et aussi parce
qu 'il porte une li quette bleu marine
avec une cravate canari , comme
l'homme qui a perd u la mémoire.

— Et aussi , acheva Durtal , com-
me l'homme qui a mis en taxi la
vict ime et son assassin.

Us poussèrent Ja porte de l'éta-
blissement. Tout de suite , la rumeur
de la salle de bal , encore qu 'affai-
blie par l'espace du petit bar d'en-
trée a peu près désert , leur sauta au
visage, en même temps qu 'une at-
mosphère lourde , viciée , empestée
de parfums bon marché et de fumée
de cigarettes . L'orchestre, là-bas,
jouait une java canaille.

/__ suivre)

ROLAND DURTAL

A louer à personnes tranquilles

magnifique logement
de quatre pièces, dans villa , tout confort, belle
vue, près de station du tram. — S'adresser
case postale Auvernier No 14930.

On cherche à reprendre ou à acheter pour
le printemps 1949

DOMAINE
de vingt à trente poses (2700 m"), pour la
garde de cing ou six vaches. — Adresser offres
écrites à Ni P. 29 au-_ureaU de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer à Neuchâtel ou aux environs
immédiats, une

MAISON on APPARTEMENT
de sept à douze pièces. Achat éventuel. — Adresser
offres écrites a Z. N. 22 au bureau de la FeuUle
d'avis.

A VENDRE
villa de quatre pièces ve-
nant d'être terminée.
Vue splendide, jardin,
etc. — S'adresser : Bu-
reau Actlvla, Neuchâtel.
Tél. 5 51 68.

On cherche à acheter

IMMEUBLE
situé â Neuchâtel . Falre
offres détaillées avec prix
sous chiffres P. 5581 N. a
PubUcltas, Neuchâtel .

Qui vendrait ou cons-
truirait â Neuchâtel , une

MAISON
d'un ou deux apparte-
ments (prix : 60.000 à
65,000 francs) ? Affaire
sérieuse. Adresser offres
écrites à Z. M. 32 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prend des

PENSIONNAIRES
Demander l'adresse du

No 42 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pensionnaire
On cherche personne1 sé-

rieuse pour la table. —
Max Hossmann, Ecluse
56. Neuchâtel .

Couple sans enfant
cherche un logement de
deux chambres. Télépho-
ne 5 22 07.

Dame cherche

chambre indépendante
en ville . Adresser offres
écrites à S. E. 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
pour tout de suite petite

chambre
avec confort. Tél. 5 31 36.

On cherche une gran-
de chambre non meu-
blée, Indépendante , pour
tout de suite. Tél. 5 22 07..

On cherche

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces
avec ou sans confort , à
Neuchâtel. Entrée en
jouissance tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
Y. T. 948 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On demande à louer

MAISON
DE CAMPAGNE

o_ hangar, même en
mauvais état , avec une ou
deux poses de terrain
attenant. Adresser offres
écrites à A. B. 33 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

bel appartement
meublé de trois ou quatre
pièces. Confort moderne,
belle situation. Adresser
offres écrites à. L. C. 43
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer près du centre ,
un studio et une cham-
bre à coucher. Adresser
offres écrites à L. C. 992
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour
le ler octobre

belle grande chambre
meublée avec cuisine.
Soleil et vue. Convien-
drait à personne âgée. —
Pour visiter s'adresser :
Cassardes 21, ler étage.

Ménage de trois person-
nes, sans enfant, échan-
gerait pour date à con-
venir Joli

appartement
de trois pièces, quartier
ouest , contre apparte-
ment semblable dans mal-
son tranquille avec Jar-
din ou dégagement, à
Neuchâtel ou environs.
Falre offres sous chiffres
P 556!) N à PubUcltas,
Neuchfttel .

CAVE
Je cherche à louer au

plus tôt une ou deux
grandes caves. Adresser
offres écrites & S. A. 982
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche à louer aux
environs de la gare,
chambre meublée pour
employé. — Faire offres
â case postale transit
44198 . Neuchâtel.

On cherche

jolie chambre
meublée et chauffée , pour
demoiselle'. Centre. Ecrire
sous chiffres E. O. 39 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne
récompense

à la personne qui me
procurera un logement de
trois ou quatre pièces,
quartier du Vauseyon ou
haut de la ville. Adresser
offres écrites à B. S. 965
au bureau de la Feuille
d'avis.

Institut de jeunes filles cherche

maîtresse ménagère
protestante , pour le ler novembre ou date à con-
venir. — Adresser offres sous chiffres à P.O. 38408 L.
à Publlcltas, Lausanne.

Entreprise .d'horlogerie du Vignoble cherche deux
bons

ACHEVEURS
consciencieux, connaissant la mise en marche. Tra-
val soigné exigé. Haut tarif. Entrée immédiate ou
pour date à convenir .

A la même adresse, on engagerait une bonne

RÉGLEUSE
pour réglages plats soignés, pouvant travailler e~
atelier. Bonne place pour personne capable. Occasion
de se mettre au courant du spirographe.

Adresser offres écrites sous chiffres A. B. 40 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux bons ouvriers

ferblantiers
ou ferblantiers-appareilleurs

sont demandés tout de suite.
Entreprise Bauermeister Frères,
ferblanterie-installations sanitai-
res, Neuchâtel. - Tél. 517 86
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Jeune fUle ayant terminé l'apprentissage de ven-
deuse dans magasin de photographie , cherche place
dans

ATELIER DE PHOTOGRAPHIES
où, en même temps, elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française. Entrée début
novembre. Rlta Roos, Brambergstras.se 31, Lucerne.

COIFFEUSE
active cherche place à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à A. B . 25 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche place en
qualité de

chauffeur
à Neuchâtt'l ou environs.
Permis lourd et léger. —
Adresser offres à case
postale 449. Neuchâtel .

Sommelière
cherche place pour les
vendanges. A la même
adresse, chambre non
meublée à louer. Deman-
der l'adresse du No 34 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche _ acheter
d'occasion, un

MOTOCULTEUR
pour vignes. — Adresser
offres à M. Ernest Mill-
ier, atelier de mécanique,
rue du Milieu 22 . Bienne.

Outils
de jardinier

sont cherchés d'occasion.
Tél. 5 57 32.

COMMERCE
On cherche à repren-

dre commerce ou peti-
te industrie, garage , à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites
à P. O. 26 au bureau
de la Feuille d'avis.

a vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres. 8
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

A vendre
meubles de Jard in en tç,
de couleur rouge , ayant
très peu servi : un banc
120 cm., une table 70 y
120. fauteuils et chaises
Une sellette , une pharma.
cie. un grand tabelau. -
Rue Breguet 4, rej- .̂
chaussée.

¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ ¦fr,
S_2_______S__33_^
Belles occasion s
A vendre une chaœh .

à coucher , riche, awt
bronze et marquetant,
composée d'un grand lll
de milieu, matelas en cria
animal, une armoire _
glace , une coiffeuse, m»
table de nuit. Rue Bre.
guet 4, rez-de-chaussée,

A vendre une

chambre
à coucher

en noyer genre Louis XV
comprenant : deux llu
avec literie , crin animal;
deux tables de chevet;
une armoire deux porta
avec glace ; une com-
mode ; le tout en par-
fait état Fr. 800.-. Pour
visiter s'adresser à Mlo-
rini , tapissier. Chavanne»
12, tél . 5 43 18.

Perdu

chienne de chasse
Jaune (Belllne). Aviser :
Bevaix. Tél. 6 62 79.

Dr R. ROBERT
PARCS 1

DE RETOUR
Fabrique de bonneterie cherche, pour

son atelier de confection , bonnes

couturières
et personnes aimant la couture. — Faire
offres ou se présenter : E. Apothéloz & Cie,

Colombier (Neuchâtel).

On cherche, pour le 15 octobre,

GOUVERNANTE
pour deux enfants de 2 ans et de 4 K ans et
qui aiderait au ménage. — Prière d'adresser
offres avec indications de salaire, certificats
2t photographie à Mme Hans-Fritz de Tschar-
ner , Chutzenstrasse 69, Berne.

Entreprise industrielle à Bienne
cherche pour son service comptable :

STÉNO-DACTYLO
Français - allemand - anglais.

Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres sous chiffres E. 24748 V„ b

PubUcltas, Bienne.

Vendeuse
Ieune fille ayant formation professionnelle
lans la vente est demandée par magasin de
.onneterie-confection. — Demander l'adresse

du No 13 au bureau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

__M_a_a_«_l_M_MM_H_i_BaM_K

1 27 IX 1» —¦ ,__

William W. Châtelain sass
conseil

Orientation professionnelle
Eludes comparées (mariage, association , etc.)Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 jn



Grand choix de chaussures
pour messieurs

VOYEZ NOS VITRINES
Semelles de orêpe depuis . Fr. 35.80
Semelles do caoutchouc,

depuis Fr. 37.80
Semelles de cuir, depuis . Fr. 29.80
Chaussures do soirée cn

cuir vern i et daim, à
par tir de . . . . .  . Fr. 37.80

¦VUfm Neuchâtel

Quelques magnifi ques tap is persans
sélectionnés

CHIRAZ, GHASGAI et BACHTIAR I
me sont parvenus

M É G R O Z  OA x̂c^Jiu.
1, Etraz 1 é ¦ i _¦ ii ¦

; LAUSANNE m mm ___a___—¦

M-GKOZ-MANI, Kesslergasse 2 (b. Miinsterp 1.)
BERNE

( ARTICLES DE FêTES
COTILLONS - BALLONS
SERPENTINS - BOULES

CONFETTI
FARCES - DÉCORATIONS

chez le spécialiste
M. Vuilliomenet L'Arc-en-ciel
11, rue Saint-Maurice, Tél. (038) 5 46 87

N E U C H A T E L
<t J

FÊTE DES VENDANGES
Pour vos vitrines: %£%&££

cartons ondulés toutes largeurs, feuilles
d'automne et raisins artificiels.

Pour votre char: S^̂tons Jusqu'en 250 cm. de large.
Enc_icn_c = Sur calicot ou sur carton, f__liat_ lglieai Exécution rapide.

M. THOMET Fils |
ECLUSE 15 Tél. 517 80 I

Ĝ myfM

:
^^^y'' P-ii 'V' i ii 1 \ \ \

m

Vous recevrez aussi notre catalogue

Le cahier
de la mode

Il n'est pas prétentieux. Regardez-le attenti-
vement et vous verrez qu 'il y a aussi des

chemins qui mènent

f f  \j/j f  aJ iMf f F M a *
V NEUCHATEL

//Ê Hl' ' -ils?:

le chocolat four ré, délicieusement rafraîchissant
''¦'¦: ¦ " - ' * ¦ ¦ : ; :

¦
* .- . - . . ¦ vX
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CONFETTI
GROS ET PETITS PAQUETS

PRIX AVANTAGEUX

PHOTO CASTELLANS
Bue du Seyon 7 b - Tél. 5 47 83

__53S_L_ _ ¦ vi / y .

entre ra i
en vigueur

4

r

La nouvelle édition de l'__OE'C-I_'G

L C L A I B
sera mise en vente partout dès le
29 septembre au matin.

¦

:

s i
f  UÊDO ie olscult que Jl'on redemande !
V

^ 
Chav annes 16 V

Couvercles en verre

// l̂--^̂ -̂̂ - )̂ 
swtrnmk e% nn

((IM^^ MI^'̂ MBI Deux cents f o i s  plus isolants qu 'an couvercle en
Vv\SP 'k̂ ^̂ Ji

f J / /
JNl atital , ils ferment aussi mieux parce qu 'ils sont

i^-VS-^-ïSN /̂Vy Pt"s lourds. Vous pouvez suivre la cuisson sans
^\^^SS___$_ *>af [ refroidir en soulevant le couvercle. Chaque

J\ "̂ ^^___ _S=q[S^^^ 
modèle convient à trois qrandeurs de casseroles.

I * 
 ̂

18/22 cm. 20/24 cm. 22/26 cm. 26)30 cm.

^ _̂__________J^ 8.- 9^ 9J0 rTsëT

Kltti-IflDLL
NCUCMATC-

A vendre

manteau beige
taille 42, état de neuf . _
Demander l'adresse du No
20 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre

« Opel Olympia >:
modèle 1048, carrosserh
spéciale, ayant roul<
16,000 km .. Fr. 8600.-
Adresser offres écrites â
A. F. 972 au bureau d<
la Feuille d'avis.

Un présent
, Par suite de départ , à
i céder ^ 

bon compte une' table à rallonges 80 sur
[ 120 cm. et quatre chaises
, rembourrées. — Télé-

phone 5 43 40.

A L 'ENTRÉE DANS LE HALL
Démonstration de

La fabrication de l'élastique tissé
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L 'élastique «BAILLY» est de qualité,
en vente

J| GRANDS MAGASINS ^ ^ 
!
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Fête des vendanges
Masques - Loups - Faux nez
;rand choix au BAZAR NEUCHATELOIS

SAINT-MAURICE 11

Se recommande : G. GERSTER.



L'unité d'habitation conçue par le Corbusier
est-elle la solution d'avenir idéale ?

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

L'Unité d'habitation conçue par
Le Corbusier est affreusement , outra-
geusement utilitaire. Cet édifice , qui
en était lorsque je le vis à son sep-
tième étage , pose en tout cas de fa-
çon brûlante ce problème : l'archi-
tecture doit-ell e, par suite de la
pénurie de logements et de la sur-
population , devenir strictement fonc-
tionnelle , doit-elle se résigner à ré-
soudre un problème social ou peut-
elle, en satisfaisant aux exigences
nouvelles répondre encore aux exi-
gences de l'art ?

Le problème humain
Résoudre un problème social,

c'est fort bien. Mais est-ce suffisant?
N'existe-t-il pas aussi un problème
humain dont il faut tenir compte ?

Ramuz déjà remarquait aue
« l'homme commence à ne plus
croire qu'aux grandeurs qui se me-
surent et donc qui se prouvent ; et

La maquette de la construction de Marseille. A l'intérieur des énormes pilotis
sur lesquels est construit le bâtiment , passe tout un réseau de canalisations.

les autres, les spirituelles sont préci-
sément celles qui ne se prouvent pas,
mais qui s'éprouvent ».

C'est le droit de M. Le Corbusier
d'exploiter les façons de vivre et
l'ensemble d'idées communes à la
grande majorité de l'humanité d'à
présent, c'est son droit pour autant
qu'il approuve ce « modus vivendi »
XXme siècle au point de ne pas
craindre de le favoriser. En aucun
cas, je ne saurais l'approuver.

Je ne pense pas formuler une énor-
mité en affirmant que les vraies
valeure — l'homme, l'esprit — sont
délaissées pour être remplacées
par l'Argent, l'Etat , la Quantité.
L'individu se fond de plus en
plus dans la masse. R va plus
loin encore : il a peur d'être seul.
Est-i l possible de remonter le cou-
rant ? Comme les médecins, il faut
je crois, garder l'espoir tant qu'il
reste un souffle de vie. Pour une
certaine élite , il sera toujours révol-
tant de souscrire au monde de
Huxley ou , si nous passons aux réa-
lités proches, aux conditions de vie
des démocraties dites populaires.
La responsabilité est grande de flat-
ter une telle tendance.

Actuellement , le travail dépouille
la plupart des hommes de leur res-
ponsabilité. Ils ne jouent plus que le
rôle d'une unité asservie à l'im-
mense appareil social. Jusqu 'ici
on tendait à rendre à l'homme,
hors de son travail, un peu «de
sa dignité perdue ; on lui pro-
posait un espace vital où sa per-
sonnalité pouvait encore tenter de
s'exprimer. Grâce à l'Unité d'habita-
tion , après le travail, l'homme pé-
nétrera dans une autre usine qu'il
partagera avec quelque 1499 locatai-
res, lui étant le 1500me. Après avoir
emprunté l'un , des trois escaliers
ou ascenseurs qui desservent cette
ruche, il longera un couloir étroit ,
aéré mécani quement , éclairé artifi-
ciellement et entrera dans son appar-
tement qu 'il aura la consolation de
savoir reproduit exactement à plus
de cent exemplaires . Tout y étant
calculé au plus juste, le minimum
de meubles préfabri qués pourront y
trouver place et l'homme futur  n 'au-
ra plus à faire d'effort d'imagina-
dront dans la salle commune et dans
la chambre à coucher des parents,
tion en vue de l'aménagement de son
intérieur.

Les caractéristiques
de l'Unité d'habitation

La place est mesurée comme dans
une cabine de transatl ant ique dans
les 330 logis que l 'Unité comprendra.
U y a la salle commune — salle à
manger (4 m. sur 4) de 4 m. 80 de
hauteur , donnant d'un côté sur une
loggia de 2 m. de profondeur , dont
elle est séparée par un « pan de
verre ». De l'autre côté, la salle com-
mune est contiguë à ce qu'on ne
peut plus appeler une cuisine puis-
qu'il s'agit d'une surface libre de

1 m. 30. On se demande pourquoi
on n'est pas allé jusqu 'au bout de
cette idée et pourquoi on n 'a pas
flatté au maximum « le mode de vi-
vre efficace des gens de la civilisa-
tion machiniste » en supprimant la
cuisine et en organisant une vaste
cantine à menus uni ques. Par ail-
leurs , ce « coin à cuisiner » présente
des avantages certains : il est livré
équi pé d'une cuisinière électrique,
d'une glacière , d'un vide-ordures.
Mais les relents de cuisine s'éva-
cuent mécani quement car le « coin »
n 'a ni fenêtre , ni aération directe.
Si les installations se bloquent , ce
qui ne manquera pas d'arriver un
jour ou l'autre , les odeurs se répan-
Cetle dernière pièce est en effet
aménagée sur une sorte de galerie
surplombant la salle commune de
laquelle part , un escalier d'accès.

Au même étage se trouve la cham-
bre des enfants de 9 m. de long sur

3 m. 60 de large.
Les lits sont su-
perposés deux à
deux. Au cas où
le nombre d'en-
fants augmente-
rait jusqu 'à qua-
tre, une cloison
séparera la cham-
bre en deux longs
boyaux de 9 m.
sur 1 m. 80. Les
enfants disposent ,
en outre , idée à
retenir , d'une dou-
che, les parents
se réservait la
salle de bain , mi-
nuscule il est
vrai.

Une innovation
encore qui rendra
les plus grands
services aux mé-
nagères, de plus
en plus nombreu-
ses, exerçant une
activité lucrative ;
un étage mar-
chand est prévu
à mi-hauteur de
l'immeuble. Vingt-
six services communs seront au ser-
vice des locataires : coiffeur , poste,
boulangerie , primeur , laiterie , etc.
La buanderie , le séchoir, munis
d'installations modernes seront éga-
lement à disposition .

Les appartements ont été spéciale-
ment  bien isolés ; les sons, assure-
t-on , ne peuvent se transmettre d'un
appartement à l'autre. Mais lorsque
les 330 radios déverseront par les
loggias des 330 appartements leurs
harmonies , on se demande si les pré-
cautions prises seront suffisantes et
s'il n 'aurait pas été plus indi qué de
faire tout de suite des appartements-
cellule sans fenêtres, avec aération
mécani que...

Une des grandes ambitions de M.
Le Corbusier est de remplacer la
cité-jardin horizontale par la cité-
jardin verticale. Pour ce faire , il a
donc prévu les loggias de 2 m. de
profondeur... R est vrai qu 'autour
de la maison le terrain sera trans-
formé en parc , terrai n de sport, jar-
din d'enfants , etc. En un mot , le
j ardin public  est censé remplacer le
jardin familial.

Perspective d'avenir
Si ce qui n'est encore qu'un type

unique devait être reconnu comme
solution idéale au problème de la
pénurie de logements et comme mo-
dèle d'une réforme fondamentale de
l'urbanisme moderne , on pourra se
demander avec Nicolas Berdiaef f «si
l'être auquel appartient l'avenir con-
tinuera à s'appeler homme ».

Le Corbusier au travail dans son atelier de la rue
de Sèvres à Paris

En quelque sorte , l 'Unité d'habi-
tation , ou « Cité radieuse » comme
la nomment certains sans humour ,
est une victoire. Mais une victoire
strictement technique. On imagine
aisément la somme de diff icultés
qu'il a fallu vaincre pour édifier un
tel appareil. Mais cette victoire n'est
justement pas « radieuse », en ce
sens qu'elle ne dépasse pas le cadre
de l'armature, du verre , du béton
emplovés pour la réalisation pra-
tique. 'Elle ne passe pas de la gran-
deur matérielle à la grandeur spiri-
tuelle. Au point de vue architectu-
ral, oe n'est pas une réussite et l'on
a le sentiment très net que dans
cette affaire Le Corbusier est un
maitre ct non un amant. C'est re-
grettable. Une condition de réalisa-
tion d'une œuvre d'art est que la
technique emp loyée soit parfai te au
point de se faire oublier. Dans l'Uni-
té d'habitation , les difficultés qu'il
a fallu surmonter — vingt-cinq ans
de travail — se sentent trop, l'ar-
chitecte n'est qu 'architecte luttant
contre un formidable problème
scientifique. Rappelons que Pla-
ton fermait son école à qui n 'était
pas géomètre , mais il Ja fermait da-
vantage encore à qui n 'était que.,
géomètre... 't__!_

Du point de vue humain , on l'a '
vu , le danger est grand. Plaise aux
hommes que ce projet ne prenne
pas les proportions qu'aimerai t lui
donner M. Le Corbusier.

H. B.

PARLONS FRANCA S...Défense de notre langue
— - «— — j

(Correspondance particulière)
Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 31 août, ler, 8, 10, 14 septembre

Beaucoup de personnes m'ont re-
proché — et parfois dans les ter-
mes les plus vifs — d'avoir , en par-
lant de certains mots, écrit : « La
plupart vraisemblablement tombe-
ront en quenouille, ou se modifie-
ront, ou bien encore sombreront ,
etc... » C'est la plupart tombera, se
modifiera , sombrera, etc... qu 'il fal-
lait dire , m'assure-t-on. Je suis dé-
solé d'avoir à enlever leurs illusions
grammaticales à mes correspondants
en leur affirmant que c'est là une
profonde erreur de leur part , qu 'ils
ont tort et qu 'ils se trompent carré-
ment. Est-ce parler français ?...

Considérons maintenant un peu ce
que les dictionnaires disent de la
p lupart. Prenons donc un peu ce
fameux Larousse que l'on me jette
constamment à la tête. Evidemment ,
si on le consulte en ce cas et pour
peu que l'on suive sa règle — pour
le moins surprenante — nous serons
amenés à parler de bizarre et tout
à fait incorrecte façon , en commet-
tant , en plus, une faute grave. Ainsi
Larousse nous affirme qu '« après
la p lupart , le verbe se met toujours
au p luriel » (sic) . Donc, d'après
cette étonnante défini t ion l'on de-
vrait raisonnablement dire : « La
plupart du monde fon t  et veulent
que... ou croient que... » Ou encore :
« La plupart du temps sont consa-
crés à... » C'est tout simplement
absurde.

La p lupart est un collectif parti-
tif. Le verbe , le partici pe, l'adjectif
ou le pronom qui s'y rapporte doit
s'accorder avec le nom exprimé ou
sous-entendu par la p lupart. Par
exemp le : Les femmes sont curieu-
ses. (Ce n'est pas moi qui le dis,
mesdames, croyez-le bien , c'est La
Bruyère.) R ajoute encore : « La
plupart n'ont guère de princi pes et
— (cela , mesdames, rachète ceci !)
— se conduisent par le cœur. »

Le verbe se met au pluriel aussi
avec la p lupart dans un sens abso-
lu ; Boileau dit :

La plupart , emportés d' une fou-
gue insensée

Toujours loin du droit sens vont
chercher leur pensée.

Enfin , la p lupart s'emploie quel-
quefois sans relations au substantif
qui précède et signifie alors le plus
grand nombre. Rousseau écrit : « La
plupart croient que le bonheur est
dans les plaisirs. » Bernardin de
Saint-Pierre nous assure que : « La
plupart ne savent pas que multi -

plier ses désirs c'est abuser de la
vie. »

Hystérie verbale
L'autre jour , je vous citais un

conseil et un exemple de La
Bruyère :

— Vous voulez dire qu'il pleut ;
dites : « il pleut »...

Pour beaucoup de nos contempo-
rains cette façon de parler semble
trop simple. Ils ne s accommodent
pas de cette manière naturelle et
ne savent plus se servir des mots.

A la place de faire un choix ju-
dicieux de ceux qui traduisent jus-
tement notre pensée , nous avons re-
cours à des termes excessifs et
exagérés. Ceux-ci , de ce coup, ne
signifient plus rien du tout en dé-
passant un but qu 'ils ne sauraient
logiquement atteindre. Faute de n'en
pas faire assez, ils en font trop,
comme l'on dit communément. Nous
sommes frapp és d'une maladie spé-
ciale qui consiste, en toutes choses, à
outrer l'expression , à la grossir. Cela
donne des résultats pour le moins
bizarres et qui n'ont parf ois de si-
gnification en aucune langue» qfc
quand ' je dis que ce sont des ter-
mes exagérés, c'est encore , simple-
ment façon polie de parler. Dans
ce jargon , le terme propre devient
impropre, le mot défec tueux usurpe
la place du nécessaire, pour l'unique
et détestable raison qu 'il est nou-
veau , étrange , inintelligibl e et so-
nore.

Prenez donc la peine d'écouter un
peu ce qui se dit autour de vous ;
c'est symptomatique. Il y a quel-
ques années déjà, M. Henri Lavedan
— qui voulait faire une- réédition
des Précieuses ridicules — se serait
fort diverti , s'il avait pu entendre
parler quelques-u nes de nos petites
pecques d'aujourd'hui.

Ainsi tenez , pas plus tard qu'hier,
une jeune femme de mes connais-
sances — par ailleurs fort aimable
— se laissa choir chez moi dans un
fauteuil , en me déclarant , cela tout
en souriant le plus paisiblement du
monde , qu'elle avait monté mon es-
calier — (l'ascenseur étant en répa-
ration) — de façon insensée ;
qu 'elle était fort aise de s'asseoir,
parce qu'elle venait seulement en
couran t et qu'elle était morte. Puis,
comme tout cela ne lui paraissait
point devoir être suffisant, elle crut
bon d'ajouter élégamment : claquée I

Que voulez-vous , elle en t ient  pour
le mot extrême , noussé à son dernier

degré de paroxysme et d intensité.
Elle n 'est d'ailleurs pas la seule à
avoir infusé, dans ses veines, le mi-
crobe de l 'intense. Beaucoup don-
nent dans ce travers.

Une autre de mes amies , pour une
mirlifichure mal posée sur le cha-
peau de Madame sa mère — et en-
core qu 'elle soit réputée pour la plus
tendre des filles — déclare que «sa
mère est à tuer de se coiffer de pa-
reilles horreurs et qu 'elle la déteste
avec ce « bugne » hideux , qui lui
donne l'air d'un singe...».

Cette même jeune femme , quand
elle ne s'amuse pas trop au cinéma ,
y meurt ou y périt d'ennui ; ou bien
alors lorsque, d'aventure , il lui ar-
rive de s'y divertir un brin , elle s'y
tord de rire et estime le spectacle
crevant et gondolant. Eprouve-t-elle
un léger malaise, elle vous assure
qu'elle ressent une souffrance atroce ,
aiguë, à hurler... Elle qualifiera un
petit modèle de robe de quatre sous
de : formidable , mais juge l'ouver-
ture de Tristan une « chose tout à

«¦fait charmante ».
jf Un roman, que vient de lire une
V-putre de ces petites péronnelles est' ignoble , infect , c'est une honte, une
/ in famie  et certaines toiles de pein-
tres modernes sont , pour elle, de
sombres et pures ordures. Mais, en
revanche, un « film » d'une touchan-
te niaiserie devient , toujours pour
elle, étonnant , incomparable , uni-
que. C'est un chef-d' œuvre, un in-
croyable chef-d'œuvre de grande
classe, un chef-d'œuvre de tout pre-
mier ordre, pgramidal , p hénoménal
(prononcé -.phèno), enfin le chef-
d'œuvre de ces dix dernières années ,
qui restera, qui marquera, qui fait
date. Quant à la cabotine qui l'inter-
prète, c'est la star des stars , l'hg-
per-s lar ; elle est adorable , insurpàs-
sable , divine; ou peut être bien aussi
idiote, stupide et rasante, si son nez
ou ses battements de cils n'ont pas
l'heur de plaire.

Considérez , je vous prie un ins-
tant , les conséquences de cette hys-
térie verbale. On ne sait plus ce que
l'on entend et ce qu'il faut com-
prendre.

Le plus grave — en la circonstan-
ce — est que nous nous habituons
à ce vocabulaire ; nous n'y prenons
plus garde. Il nous semble naturel.
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Autre qualificatif encore que l'on
emp loie et dont on use et abuse au-
jourd 'hui  à tort et à travers, c'est :
éminent. On l'applique à tout et mê-

me à rien , surtout à rien et encore
aux vivants et aux morts, au com-
merce, à l'art , à la littérature, à la
médecine.

On entend dire couramment :
l'éminent artiste, l'éminent prati-
cien, l'éminent couturier, l'éminent
danseur... Dernièrement, un reporter
étant allé demander des nouvelles
d'un académicien agonisant, envoya
à la rédaction une note en ces ter-
mes : « L'état de l'éminent mori-
bond est stationnaire. » On sourit,
mais on ne s'étonna point.

Quant aux communi qués des
théâtres , ils ne parlent plus de suc-
cès, mais de triomphes ! La répéti-
tion générale déj à prédit , à tout le
moins, la centième représentation.
Aussi avons - nous l'éminent auteur
follement applaudi du prochain chef-
d' œuvre ou le maitre de l'éminente
comédie pour laquelle on s'arrache
les p laces, au choix. Quant aux affi-
ches des cinémas, on ne sait plus
bien à quel degré elles s'arrêteront
du panégyrique et des qualificatifs
dith yrambi ques de leur publicité :
De tout temps la princi pale vertu
des cabotins — comme nul n'en
ignore — n 'a point été précisément
et à parler franc : la modestie.

Ce curieux état d'esprit constaté,
reste à déterminer quelle en peut
être la cause. Cathos et Madelon
s'assimilaient le fatras des précieu-
ces par « snobisme » — avant la
lettre — afin qu 'on les pût croire
affiliées à l'Hôtel de Rambouillet.
N'y aurait-il point aussi une part
de vanité dans nos outrances de
langage ?... De pareils excès sont dé-
plorables et se résument en ces
mots : manque d'équilibre et de me-
sure.

(A suivre) VTNCENT-VINCBNT.
P.-S. — Dans un de ses derniers arti-

cles, notre collaborateu r avait parlé du
j argon des bulletins météorologiques.

L'Agence télégraphique suisse à Ber-
ne, nui passe ces bullet i ns à la radio,
tient à préciser qu 'elle n'est pas res-
ponsable de leur rédaction. Cest la
Station centrale suisse de météorologie
qui «n assume la responsabilité. Le di-
recteur de cette station tient à nous
préciser, de son côté, que le mot « pré-
cipitations » qui avait été incriminé en
particulier par M. Vincent Vincent est
« agréé à l'unanimité par tous les Etats
où l'on parle français ».

Dans la terminologie scientifique, il
veut dire : «ou une chute de pluie ou
une chute de neige, ou des averses, ou
des ondées, ou éventuellement de la
_-râlA ».

Pourquoi les Allemands s'insurgent
contre les démontages d'usines

Un jeune ingénieur neuchâtelois
s'est livré récemment, dans le cadre
d' une rencontre internationale d 'in-
génieurs , à une étude sur la struc-
ture sociale de l'Allemagne actuelle.

L'épineuse question du démontage
des usines en zone anglaise a notam-
ment retenu son attention.

C'est sans doute avec intérêt que
nos lecteurs liront l'article qu'il con-
sacre à ce propos et qui n'engage ,
cela va sans dire, que la responsa-
bilité de l'auteur.

Lors d'un récent voyage effectué
en Allemagne, nous avons eu l'occa-
sion d'interroger de nombreuses per-
sonnalités de l'industrie allemande
comme aussi de mener des enquêtes
parmi les ouvriers. Toutes les per-
sonnes interrogées sont unanimes à
dire que ces démontages ne sont dic-
tés que par crainte de la concurren-
ce allemande.
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Peter von Zahn écrivait récem-
ment dans « Von Rhein und Ruhr » :
« Si l'on interdit à Mme Muller l'em-
ploi de son fourneau à gaz et qu 'on
l'oblige ainsi à préparer ses repas
sur le foyer du voisin , il paraîtra
naturel que l'on traite cette inter-
diction d'insensée et que l'on cher-
che à passer outre. »

La situation actuelle des démonta-
ges ne doit pas être considérée dif-
féremment. Pour les Allemands com-
me aussi pour l'étranger, si la raison
des démontages est connue , le plan
qui régit ces derniers reste une énig-
me. S'il est évident que chaque usine
peut être considérée comme partie
du potentiel de guerre d'un pays, il
n'en reste pas moins vrai que cer-
tains démontages sont incompréhen-
sibles. Quel ques exemples permet-
tront de se rendre compte des er-
reurs commises dans 1 application
de cette mesure.

Six usines de l'industrie chimique
Fischer-Tropsch qui avaient investi
après la guerre 17 millions de dol-
lars pour la reconstruction sont ac-
tuellement démontées. Ce sont donc
environ 68 millions de francs suis-
ses perdus.

C est encore un atelier de fours
de Ja Société WestfaJenhûtte, spé-
cialisé dans la production de l'acier
par les procédés électriques qui ,
après la guerre , a été entièrement
reconstruit , essayé et démonté...

C'est aussi le démontage d'une tré-
filerie fabriquant du fil fin pour
clôtures de jardins , celui d'autres
usines qui de près ou de loin
<n 'ayaient rien à voir avec l'industrie
de guerre — tel est lé cas d'une fa-
brique de peignes.

Mais ce qui , dans ces démontages ,
constitue l'erreur n'est pas le fait
en lui-même, c'est le moment choisi.
Si ceux-ci avaient été ordonnés en

1945, personne n 'aurait trouvé la me.sure injuste ; l'Allemagne ayant per!
du la guerre , il était logiqu e qu elij
dût en subir les conséquences. Ea1945, les autorités d'occupation favo.
risèrent la reconstruction en pro,
mettant leur aide aux industries dé.
truites . L'Allemand qui est un it t.
vailleur acharné a relevé très raç\,
dément les ruines de ses usines ^c'est alors qu 'est venu l'ordre de <U_
montage. Les Anglais ont-ils eu peur
de la concurrence allemande , n^otit-
ils pas prévu en 1945 une recoin-
truction si rapide ?

Dans le premier cas cité, celui des
usines Fischer-Tropsch , ce sont plu.
sieurs milliers d'ouvriers qui sont
sans travail. S'il est vrai que l'indus.
trie chimique allemande a joué un
grand rôle d'industrie de guerre et
que ce démontage parait justifié , ij
aurait dû se faire en 1945. Ajouton i
que ces usines travaillaient pour
75 % de leur production à l'élabora-
tion de produits d'entretien et de net-
toyage.
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L'erreur psychologi que est plus
grave en ce qui concerne la Société
Westfalenhûtte. Les ateliers ont été
démontés et l'appareillage laissé sur
place sans entretien et soumis aux
intempéries. R est naturel que les
ouvriers allemands se révoltent à
l'idée que les machines qui étaient
leur fierté et leur gagne-pain se
transforment chaque jour davantage
en vieux fer. D'où ces mouvements
de résistance de la part des ouvriers
contre les démontages, hélas, quel-
quefois conduits par d'anciens nazis,

Dans le cas de la tréfilerie, la peur
de la concurrence est évidente. Quel-
ques mois avant que le démontage
de cette usine fût ordonné , un groupe

d'industriel s anglais avait visité lia
fabri que. Ces visiteurs étaient direc-
teurs de tréfileries en Angleterre.
Ces faits connus non seulement des
classes dirigeantes, mais aussi des
ouvriers ne contribuent pas à cal-
mer l'opinion publique.

Une mesure discutable est celle
qui a frappé une usine sidérurgi que
à Hattingen. Celle-ci transformait les
minerais de fer en fonte , puis dans
ses fours Martin (aciérie), la fonte
encore liquide en acier , les lingots
d'acier étaient ensuite laminés eu
tôle ou fil. La suite des opérations
pouvait se faire avec le maximum
de rendement. Les autorités d'occu-
pation ont ordonné le démontage de
l'aciérie, coupant ainsi la chaîne de
fabrication en deux. Cette usine^-tfelle veut continuer d'occuper _«
ouvriers, doit vendre la fonte qu 'elle
fabri que à une aciérie et recevoir
de celle-ci les aciers utilisés par ses
laminoirs. Economi quement, ce pro-
cédé n'est pas viable ; le moment
où cette usine devra fermer ses por-
tes est proche.
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Quelle est l'opinion de l'ouvrier,
de l'ingénieur, du directeur ? Tous
voient dans cette mesure la peur de
la concurrence, l'Angleterre et l'Al-
lemagne ayant des industries sem-
blables. La façon dont ont été con-
duits ces démontages a montré que
ce n'était pas l'industrie de guerre
que l'on voulait anéantir avant tout ,
mais plutôt rendre inefficace la con-
currence allemande sur les marchés
étrangers.

Les Allemands auraient accepté les
démontages en 1945 et les accepte-
raient encore maintenant s'ils sa-
vaient que les usines démontées
chez eux étaient ensuite reconstrui-
tes en France ou en Angleterre en
lieu et place d'une usine détruite par
eux.

La crainte des Russes, qui a eu
son expression lors des dernières
votations , complique encore le pro-
blème.

Les Allemands estiment qu'un plan
de défense de l'Europe ne peut se
faire en marge de l'Allemagne et
qu'une situation économique précai-
re de leur pays est préjudiciable
au bloc occidental.

Actuellement les Allemands ont
les yeux fixés sur Strasbourg, espé-
rant qu 'un statut de coopération éco-
nomi que européenne tiendra compte
de leurs besoins et de leur capacité
de travail.

Nous avons essayé de traduire
l'opinion allemand e sans introduire
une analyse du problème qui nous
amènerait à considérer les points
de vue des Alliés. Il est intéressant
de noter que M. Hoffman , adminis-
trateur du plan Marshall , estime que
les démontages ne peuvent affecter
durement l'industrie allemande, si
celle-ci sait disposer des capitaux
qui lui restent et organiser son tra-
vail. Nous nous bornerons à noter
que le problème n 'est pas seulement
économi que , mais aussi social et que
la réforme monétaire , si elle a ap-
porté une nouvelle confiance en la
monnaie allemande n 'en a pas moins
abaissé le capital de 100 à 6,5 et par
conséquent la valeur des rentes et
primes diverses.

K.

A/ o5 article* et noô documenta dactualitâ

RÉVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
D fini que I* (oie verte chaque tour un litre

de bUe (Une l'Intestin. SI cette bile arrive mal,
vos alimenta nc\ M digèrent paa. De. fiai voua
gonflent, voua étee constipe I

Lea laxatifs ne sont paa toujours indiquée. Une
•elle forcée n'atteint paa la cause. Lea PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE faciliten t le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végé!•!-_. douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
roules Pharmacies. Fr. _U4 (LCJ- compris).
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HUILES DE CHAUFFAGE '

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES
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AGENCEMENT
DE MAGASIN

A vendre deux grandes vitrine» modernes
et une banque de magasin comprenant un
rayonnage de tiroirs vitrés, le tout à l'état
de neuf . Conviendrait spécialement pour la
vente d'articles de chemiserie, lainages, bon-
neterie, ganterie, bas, mercerie, eto

L

Pour visiter, demander l'adresse du No 18
au bureau de la Feuille d'avis.

3 bons plats «pas chers>
Raviolis Fr. 1.05 la boite net M
Thon naturel Fr. 2.70 la boite net &

520 gr. brut *>
Saumon Fr. 2.50 la boite net S580 gr. brut g
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Problèmes de lessives?...
Un sp écialiste

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

WwÊÊ ' c jraén

?La ,- ¦!ÀCTIVIA J-L Bottîni
COnstruction|  ̂

ARCHIVECTE

— I lTél- 5 51 68 • Clos-Brochet 2

Crée - Construit - Transforme

è 

DAMES & MESSIEURS
tiî b ECLUSE 9

W#̂  NEUCHATEL

j aj Réparation • Transformation™ Fine mesure — Confection
mesure

i Une maison sérieuse
\l j Ui ^m.m ____¦ Pour l'entretien
V f-I -J-i R de vos bicyclettes¦ >*«W_» C l  vente - Achat - Réparations

¦J G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Le spécialiste L Âf ĵLj tUde la radio || ""jr/j lwj fw/fïl
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦"¦̂ ¦™ Képaratlon Location - Vente

Echange 3e tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
, . , . IH en tous genres de tous

artistique I I  vêtements et habits militaires
_B_i couverture de laine, Jersey

K(_£i__SKSi tricot, tulle et filet

xeTp!!! !!!? Mme LEIBUNDGUT
(Place deg Armourins) NEUCHATEL Tél. 6 4318

Expéditions à l'extérieur
"~~ ..  L MENUISERIE

-Zl JAMES SYDLER
___-_E?«^M travaux de bât iments

Tél. 5 41 68
ATELIER: Crêt-Taconnet 44, DOMICILE: Parcs 6a

CHARPENTIER L SPéCIALITé DE

MFNII K IFP B Chalets week-endHHWUiaHB gfl Escaliers en tous genres ;

ENTREPRISE Utb II AU «A 1
MARIN <Ne .ic- .i_ .el . — Tél. 7 51 7U

(DEVIS SUR DEMANDE)
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Buvez du jus
de raisin frais

Presse «Simplex> 11.- fr.
Presse « Dominante > 13.- fr.

Baillod t-.
NEUCHATEJ-

Mordant Buffle
donne, en une seule et
même opération, une
colloration et un éclat
merveilleux aux plan,
chers de sapin.

Boîtes à partirdefr. 325

Jaune, brun ou rouge.
Dans drogueries et mai-
sons de la branche.

SSFÏÏ. DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec
tissu, seulement 318 fr.

chez

Facilités de paiement sur
demande

I Avant le froid
'M pensez à l'en-
9 tretlen de vos
I fourneaux

P Vernis
 ̂

noir et' É̂ aluminium "s^M résistant à de
9 hautes
¦ températures

Les murs peints à l'huile ou les meubles ver-
nis demandent aussi un entretien soigné. Le
bois et la couleur perdent leur éclat lorsque
leur surface a été rendue poreuse par l'em-
ploi de produits d'entretien corrosifs. Ils
vieillissent prématurément.

Spécialisée depuis 90 ans dans ta branche,
la maison bien connue par ses produits
renommés MARGA, WOLY, GLU, WEGA a
enfin trouvé le produit idéal pour l'entretien
des meubles et parois.

WEGA Liquid-Polish enlève sans peine les
taches les plus opiniâtres et dépose une
fine pellicule protectrice de cire sur les par-
quets, peintures et vernis. Il leur con -
fère un brillant durable, résistant à la / jpénétration de la crasse. fi

yÉmmm
J I J ¦ , en estagnons de 7*. 1 et 5 litres

J Répartition facile grâce au goulot-gicleur.

Pour des meubles délicats ou des parquets
peu fréquentés, on emploiera de préférence
une encaustique solide telle :

Œmûw aK l h t o A
très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant : A. SUITE ff , Mtfnchwïïen/Thurtj.
** " ' ' ——_— 11 ¦

LA LAINE
sera tremp ée d'abord dans de JSSK
l'eau tiède, puis plongée dans ^cr9de la mousse LUX. Vite, \y}
pressez, relevez, pressez. _f_i_t_i____
Evitez l'eau chaude , le ÛWtm
séchage au soleil ou '• 5̂ j€_^V _ ^ÊÊ
près du fourneau. Et / \  ] f ^ ^\^ Wpoint de repassage Wl\ j / ^No
exagérément chaud! il lit/I l 1*
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1 pour le linge délicat

Mes plants de qualité
FRAMBOISIERS : « SURPASSE MERVEILLE DES QUATRE SAISONS », belle et productive :

25 pièces, Fr. 10.150 ; 100 pièces. Fr. 40.—. « LLOÏD GEORGE » à très gros fruits :
25 pièces. Fr. 13.— ; 100 pièces. Fr. 80.—.

FRAMBOISE-MYRTILLES, noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas, excellente nou-
veauté de mérite : Fr, 8.40 ; 5 pièces, Fr. 9.50 ; 10 ptéoes, Fr. 18.— (distance entre les
plants, 1 mètre).

RAISINS DE MARS et CASSIS t. gras fruits, forts plants en rapport, Fr. 2.40 ; 10 pièces,
Fr. 28.50. Tige greffée à 1 m., Fr. 5.50.

GROSEILLIERS ÉPINEUX l Fr. 2.76 : 10 pièces, Fr. 28.—. Tige greffée a, 1 m., Fr. 5.80 .
RONCE D'AMÉRIQUE : e Th. RE1MERS », grosse noire tardive, Fr. 3.— ; GÉANTE « IDÉAL »,

très grosse noire hfttlve , Fr. 3.80,
RHUBARBES : en bonnes sortes, la pièce, Fr. 8.30.
PÊCHERS DE VIGNE i^forts buissons « Belle des Croix-Rouges ». Fr. 0.—.
ARBUSTES A FLEURS, variés en belles sortes. Fr. 5.50 ; 10 pièces, Fr. 52.—.
COLIS RÉCLAME : douze plantes vlvaces pour bordure et rocaille, en beau mélange & mon

choix, Fr, 12.— : douze plantes vlvaces pour groupes et plates-bandes, beau mélange k
mon choix, Fr .15.—.

Expéditions soignées par les

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex
Tél. (025) 5 22 94 — CATALOGUE SUR DEMANDE



M. Bevin dénonce la dictature soviétique

Dans un discours prononcé (levant l'assemblée générale des Nations Unies

et se livre à de vigoureuses attaques contre la politique du Kremlin
FLUSHING JHEADOWS, 27 (Reuter) .

— M. Bevin. ministre britannique des
affaires étrangères, est intervenu dans
le débat de l'assemblée générale des
Nations Unies sur ies propositions so-
viétiques (pact e des cinq grandes puls-
Eflnees et interdiction de la bombo ato-
mique).

I»e contrôle atomique
S'adressant à la délégation de l'U.R.

S.S., il a déclaré que la bombe atomi-
que pourrait être interdite le jour où
oe pays accepterait un contrôle inter-
national de l'énergie atomique et que,
ei un tel contrôle n'a pas encore pu être
établi , la faute en est au gouvernement
soviétique et non à la Grande-Bretagne
H aux pays qui s'inspirent des mômes
principes qu'elle.

Après avoir rappelé que co gouverne-
ment avait refusé d'accepter un autre
contrôle que celui don t il a établi lo
plan (sur des bases d'ailleurs inadé-
quates). M. Bevin a dit en substance :

Le délégué soviétique a réclamé, le 23
septembre, une Interdiction incondition-
nelle de l'arme atomique et l'institution
d'un contrôle strict. Le même Jour, le
président Truman insistait à nouveau sur
la nécessité d'un tel contrôle. Or, l'U.R.
S.S. a toujours Invoqué des raisons d'Indé-
pendance et de souveraineté nationales
contre le plan très Judicieux établi à cet
effet par l'assemblée générale, menacés
que nous sommes tous par la bombe ato-
mique. Nous devons nécessairement re-
noncer Jusqu 'à un certain point _ notre
souveraineté si nous voulons que l'em-
ploi des armes atomiques sont surveillé. Il
s'ensuit, que les Russes doivent se mon-
trer prêts à sortir de leur réserve, à lever
le rideau derrière lequel Ils se cachent et à
souscrire au système de contrôle préconisé
par rassemblée. Nous nous en tenons & la
déclaration publiée en 1945 à Washington
par MM. Truman, Attlee et Mackensie
King, et nous sommes prêts à prendre tou-
tes les mesure qui s'Imposent.

(On rappelle à ce propos qu'après
une conférence consacrée au problème
de l'énergie atomique, les trois hom-
mes d'Etat susmentionn és avaient
annoncé, en novembre 1945. que leurs
gouvernements étaient prête à commu-
niquer à toutes les nations pacifiques,
sur une base de réciprocité, le fruit
de leur» recherches et de leurs expé-
riences sur cette énergie. Ils mettaient
comme autre condition l'adoption de
mesures propres à empêcher l'emploi
de la bombe atomique pour des œuvres
de destruction.)

L'amélioration
de la situation en Grèce
Parlant ensuite de l'affaire grecque.

M. Bevin a ajouté :
Nous nous estimons heureux de pouvoir

enregistrer une amélioration de la situa-

tion en Grèce. Ce pays a dû payer très
cher sa liberté. Aussi espérons-nous qu'on
le laissera désormais tranquille et qu'il
pourra organiser ses élections sans que
l'étranger s'en mêle. .

Le cas de l'Allemagne
II a aussi parlé de l'Allemagne :
Les quatre grandes puissances se sont

engagées & falre une Europe pacifique.
Mon gouvernement s'y est toujours em-
ployé. Avant la réunion tenue a, Moscou,
en 1947, par le conseil des ministres des
affaires étrangères, nous avions étudié
scrupuleusement la situation en Allema-
gne. Nous avons soumis ensuite & notre
collègue soviétique des propositions en
vue de la signature d'un traité de paix
avec ce pays. Nous avons patiemment né-
gocié, pendant près de sept semaines. Or,
nous n'avons obtenu des Russes que des
discours, des discours du genre de celui
que nous avons entendu vendredi.

Attaques contre l'U.R.S.S.
Il a alors déploré l'attitude de l'U.R.

S.S. et énuméré une série d'arguments
on un long exposé dont voici l'essen-
tiel :

J'ai entendu dire que l'affaire de Berlin
avait été réglée grâce aux bons offices de
l'O.N.U. Je crains que l'on ne simplifie
par trop. Je demande & l'assemblée géné-
rale qui a été l'artisan de sa soudaine
solution ? Ce ne furent nl les Etats-Unis,
nl la France, nl la Grande-Bretagne.
L'attitude du gouvernement soviétique, en
l'occurrence, avait enveloppé le monde
d'une atmosphère d'Inquiétude. Personne
ne savait quelles étalent ses Intentions
et quels incidents ils voulaient encore pro-
voquer .

J'ai cru et Je crois toujours qu'il visait
alors a persuader le monde qu 'il était
prêt à risquer la guerre plutôt que de
renoncer à obtenir ce qu'il voulait: l'occu-
pation , contrairement à toute équité, de
toute la ville de Berlin . Grâce à la fermeté
des puissances occidentales, un règlement
partiel de la question est Intervenu, règle-
ment dont aujourd'hui encore nous ne
sommes pas entièrement satisfaits.
Ce que M. Vichinsky oublie
SI Je passe en revue notre politique

européenne, Je me demande si les puis-
sances occidentales auraient pu agir au-
trement. Comme Je l'ai déjà fait observer,
la Grèce était en danger. M. Vichinsky
se rappellera sans doute comment 11 a vi-
sité la Roumanie. Il se rappellera aussi
comment la Bulgarie perdit son Indépen-
dance et comment les chefs de son oppo-
sition furent liquidés. Il se rappellera la
situation de la Hongrie, dont le gouver-
nement sorti d'élections libres fut écrasé.
11 so rappellera qu'en Pologne, en viola-
tion des accords de Potsdam, les élections
libres ne purent pas avoir lieu . Enfin ,
Je voudrais évoquer la mémoire du grand
démocrate que fut  Jan Masaryk, que nous
vîmes plusieurs fols â cette assemblée. J'ai
la tristesse de constater que rien de ce

pourquoi son pere et Bénès ont lutté ne
reste en Tchécoslovaquie.

• Pour les Russes,
démocratie signifie dictature

du parti communiste
Poursuivant ees attaques contre

l'U.R.S.S.. M. Bevin a relevé qu'aucun
paye n'avait su mieux que l'U.R.S.S.
donner le change sur sa politique im-
périaliste Puis il a ajouté :Dans chaque démocratie, les Soviets
ont tenté d'organiser un groupe d'agita-
teurs pour fomenter des troubles et Jus-
tifier leur poitlque. Us ont en même temps
fermé les portes de l'U.R.S.S. parce qu 'ils
ne peuvent pas admettre que l'étrange
connaisse le vrai sort du peuple russe. Je
dois déduire des arguments avancés par
eux que la paix n'est vraiment la paix
que si elle donne les résultats qu'en
attend le Politbureau.

Dans le vocabulaire de la diplomatie so-
viétique, démocratie signifie dictature du
parti communiste. Liberté religieuse
équivaut à persécution et liberté civique
veut dire règne de la police secrète. Ainsi,
le général Markos a été considéré comme
un champion de la paix, bien qu 'il fut en
luttte contre son gouvernement, aussi
longtemps que sa conduite a plu à Mos-
cou. Puis, tout & coup, 11 a cessé de passer
pour tel. II semble que le même phéno-
mène se soit passé en Yougoslavie avec

i Tito. Quant _ la Tchécoslovaquie, il a
suffi d'une nuit, en février 1947, pour
qu 'elle devint un pays pacifique. A mon
avis, pourtant , elle n'avait Jamais cessé
de l'être.

Dans le langage de Moscou, « pacifique »
est un vocable de mauvais augure et un
homme rebelle aux ordres du Kremlin est
un fauteur de guerre. Quantité d'autres
mots ont ainsi leur sens altéré.

En ce qui concerne la Yougoslavie, Je ne
vols pas comment — à en juger par le
ton de la note adressée à sou gouverne-
ment par celui de l'U.R.S.S. — son cas
pourra être réglé par vole de négociations.

i Cette note ne dit pas qu'en cas d'échec II
sera porté devant l'assemblée générale de
l'O.N.U. Certes non. Elle annonce simple-
ment que l'U.R.S.S. va recourir à des
moyens plus efficaces. Quels moyens ?
Ceux qui mettent en danger la paix du
monde ?

M. ManouHw. délégué de l'Ukraine a
dené la rénlinue à M. Bevin.

Nous avons le profond regret de cons-
tater, a-t-il dit , que le discours de M. Be-
vin a manifestement tromné l'attente de
ressemblée. Son effet a été le même que
celui de la dévaluation de la livre sterlin g
à la suite de la conférence de Washington.
Les propositions soviétiques

Inscrites à l'ordre du jour
FLUSHING MEADOWS, 27 (A.F.P.).

— Le burea u de l'assemblée générale a
adopté sans débat ct sans apposition
— avec la seule abstention du Chili —
^inscription à l'ordre du jour du pro-
j et soviétique de résolution tendant à
condamner la préparation de la guerre
et proposant un tracte de paix entre les
cinq grandes puissances.Protestation yougoslave

contre l'Union soviétique
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Kard elj accuse l'Albanie, la Rou-
manie, la Bulgarie et la Hongrie d'a-
voir provoqué, depuis le ler juillet
1948. certains inciden ts de frontière.

« On ne peut pas menacer ou affai-
blir les petite pays et piétiner leurs
droite à organiser leur existence indé-
pendante, les exploiter économique-
ment ou essayer de les eubjuger et,
simultanément, parler de paix », affir-
ma M. Kardelj.
. « Au moment où Ton parle tant du
principe de non-intervention dans les
affaires-des autres payé, l'intervention
est devenue l'arme principale de la po-
litique ' internationale dee grandes
puissances et la source principale de
nouveaux dangers de guerre. »

Le procès Rajk :
« farce cruelle »

M. Kardelj a dénoncé la « fantaisie
machiavélique » du procès Rajk. orga-
nisé, a-t-il dit. dans l'intention uni-
que de calomnier la Yougoslavie. « On
est stupéfait , a-t-il, ajouté, devant de
telles farces cruelles. »

Commentant les paroles de M. Vi-
chinsky, M. Kardelj déclare que
« l'U.R.S.S. a une occasion de mettre
en vigueur les propositions qu 'elle a
présentées à l'assemblée » en appli-
quant  le principe du règlement paci-
fique des différends dans ses relations
avec la Yougoslavie. Le ministre des
affaires étrangères approuve la pro-
position soviétique comme, dit-il , tou-
te proposition destinée à renforcer la
paix, et spécifie cependant que le
pacte proposé par l'U.R.S.S. ne cons-
tituera une contribution à la paix que
s'il est ouvert à toutes les nations dé-
sirant y participer.

Le discours de M. Kardelj est salué
par de vifs applaudissements venus de
tous les bancs de l'assemblée, sauf des
délégations du bloc soviétique.
WŜ e«9-MiKMWaiaa>t-»iiMWii»9W«*8iaB9lllW

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-
le-matln. 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., de Monte-Cenérl, concert va-
rié 12.15, variétés internationales. 12.45,
signal horaire. 12.46, lnform. 12.55. deux
airs de films. 13 h., le bonjour de Jack
RoUan . 13.10, du boléro & la samba. 13.25,
les lauréats du grand prix du disque
194Ô. 13.45, pièces pour piano de Vllla-
Lobos. 16.29, signal horaire . 16.30, thé
dansant. 17 h., violoncelle et piano. 17.30,
plie ou face. 18 h., balades helvétiques.
18.30, les mains dans les poches. 18.85,
contretemps, contrepoints... 18.55. le mi-
cro dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.40. atout-
chœur. 19.55, le forum de Radio-Lausanne;
20.15, le point d'orgue. 20.30, soirée théâ-
trale : Ces messieurs de la Santé. 22.30,
lnform . 22.35, variations...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h..
lnform. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.30. lnform. 12.40. concert par
l'orchestre de la radio. 13.15, les beaux
enreglstremeents nouveaux. 14 h., musi-
que légère américaine. 16.30, de Sottens :
émission commune. 17.30. poèmes et pro-
ses. 18.35. conversation avec des person-
nalités de la vie publique 19.30, lnform.
20 h., quatorze poèmes de Gottfried Kel-
ler. 20.55 , aspects de la patrie . 21.50. quel-
ques pages de Th. Klrchner. 20.05, mé-
lodies légères.

. , - * % ff

Le gouvernement britannique
posera la question de confiance
sur les mesures monétaires qu'il a prises

Au cours du débat sur la dévaluation qui s'ouvre aujourd'hui aux Communes

LKDNDRES. 26 (A.F.P.) . — La motion
suivante a été adoptée hier par le ca-
binet et fera l'objet d'un vote à l'issue
des débats d'aujourd'hui et des jours
suivants au parlement :

Le parlement approuve l'action du gou.
vernement britannique concernant le
taux de change de la livre sterling et les
mesures sur lesquelles les ministres des
Etats-Unis, du Canada et du Royaume-
Uni se sont mis d'accord à Washington,
tendant à, rétablir l'équilibre de la ba-
lance commerciale livre-dollar , afin de
permettre à l'économie de la zone sterling
de conserver sa stabilité Indépendamment
de l'aide extérieure.

Le gouvernement fait également ap-
pel dan s cette motion «à l'entière coo-
pération dra. peuple britannique afin de
lui permettre d'atteindre, ce but tout
en maintenant le plein emploi et en
sauvegardan t les services sociaux >.

Surprise dans les milieux
politiques

LONDRES, 26 (Reuter). — Le gouver-
nement britannique réclamera le vote
de confiance au cours de la session ex-
traordinaire du pa rlemen t qui s'ouvri-
ra aujourd'hui pour un débat sur la dé-
valuation . Cette nouvelle a été commu-
niquée hier , après une séance de ca-
binet, lequel désire être jugé par le
parti travailliste et par le pays sur les
mesures monétaires qu'Jl a prises.

Le cabinet a voté une motion qui ne
demande pas seulement l'approbation
de cette dévaluation, mais aussi l'ap-
probation des pourparlers qui se sont
déroulé,, à Washington entre la Gran-
de-Bretagne, les Etats-Unis et le Ca-
nada.

Cete motion a provoqué de la surpri-
se dain s les milieux politiques en rai-
son même do son caractère général .

Si la politique
gouvernementale ne change

pas, la livre devra être
dévaluée à nouveau

MANCHESTER, 26 (Reuter). — Le
« Manchester Guardian » relève que si
la gouvernement britannique ne change
pas de politique, la livre sterling de-
vra être encore dévaluée, le niveau de

vie fera urne nouvelle chute et le chô-
mage augmen tera gravement. Il estime
qu'on peut empêcher tou t cela en ac-
croissant les exportations en zone dol-
lar dans la proportion de 300 millions
de livres sterling par année, ce qui est
le seul moyen d'épargner à la-Grande-
Bretagne l'épuisement de ses réserves
d'or.

Après avoir indiqué qu 'un député de-
mandera à sir Stafford Cripps (lors du
prochain débat des Communes sur la
dévaluation) oe que lo gouvernement
propose pour atteindre un tel chiffre,
le journal signale que. pou r pouvoir
livrer plus de marchandises aux Etats-
Unis par exemple, il conviendrait de
diminuer les exportatoins dans les
pays à monnaie faible. II note encore
que la Grande-Bretagne pourrait aussi
réduire la consommation de ses propres
produits sur son territoire. Il affirme
enfin que le gouvernement pourrait
faire bien davantage pour augm enter
la production nationale.

Les prix britanniques
subiraient une hausse

de 10 %
LONDRES, 26 (A.F.P.). — « Sans te-

nij t-compt e do la possibilité d'un relè-
vement des salaires. Ies prix britanni-
que» subiront une hausse générale de
10% à la suite do la dévaluation de la
livre », estime, lundi le rédacteur finan-
cier du « Manch ester Guardian ».

« Lorsque sir Stafford Cripps. annon-
çant la dévaluation de la livre, décla-
ra qu 'il n 0 fallait s'attendre qu 'à un
relèvemen t dm. prix du pain cn Angle-
terre, poursuit le j ournaliste, les ex-
perts mondiaux ne se doutaient pas
combien cette prophétie se révélerait
fausse car, au cours de cette semaine
historique, les prix de nombreuses ma-
tières premières sterling ont été rel e-
vés aussi bien en Grande-Bretagne
qu'aux Etats-Unis, et non seulement
ceux des métaux non-ferreux, maisaussi ceux de nombreux autres pro-
duits ».

L'épuration
du parti

communiste
bulgare

SOFIA, 27 (A.F.P.). — «Jusqu 'à la
mi-août, 17 % des membres du parti
communiste avaient été contrôlés ct
épurés », précise le « Rabotnitchesco
Delo », organe du comité central du
parti communiste bulgare dans un arti-
cle intitulé « L'épuration du parti ».

En ce qui concerne les membres ex-
clus, 44 % d'entre eux l'ont été pour les
raisons suivantes : 1. N'ont pas assisté
aux réunions. 2. N'ont pas payé leurs
cotisations. 3. N'ont pas exécuté des
engagements élémentaires à l'égard du
parti. 56 % sont exclus comme étant  des
membres ct indicateur* de la police de
l'ancien régime, d'anciens fascistes , des
débauchés, des personnes ayant enfreint
jla loi ("vols , malversations) ou qui ne
se soucient que de leur carrière , des
koulaks, des éléments capitalistes et qui
ont systématiquement déployé une acti-
vité contre le parti.

Sur la totalité des membres exclus,
65 % sont des paysans pauvres ou
moyens.

L'article de l'organe communiste se
termine par un appel demandant  que
l'épuration du parti communiste soit
terminée au début du mois prochain ,

Fausses dents
Agréables à porter !

Si vous avez un dentier , vous n'avez
plus besoin do craindre qu 'il ne tienne
pas au palais. Un peu de « Dentofix »,
de la nouvelle poudre antiseptique et
perfectionnée, répandue le matin eur la
plaque, et votre dentier sera maintenu
pour toute la j ournée, fermement et
sûrement. Pas do goût désagréable.
Donne confiance et évite tout embar-
ras pendant les repas, pour rire, par-
ler et éternuer. Vous oublierez que
vous avez de fausses dents. Achetez
la poudre « Dentofix » dés aujourd'hui.
2 fr. 50 la boîte. Toutes pharmacies.
Agent général : Pharmacie Studer.
Berne. Chèques post. 111/34.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE, les restrictions
aux voyages à l'étranger des habitants
de la zone occidentale ont été levées,
annonce un communiqué anglo-améri-
cain. Deux policiers de la zone sovié-
tique ont déserté ct se sont présentés
à la préfecture de police des secteurs
occidentaux de Berlin.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a signé la loi prorogeant jusqu 'au
12 jui n 1951 la législation qui autorise
les Etats-Unis à conclure de» accords
commerciaux sur une base de récipro-
cité avec des nations étrangères. Les
« Quatre » ont examiné hier la question
du traité d'Etat autrichien.
_ Au MAROC, do violents orage* ont
éclaté et ont provoqué de graves Inon-
dations. Le barrage de l'usine hydro-
électrique de Sefrou a été emporté par
une trombe d'eau.

En CHINE, l'offensive contre la ca-
pitale nationaliste de Canton a com-
mencé.

En AUTRICHE, deux soldats améri-
cains ont disparu.

Un accord commercial
entre l'Allemagne

occidentale et la zone
soviétique

FRANCFORT. 26 (Rester). — Un
porte-parole du haut-commissaire amé-
ricai n en Allemagne a déclaré hier
qu'un accord commercial avait été con-
clu entre l'Allemagne occidentale et la
zone soviétique.

Le ministère de l'alimentation et de
l'agriculture de l'Allemagne occidentale
communique qu 'à la suite de négocia-
tions entamées en mai dernier, un ac-
cord a pu être réalisé aux termes du-
quel l 'Allemagne occidentale recevra d'e
la zone soviétique des denrées alimen-
taires et des fourrages.

Une Suissesse se noie
dans la Manche

LONDRES, 27 (Reuter) . — Samedi
après-midi , une passagère d'un bateau
venant de Grande-Bretagne est tom-
bée dans la Manche à 10 km. de Calais.
Le bateau jeta aussitôt un canot de sau-
vetage mais les essais restèrent infruc-
tueux. La victime est une Suissesse du
nom de Jeanne-AIbertine Piller, dé
Montbovon.

LES SPORTS
HOCKEY SUR TERRE

Young Sprinters bat Stade-
Lausanne II b 7 à 3

Dimanche était la première journée
du championnat suisse 1949-1950 pour
les hockeyeurs neuch-telois. Us ren-
contraient à Lausanne la formation ré-
serve des vaileureux champions suisses.
Les deux équipes avalent incorporé
dans leurs lignes de jeune s joueurs issus
des équipes de juniors et entourés d'élé-
ments plus âgés, dont l'expérience est
toujours très appréciée.

Le résultat final peut faire croire
à une victoire aisée de Young Sprin-
ters. Tel n 'a pas été le cas cependant,
puisque, à la mi-temps, Stade-Larasanne
menait par un but à zéro. Jusque-là,
et malgré une certaine supériorité ter-
ritoriale, les Neuchâtelois n'avaien t pas
trouvé une formation permettant un
rendement satisfaisant. Grâce à un
changemen t ju dicieux intervenu après
le repos, ils s'imposèrent immédiate-
ment ; Bianchi et Olot, par trois fois
chacun, puis Cattin réussiren t de fort
joli s buts, bien amenés par un travail
soutenu du centre-demi Favre. La dé-
fense devait capituler à deux reprises,
face à des réact ions lausannoises oppor-
tunément menées.

La saison a donc bien débuté pour
Toung Sprinters et l 'équipe d'hier peut
prétendre à d'autres succès qui ne man-
queront pas de se réaliser lorsque les
imperfections des premiers matches aoir
ront pu être corrigées.

L'équipe était Ja suivante : Jelmi
Wittwen , Perrottet : Olivieri, Favre
Luthy ; Bianchi. Clôt, Cattin R.. Bille

ter, Henkel. g. o.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. « Meurtre dans la cathé-

drale ».
Cinémas

Bex : 20 h. 30. L'attirante et Inaccessible
_aura.

Studio : 20 h. 30. La nuit blanche. •
Apollo : 20 h. 30. Gigi.
Palace : 20 h. 30. Rapide de nuit.

C O U R S  DE C L Ô T UR E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 sept. 26 sept.
Banque nationale 700.— d 710.— d
Crédit fono. neuchât 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise as g 660.— d 665.— d
Câbles élect. Oortaliio,, 5150.— d 5250.—
Ed. Dubled & Cle 770.— d 770.— d
Ciment Portland 1300.— d 1300.— d
Tramways Neuchfttel 490.— d 490.—
Buchard Holding 8 A 290.— d 300.—
Etablissent Perrenoud 505 — d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt w, 1932 loi.— d 101.— d
Etat Neuchât. 314 1938 101.— d 100.50 d
Etat Neuchât. 8V4 1942 102.50 d 102.50
Ville Neuchât. 8V4 1037 101.25 d 101.50 d
VlUe Neuchftt %% 1941 102.25 d 102.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.- d
Tram Neuch 8H 1949 101.— d 101.— d
B-àua 8« % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1987 loi.— d loi — d
Suchard %% 1, 1941 101.50 d 101 50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 K %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 sept. 26 sept.

8% CPP. dl«. 1908 101.50% 101.80%
8 % O.PP 1938 99.25% 100.10%
3 .4 % Emp. féd 194-1 101.40% 101.50%
S % %  Emp féd 1946 100.60% 101.75%

ACTIONS
Union banques suisse. 848.— 843.—
Crédit «ulsse . . . 785.- 780.-
Soclété banque suisse 770. — 766. —
Motor Oolombug S. A 480. — 480.—
Aluminium Neuhausen 1915.— 1905.—
Nestlé . . .  1260.— 1259 .-
Sulzer 1595.- 1590 —
Hlsp am de Electric 295 .— d 296.—
Royal Dutch 257 - 252.-

Cours communiques par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 2G septembre 1949

Acheteur Vendeur
Pra_.cs français . . k . 1.13 1.18
Dollars 4.32 4.40
Livres sterling . . . . . 12.30 12.55
Francs belges 8.60 8.85
Florins hollandais . • 102.— 106.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . —.60 —.66

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En juillet 1945, les Etats-Unis pos-
sédaient suffisamment d'uranium et
de plutonium pour fabriquer des
bombes de deux types différents, le
modèle Hiroshima et le modèle Na-
gasaki, du nom de deux villes japo-
naises qui en firent la cruelle expé-
rience. La première explosion ato-
mique eut lieu à 5 h. 30 du matin, le
lundi 16 juillet 1945, dans le désert
du Nouveau Mexique.
. C'étaient ensuite Hiroshima, 135,000
tués et blessés et Nagasaki, 64,000
tués et blessés.

Quelques statistiques mal connues:
l'explosion de la bombe américaine
est déclenchée en un dixième de un
millionième de seconde.

Au centre de l'explosion , la tempé-
rature atteint 1,000,000 cle degrés Fah-
renheit, soit une chaleur 10,000 fois
plus ..intense que celle qui règne à
la surface du soleil. Les vents engen-
drés par l'explosion atteignent une

ivj tesse de 1600 kilomètres-heure.

L'histoire
de la bombe atomique

A la suite des révélations f aites au procès Rajk

BUDAPEST. 27 (A.F.P.). — Le gou-
vernement hongrois a remis lundi soir
à la légation de Yougoslavie une note
selon laquelle < le procès de Rajk et de
ses complices ayant démontré que la
légation de Yougoslavie à Budapest
constitue un centre d'espionnage, que
ses membres sont des « assassins » et
participent à « l'organisation dc cons-
pirations armées contre la démocratie »,
le gouvernement hongrois a décidé de
mettre fin à uno situation aussi inte-
nable et a résolu d'expulser le person-
nel de la légation à l'exception du mi-
nistre de Yougoslavie.

La note conclut qu 'à l'avenir, le gou-
vernem en t hongrois veillera à ce que
« ni des espions, ni des assassins ne pé-
nètrent en Hongrie sous le couvert de

la représentation diplomatique ».
Voici la liste des membres de la lé-

gation de Yougoslavie nui viennent
d'ôtre expulsés par le gouvernement
hongrois :

MM. Douohan Dakota , premier con-
seiller do légation , M.hailo Kilibarda ,
attaché militaire, Balnezan . secrétaire
de l'attaché mili taire.  Djurau Avdo,
Kovatch et Mila n Levritch membres
non diplomatiques do la légation , Sima
Milochevitch, directeur de la commis-
sion des investissements. Alexandre
Nedelj kovitch. adjo int  du précédent , et
Tchedomir Tatalovitch. dont les fonc1
tions ne sont pas précisées.

Toutes les personnes en cause devront
avoir quitté le pays dans des 24 heu-
res. '" '¦¦_

Le gouvernement de Budapest
décide d'expulser le personnel
de la légation de Yougoslavie

D'après de» informations en prove-
nance de milieux allemands et alliés,
des négociations secrètes seraient enga-
gées à l'heure actuelle entre les puis-
sances occidentales et l'Union soviéti-
que sur divers points du problème al-
lemand. Samedi , les trois hauts com-
missaires sont, arrivés inopinément à
Berlin, apprend le correspondant de
Berlin de la « Tribune de Genève », qui
écrit :

D'après d'autres informations dont
nous ne pouvons pas prendre la respon-
sabilité, ces négociations sera ient déjà
si avancées que certains problèmes,
comme la question monétaire à Berlin ,
seraient confiés à des comités d'experts.

Comme toujours lorsque des rumeurs
concernant des négociations secrètes
commencent à se répandre, les milieux
politiques berlinois font -preuve de mé-
fiance et de nervosité. On crain t main-
tenant que les puissances occidentales
ne soient amenées à modifier leu r po-
sition à l'égard de Berlin.

Les problèmes suivants fer aient l'ob-
jet des pourparlers on cours :

L Rattachement officiel de Berlin à
la Confédération allemande ou autre
statut ;

2. Alignemen t de la monnaie berli-
noise sur celle de l'Allemagne occiden-
tale ou création d'une monnaie spé-
ciale ©our Berlin :

3. Fusion de l'économie berlinoise avec
celle de l'Allemagne occidentale ou
maintien de la situation actuelle avec
tous ses inconvénients.

Des négociations secrètes
seraient engagées à Berlin

entre Alliés et Russes

Lia Cave landeronnaise
Chacun a encore en mémoire le magni-

fique succès remporté l'année dernière par
cette manifestation. Le concours de dé-
gustation avait réuni à lui seul plus de
400 amateurs. Plusieurs groupements de la
branche viticole avaient choisi cette oc-
casion pour tenir au Landeron, leurs réu-
nions annuelles ; bref , la réussite avait dé-
passé les prévisions les plus optimistes.
Cette année la Illme Cave landeronnaise
ouvrira toutes grandes ses portes, les 6,
6 et 7 novembre prochain. Des locaux plus
spacieux, des vins de qualité, un règlement
de concours revu et amélioré, un program-
me de soirées de tout premier ordre, don-
neront à ces journées un attrait Irrésisti-
ble.

Communiqués

«LE VERJUS»
a paru

Lecture indispensable pour
être au courant de la vie neu-
châteloise et pour se mettre
dans l'atmosphère de la Fête

des vendanges.
En vente dans tous les kiosques

au prix de 25 centimes
Envol par la poste sur demande adressée

à l'administration de la « Fouille d'avis
de Neuchâtel » et accompagnée de 30 cen.
tlmes en timbres-poste. (Militaires :
35 c, par exemplaire.)

CAFETIERS
Du moût sera mis en vente dès

vendredi 30 septembre par la mai
son André Sandoz, la Coudre. —
Tél. 5 21 66.

BEAU-RIVAGE
Grande soirée tessinoise

avec l'orchestre MANAZZA

Compagnie de la Saint-Grégoire
«Meurtre dans
la cathédrale»

Ce soir à 20 h. 30

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
-¦---M--__--_----^_l_________________________ -________^_______M>̂ ^̂ w

ÉCOLE DE DANSE

EÉ RICHÈ ME
LEÇONS PARTICULIÈRES

COURS D'ENSEMBLE
(Débutants - Mogen - Perfectionne-

ment - Enfants  - Etudiants)
Renseignements et inscriptions

POMMIER 8 Tél. 518 30
«

Un bijou, digne d'un orfèvre 1 Le
nouveau rouge « CABOCHON » que
vient de créer pour la femme élé-
gante Roger & Gallet, Paris.

Radio f h é rf iûTtf o partout

Jubilé à la fabrique
Bachmann à Travers

Lundi matin , la direction de la fabrique
de meubles Bachmann et le personnel fê-
taient un fidèle employé, M. Léon Mentha ,
depuis 50 ans au service de l'entreprise.



stâÊ**, Mesdames
t j_Kp ' -w Notre nouvelle collec-
/ i^»'' '''- ' "* ',on l;ous °"enc'-
/ V^gjpïb...'/_____) Vous y trouverez cer-

 ̂ "_ tainement le chapeau

TRANSFORMATIONS ,'_^i|_____, .
BÉPARATIONS ;CSF T5_I___ _.TRAVAIL SOIGNÉ S'V_fe^S9»
PRIX MODéRéS '-̂ "arypÈjM

J. TR0XLER C#
A/QO-S ^

Rue du Seyon 5 c

Pour tous travaux

D 'ÉLECTRICITÉ
CLAUDE DUCOMMUN

Tél. 5 17 04
OFFICE ELECTROTECHNIQUE

Place des Halles 8

Mesdames, le cheveu court est
le roi de la nouvelle saison

Queue de canard,
coiffure plume,
nuque dégagée.

PERMANENTE TRÈS SOUPL E , LÉGÈRE
faite par spécialiste

COIFFURE R. BUSSY
Tél. 525 78

ENFANTS DÉLICATS
Confiez vos enfants, maladifs ou retardés,

à pédagogue expérimentée. Se rend à domi-
cile. — Adresser offres écrites à M. A. 21
au bureau de la Feuille d'avis.

La maison F. Perritaz
COMBUSTIBLES

informe sa clientèle et le public en
général , que grâce à l'aide e f f icace
et spontanée apportée par ses col-
lègues marchands , elle est à même
de livrer toutes les commandes eà
note ainsi que toutes celles qu'on
voudra bien lui passer.

• .. ...
B E A U - R I V A G E

NEUCHATEL

Samedi ler et dimanche 2 octobre

Grands bals
des vendanges
Deux orchestres - Attractions

Cotillons

AU1U
Je cherche à, louer au

mois voiture de 8 à 10
CV, modèle pas antérieur
a, 1938-1939 , avec ou sans
plaques. Parfait état. —
Eventuellement, Je serais
acheteur avec payement
mensuel de 500 fr. Offres
sous chiffres P 5562 N à
Publlcltas, Neuchâtel,

Jeune homme présen-
tant bien , célibataire, dé-
sire rencontrer en vue
de MARIAGE

demoiselle ou veuve de 25
à 35 ans. Discrétion ab-
solue. Adresser offres écri-
tes fr- Joignant photo-
graphie à. E. R. 41 case
postale 6677. Neuchatel.

Mesdemoiselles
Pour votre linge & la-

ver et à repasser, adressez,
vous en toute confiance
à B. O. 35 au bureau de
la Feuille d'avis.

D_cni__-_o_-_annDD
Emprunt 2me rang
est cherché pour l'achat
d'un Immeuble. Adresser
offres écrites à L. C. 27
au bureau de la Feuille
d'avis.

noDnDDnnanDnnDD

Fr. 25,000.-
sont cherchés pour cons-
truction. Condition 5%,
intérêts et amortissement.
Adresser offres écrites à
F. M. 996 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Homme dans la qua-

rantaine ayant eu gros
revers cherche demoiselle
ou veuve de 32 à 38 ans
en vue de mariage . Ecrire
poste restante A. H. Lu-
enorre (VullW

BELLES TOILES
CIRÉES

en toutes largeurs et pour
rayon, en 45 cm. de large,
_ 2 fr . 50 le m. Au Gagne-
Petit. Mlle M Loth,
Seyon 24 a

A vendre ou à échan-
ger plusieurs

voitures
limousines

de 10-13 CV. contre plus
petites. Pour visiter, ren-
seignements : Garage de
la Balance rue du Pom-
mier. Tel 5 29 89.

A vendre bon

veau mâle
pour engraisser. — Henri
Détraz, la Coudre, télé-
phone 5 46 70.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

.ftefle*
Bandaglste Tel. 6 14 53

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

f ECOLES PRIVÉES ¦
\lNSTITUTS-PENSIONNATS %

'm COURS DU sont
l-Û&\y Langues et branches

1̂»' commerciales
Début : semaine du 26 au 30 septembre

- Un seul soir par semaine et par branche
- Cours spécial préparant à un certificat

d'étude de sténo-dactylographie.

ÉCOLE BENEDICT
Terreaux 7 — Tél. 5 2981

é

FÊTE DES VENDANGES
Ouverture des magasins
Décoration — Confetti

Nous informons nos membres que par déci-
sion spéciale du Département cantonal de po.
lice, ils sont autorisés à ouvrir leurs magasin;
dimanche 2 octobre 1949, le matin dès 9 heu-
res et l'après-midi après le cortège.

Nous pensons que seuls les commerces d<
l'alimentation , éventuellement les négociant!
en tabac, les coiffeurs et les fleuristes profi
teront de cette permission.

Nos membres sont invités à pavoiser et _
faire des vitrines spéciales. Nous les prions
de renoncer à vendre des confetti afin de n<
pas concurrencer le comité d'organisatior
dans cette activité qui Jui est indispensable
pour couvrir ses frais énormes.

Association du commerce de détail
du district de Neuchâtel.

mesdames • pour ie vrai

CORSET sur mesure
qualité, bienfacture

adressez-vous à la corsetlère diplômée

B. MORANDI
Cote 47 — Tél. 5 22 08

Reçoit tous les après-midi.

1 Dès ce j our, un ap erç u des nouveaux p rix de Y

I H1ÎSTM 6 CV
|| Modèle A 40 (standard), quatre portes Fr. 7200.—
p» Modèle Â 40 (luxe), quatre portes, sans toit coulissant . . Fr. 7600.— \
§» Modèle A 40 (luxe), quatre portes, avec toit coulissant . . Fr. 7700.—
il Modèle A 40 (countryman), deux portes Fr. 7700.—

I HUSTIM II CV
m Modèle A 70 (Hampshire), quatre portes, sans toit coulis-
H sant, avec chauffage et dégivreur Fr. 9850.—
m Modèle A 70 (Hampshire), quatre portes, avec toit coulis-
m sant, avec chauffage et dégivreur Fr. 9950.—
H Modèle A 70 (countryman), deux portes Fr. 11.950.—

g AUSTIN 14 CV
S Modèle A 90 ( Atlanti c) , cabriolet Fr. 12.900. — i

I AUSTÎN 20 CV E
p Modèle A 125 (Sheerline), radio, chauffage, dégivreur, toit m
fl coulissant Fr. 23.300.— M

JE Ces prix s'entendent franco domicile + Icha f|
t ¦_ i Ors

1 GARAGE I

1 Virchaux et Choux E
ï SAINT-BLAISE - Téléphone 75133 I

H TÉL . 5 56 66 f PHl/ÎCE | TÉL. 5 56 66 g

^V.| Dès ce soir et jusqu 'à jeudi soir un ||| ^
>i . ;v| f i lm policier aux sensations multiples iÊÊËÏ

B Roger PIGAULT M
U Sophie DESMARETS M
Wm dans IwM

I RAPIDE DE NUIT I
|| || Dans tous les f i lms policiers il y a V;*f -
\\ï' I une femme • *®&
p § ANGE ou DÉMON ??? Mg
;,f Ç Tous les soirs à 20 h. 30 - Jeudi matinée à 15 h. L. _»• -

f__::l ||p||| PARLÉ FRANÇAIS jj|JPfpjl|

. , .. . .. . - _. .
, Société avec capitaux serait disposée

à financer la

vente à crédit
I de maisons sérieuses de la branche

meubles ou électricité. — Adresser
offres écrites à M. B. 28 au bureau de
la Feuille d'avis.

Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pour le quatrième trimestre de 1049

Nos abonnés ont reçu la semaine dernière, encarté
dans leur journal , un bulletin de versement au moyen
duquel ils peuvent sans frais renouveler leur abonne-

ment pour le dernier trimestre de 1949.

Renouvellement jusqu'au 31 décembre
Fr. 6.70

_________________-______---------—____-________ .

AHonlinn f ** wm Ps dont noua disposons pour
Hlie i l l lUl l  i l'expédltlon du Journal ne nous
a pas permis de procéder à un tri dans l'envol des
bulletins de versement En conséquence, les person-
nes dont l'abonnement est déjà payé lusqu 'au 81
décembre voudront bien détruire purement et sim-
plement le bulletin de versement qui leur est

parvenu.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

COMPTE POSTAL IV 178

4

Forte

baisse de prix —
immédiate sur les

huiles d'arachide
et

huiles comestlblea
en litres scellés.

Graisse Astra 
10 % beurre

Baisse 
Fr. —.66 par kg.

Pour les
Graisses Sais 

et autres
des précisions 
suivront. ¦—

Zimmermann S.A.
109me année 

Mesdames! "SSST
vieille salle à manger
contre une neuve , mo-
derne... à votre goût.

Enfin...
Le moment est arrivé où
vous pouvez obtenir pour

votre trousseau
les célèbres

Toiles
des Vosges
Demandez offres sans en-
gagement à Case 130,

Neuchâtel 2, Gare.

Affûtage
de scies

Racine - Parcs 55

Producteurs-Viticulteurs
AVIS

L'Association cantonale des
producteurs, vendeurs, viticulteurs

neuchâtelois,
rappelle à ses membres et à tous les produc-
teurs-viticulteurs du vignoble neuchâtelois de
ne pas oublier les procédés dont ils furent
l'objet en 1948, notamment la fameuse conven-
tion imposée par les encaveurs .

Producteurs -Viticulteurs
Vous avez aujourd'hui la possibilité de vous
solidariser effectivement par la coopération.
Si vous avez des difficultés avec vos acheteurs
de vendange qui hésitent à tenir compte des
degrés dans leurs prix , adhérez à

l'Association
des producteurs-viticulteurs,

encavage de Cortailiod,
à laquelle vous pouvez livrer vos récoltes et
qui tiendra compte des degrés. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. Ed. Kaltenrieder,
à Peseux. Tél. 611 83.

Unissoos-nous tous pou r une juste rémunéra-
tion de notre travail , pour une qualité irré-
prochable de nos produits, afi n que les vins
de Neuchâtel reprennent la place qu 'ils n'au-
raient jamais dû perdre sur le marché suisse.

Le comité.

_f *
; Grand arrivage f<

JUPES 1Q50
depuis Fr. _1_ Ç/

en beau lainage uni
ou écossais -7

De très belles nouveautés chez 3

W N E U C H A T E L  g1 ë

A vendre

potager à bois
à l'état de neuf , deux
trous et bouilloire, 160
francs. Demander l'adres-
se du No 38 au bureau
de la Feuile d'avis .

A vendre beaux

OVALES
avinés en blanc , parfait
état, 370, 325, 320, 220
litres. Nicolet, viticulteur,
Bevaix.

« Chevrolet »
IS CV.. 1940, à l'état de
neuf , en vente. Autos-
Motos, Peseux , tél . 6 16 85

A vendre beau

manteau de cuir
taille 46. S'adresser le soir
après 19 heures à Willy
Bréfort, Moulins 9, Neu-
châtel .

Les délicieuses...
pâtes c Garofalo » tlpo
Napoli de luxe sont en
vente dans les magasins
ME-ER. Elles sont d'un
genre tout nouveau et
ont un goût de reve-
nez-y I ! !

Avantageux 
comme prix

travail diminué —
avec

Carottes en cubes
au prix réduit de

Fr. -.90 la boîte 9/10e
y compris :

impôt et escompte 5%

Zimmermann S.A.
109me année

Tapis smyrne
noué à la main, dessin
Louis XV, 210X315 , neuf,
pièce superbe, à vendre
chez Mme Renaud sous
l'hôtel du Lac, où 11 est
exposé.

TTTTTTTTTTTTTTT
? _ !
X Et n'oubliez 2
£pas... 3
^ 

... notre réputé J
t « GRUYÈRE UE *
? MONTAGNE > -4*> -«
Ë « L'Armailli » ̂
? HOPITAL 10 t
AAAAAAAAAAAAAAA

AVIS
Atelier de reprisage

d— r i  et de lingerie fine
accepterait encore tra.
vail ( Travail soigné et fi-
ni garanti). — Deman-
de; l'adresse du No 811 at
bureau de la Feulll f
d'avis

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

flB___fc__________--«k-SI- f__nBM

! Mac—u. c _ écrire B
à louer depuis 9

Pr. 15.— par mois 1

(Rvjmonà I
NEUCHATEL fT

Rue Saint-Honoré 9 9

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Mall le fer  20
Tél. 5 49 «4

NEUCHATEL

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdea paa de tempi

En cinq minutes
Je vous Uvre voe photo!
pour passeport permis

eto ; , i ,

Photo Messerli
Sablons 67

Téléphone S 19 89

FaiteS accorder
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

Maillefer lS. tél. 5 58 97



Le problème de la revision
du tarif douanier

devant le Conseil national

Les travaux parlementaires sous la coupole

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La seconde semaine de la session
sera consacrée en grande partie aux
questions économiques et financières.
On attend avec impatien ce la déclara-
tion du Conseil fédéral, annoncée pour
mardi matin , sur la dévaluation d'une
série de monnaies européennes et
extra-européennes et les répercussions
possibles de ces décisions pour la
Suisse.

En attendant, la courte séance du
lundi soir est réservée a l'examen du
39me rapport du gouvernement sur les
mesures de défense économique.

Le mémoire du Kouvernement ne
donne lieu lui-même à aucune discus-
sion. Mais la commission des douanes
a présenté, à cette occasion, une im-
portante motion ainsi rédigée:

Pour des raisons d'ordre douanier , com-
mercial , économique et fiscal , la révision
du tarif général des douanes de 1902, qui
est encore en vigueur, devient toujours
plus urgente.

Le Conseil fédéral est donc prié d'accé-
lérer les travaux de revision et de sou-
mettre aux Chambres un projet de revi-
sion dans le délai d'une année.

Le président de la commission. M.
Gysler, agrarien de Zurich , rappelle
les faiblesses et les insuffisances du
tarif actuel , fondé sur le principe des
droite spécifiques, dont la conséquen-
ce est que la charge douanière d iminue
proportionnellement à mesure qu 'aug-
mente le prix des marchandises et
n'assure plus une protection douanière
suffisante.

La réponse de M. Rubattel
M. Eubattel. conseiller fédéral , ac-

cepte l'idée - de la motion. Il reconnaît
quo le tarif de 1902 es. dépassé. Une
revision s'impose pour plusieurs rai-
sons. Du point de vue technique, le
tarif ne donne plus satisfaction. En
effet , il ne contient qu'un millier de
positions, alors que la nomenclature
moderne comprend près de 3000 posi-
tions. Du point de vue de la politique
commerciale, il ne représente plus un
instrument de négociation admissible.
Enfin , du point de vue fiscal, il ne
frappe l'ensemble de nos importations
que d'une taxe moyenne de 8 %. alors
qu'avant la guerre, en raison du prix
moins élevé des marchandises, la char-
ge douanière était encore en moyenne
de 15 %.

Mais, pçur autant , le Conseil fédé-
ral ne peut s'engager à présenter un
projet dans le délai d'un an. Les tra-

vaux, entrepris depuis plusieurs an-
nées ont abouti à un premier résul-
tat: la nouvelle nomenclature est au
point. Reste à décider oe qu'on veut
exactement en revisant le tari f doua-
nier. Entend-on introduire un tarif
généra l, ou un tarif de combat, de ré-
torsion, ou encore un tarif d'usage
renforc é 1 A quel système donnera-
t-on la préférence ? Maintiendra-t-on
le principe dea droits spécifiques qui
ne permet pas de suivre les fluctua-
tions des prix, ou alors le principe
des droits «ad valorem » qui varient
en même temps que la valeur des
marchandises importées 1 Choisira-t-on
un système niixte ? Autant de ques-
tions d'une importance considérable
qu 'il s'agit de trancher avant d'éla-
borer un projet. Or cela exige encore
de nombreuses et longues consulta-
tions, aussi bien aveo les associations
économiques du pays qu 'avec nos
partenaires.

Dans ces conditions, le Conseil fé-
déral accepte la motion, mais à la con-
dition que le Conseil national renonce
à lui imposer le délai d'un an.

Suppression .du délai d'un an
Qu 'on ne puisse ainsi précipiter le

mouvement, c'est l'avis de M. Weber,
socialiste bernois, qui s'oppose égale-
ment à ce que la revision du tarif
douanier ait pour but d'apporter à la
caisse fédérale des recettes supplémen-
taires destinées à alléger les charges
fiscales de certains contribuables. Les
socialistes, eux aussi, admettent la
nécessité d'une adaptation . Mais il
s'agit, en l'occurrence, de mettre entre
les mains de nos négociateurs un ins-
trument plus efficace et non pas de
faire de la douane un agent du fisc.
Il ne faut pas oublier d'ailleurs, quand
on fait des comparaisons aveo la si-
tuation d'avant-guerre, qu 'il existe
maintenant  un impôt sur le chiffre
d'affaires qui -Oontribue, pour une
part , à renchérir les biens de consom-
mation.

Le président de la commission se
rend aux raisons de M. Rubattel en ce
qui concerne le temps nécessaire à Ja
revision du tarif. Le Conseil national
supprime donc le délai d'un an.

En revanche, les députés, par 82
voix contre 49. décident de maintenir,
dans l'énoncé des raisons, celles d'un
caractère fiscal.

La motion , ainsi « épurée » est votée
par 94 voix contre 42.

La séance est levée à 19 h. 30.
G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 26 sep

tembre. Température : Moyenne: 18,9
min.: 15,9; max.: 23,1. Baromètre: Moyen,
ne : 726.3. Vent dominant : Direction
nord ; force : faible. Etat du ciel : nuageux

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 25 sept. U b.: 429 86
Niveau du lac, du 26 , sept„ à 7 h..: 429.87

Prévisions du temps : Le temps reste
beau et chaud pendant la Journée. Le
matin , sur le plateau , quelques brouillards
ou brouillards élevés. Mals, à part cela, ciel
variable , en général peu nuageux . L'après-
midi , faible tendance orageuse dans
l'extrême ouest du pays. Vents faibles.

f~ VIGNOBLE

ROCHEFORT
ÏJiie heureuse initiative

L'Office neuchâtelois du tourisme
avait demandé à la commune de Roche-
fort s'il ne serait pas possible de poser
une barrière de protection au Hocher
de Tablette. Celle-ci vient d'être posée
sur tout le pourtour du fameux ro-
cher. Elle est du plus heu reux effet
et sera bien utile.

SAINT-AUBIN
Un escroc arrêté...

un peu par sa f a u t e  !
Dimanche soir, rappor t a été dressé

par le gendarme de Saint-Aubin contre
deux cyclistes qui roulaient sur un che-
min interdit. Les deux hommes, qui
avaient bu, protestèrent contre l'inter-
vention de la police, tant et si bien que
le sergent de la brigade de Boudry et
le gendarme de Vaumarcus. qui se
trouvaient dans la région pour régler
la circulation s'approchèrent.

Le gendarme de Vaumarcus recon-
nut dans l'um des récalcitrants le nom-
mé R. Gremaud, âgé de 25 ans. recher-
ché par les autorités fribourgeoises
pour plusieurs vols et escroqueries. Au
lieu do s'en tirer avec un procès-verba l,
le cycliste en question a donc été ar-
rêté.

^ 
Pour insultes aux représen tants de

l'ordre public, son compagnon a aussi
été retenu.

MONTALCHEZ
Chronique automnale

(c) Les grosses chaleurs de cet été ont
peu à peu cédé le pas à un temps un
peu plus frais. Si certaines journées
sont encore très chaudes, pendant la
nuit la température est plus basse.

Les quelques jours de pluie du début
du. mois ont été les bienvenus. Quoi-
que tardive, cette pluie a fait  du bien.
L'herbe dans les champs a poussé et
le bétail peut la paître, réduisant ainsi
la consom mation de foin.

Malheureusement, l'eau tombée n'a
pas été assez abondante pour augmen-
ter le débit des sources et notre vil-
lage souffre toujours de restrictions
d'eau. Le niveau de notre réservoir
continu e de diminuer et si cela per-
siste, il viendra un jour où nous n'au-
rons plus une goutte d'eau.

Les paysans se sont mis aux travaux
d'automne. Beaucoup ont déj à procédé
à la récolte des pommes de terre. Cette
récolte n'est pas très abondante chez
nous, et les pommes de terre, ayant
souffert du sec, sont restées petites. Il
y en aura assez cependant pour passer
l'hiver.

Les labours ont aussi été commen-
cés. Peu à peu des taches d'un beau
brun roux enrichissent les couleurs de
la palette automnale.

Les enfants sont entrés en vacances
lundi pour un mois.

FRESENS
Après un cambriolage

Les investigations concernant le cam-
briolage du bureau de poste ont con-
tinué hier. La sûreté recherche un
homme dont elle a le signalem ent et
qniii avait été remarqué vendredi soir
dans le village.

Le cambrioleur s'est glissé à travers
les barreaux d'une fenêtre, dont il avait
décollé un « carreau ». Il n 'a pas eu
d'autre effraction à commettre, les
portes du burea u do poste et celle du
magasin qui se trouve sur le môme pi-
lier étaient ouvertes. Une parti e de la
somme volée était de l'argent privé,
appartenant au buraliste.

L'arrestation d'un nommé R. G., à
Saint-Aubin , n e doit pas être mise en
relation avec ce cambriolage.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON

I*a Jeune Eglise innove
(sp) La Jeune Eglise a tenu dimanche soir
sa première séance de l'année consacrée aux
catéchumènes qu'elle accueillait. Elle avait
fait appel, à cette occasion , à trois Jeunes
filles de la Jeune Eglise du Locle qui , avec
enthousiasme, ont parlé de la campagne
d'évangéllsation des « Gais vagabonds »,
membres des Jeunesses paroissiales vaudol-
ses, à laquelle elles ont pris part, cet été,
dans le sud de la France.

Un entretien très Intéressant a suivi cet
exposé. Au cours de la discussion, une cri-
tique Justifiée a été formulée : la Jeune
Eglise1 ne « marche » pas. Comme 11 est ap-
paru , à plusieurs reprises déjà , que les
séances auxquelles prennent part Jeunes
gens et Jeunes filles finissent souvent en
queue de poisson, 11 a été décidé, et ceci
est une innovation heureuse, que chaque
semaine. Jeunes gens et Jeunes filles se
réuniraient séparément et se retrouve-
raien t chaque mols pour une séance com-
mune.

TRAVERS
Noces d'or

Samedi, M. et Mme Mentha-Barret
célébreront leurs nooes d'or entourés
de sept enfants et sept petits-enfants.
Une cérém onie se déroulera à l'église.
Déjà de nombreuses marques de sym-
pathie et d'ami tié parviennent aux heu-
reux jubilaires.
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(c) Il y a cinq ans l'Etat de Genève
contractait _n emprunt de 20 millions
do francs don t l'échéance arrive le 20
novembre prochain.

L'A.V.S. offrant un taux d'intérêts
moins élevé que les banques, l'Etat a
proposé une nouvelle demande d'em-
prunt au taux de 3 % afin de rembour-
ser le premier emprunt.

La dévaluation ayant en traîné une
hausse du taux de IMmtérêt . le Grand
Conseil est convoqué d'urgence pour
mercred i soir à 18 heure» afin de voter
rapidement , la demande d''um emprunt
de 20 m illions de francs au fonds de
l'A.V.S., pendant qu 'il est encore temps,
c'est-à-dire pendant que l'assurance
vieillesse offre encore un taux de 3 %.

L'économie ainsi réalisée s'élèverait
à 2 millions 500,000 francs. C'est la rai-
son pour laquelle les députés sont con-
voqués d'urgence.

Un motocyc l i s t e  genevois
fa it  une terrible chute. —
(e) Hier Roir . un motocycliste, M. Willy
Walker, agriculteur , demeurant à Ghe-
vrens sur Anières, qui circulait sur la
route de Chaney en direction de Ber-
nex a subitement , alors qu 'il arrivait
à la hauteur de la'gendarmerie de ce
village, fait une terrible embardée de
plus de trente mètres.

Projeté avec violence sur la chaus-
sée, le motocycliste resta étendu ina-
nimé. Secouru par deux médecins de
passage, il fut transporté d'urgence à
l'hôpital cantonal où son état est jugé
désespéré.

M. Walker souffre d'une doubl e frac-
ture du crâne, d'une fracture de l'épau-
le gawhe et de contusions multiples
sur tout le corps.

Le Grand Conseil genevois
convoqué d'urgence par suite

de la hausse
du taux de l'intérêt

(c) A la suite d'un article diffama-
toire publié dans la « Voix ouvrière »
au sujet de l'affaire de l'Ecole nor-
male de Porrentruy. le lésé, le conseil-
ler d'Etat bernois Moine, avait intenté
un procès à M. Léon Nicole.

Au cours d'une audience de conci-
liation , un accord est intervenu. M.
Nicole regrette et rétracte ses propos
diffamatoires.

Cela fai t  la sixième rétractation de
la « Voix ouvrière » en dix jours.

/
te recours de Charles Hof-

maier contre Jules Humbert-
I>ro_ est rejeté. — LAUSANNE,
26. — Le parti socialiste suisse publie
un bulletin mensuel intitulé « L'homme
de confiance ». Dans son numéro de
juin 1947 a paru un article de M. Jules
Humbert-Droz qui attaquait violem-
ment le communiste bien conn u Char-
les Hofmaier auquel il reprochait ses
agissements, notamment sur le terrain
financier.  L'article avait pour titre
« Du, scandale de corruption Hofmaier
à la crise politique du parti du tra-
vail ».

S'estiinant atteint dans ses intérêts
personnels par cet article qu 'il jugeait
diffamatoire. Hofmaier a porté plainte
pénale contre Jules Humbert-Droz. Ce-
lui-ci a été acquitté par les tribunaux
zuricois et la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral a déclaré irrece-
vable le recours formé contre l'arrêt
du tribunal cantonal zj uœicois parce que
le délai de prescription absolue de deux
ans dès l'acte prétendu illicite était ex-
piré.

Une automobile tombe dans
un ravin près des Avan ts. —
MONTREUX. 26. Une automobile ap-
partenant à M. Pierr e Savoy, de Chail-
ly, qui roulait de nuit dans la forêt si-
tuée au-dessus des Avants, entre Or-
gevaux et la Plagniaz. a dévalé d'une
soixantaine do mètres dans le bois à
la suite d'un brusque coup de volant
du conducteur qui avait , voulu éviter
Un animal qui traversait la chaussée.

L'automobiliste tenta do redresser la
direction, mais le chemin forestier céda
à l'extrême droite de sorte que l'auto-
mobile tomba dans lo ravin. L'enfant
qui so trouvait à côté do M. Savoy fut
projeté hors de la voiture et s'en tira
par miracle, sans aucun mal. Il alla
aussitôt avertir un habitant du voisi-
nage. M. Savoy a été grièvement bles-
sé. Quant à la voiture elle est dans un
piteux état.

Ue déficit budgété des C.F.r.
pour 1050 se monte à trente-
hu i t  millions de francs. —
BERNE, 26. Le conseil d'administration
des Chemins de fer fédéraux s'est réu-
ni hier, à Berne, sous la présidence de
M. Ern est Béguin.

Il a traité tout d'abord le budget
pour 1950. Il en ressort que le compte
de profits et pertes accuse un sokle.pas-
sif de 38,7 millions de francs. Ce défi-
cit tient compte de toutes les obliga-
tions résultan t des prescriptions en vi-
gueur , y compris une somme de 20 mil-
lions do francs à affecter à la couver-
ture progressive de l'insuffisance des
amortissements sur les groupes d'im-
mobilisations « frais  généraux » et « in-
frastructures », (180 millions de francs) .
Il n 'est en revanche pas prévu d'amor-
tissements, de réserves ou de provisions
pour des pertes et des risques extraor-
dinaires et imprévisibles de l'entreprise .

Le conseil a approuvé après une lon-
gue discuss ion, le budget pour 1950, à
l'intention du Conseil fédéral.

Encore une rétractation
de M. Léon Nicole

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Elle a ouvert ses portes, lundi à
Lausanne, dans le bâtiment de la Sta-
tion fédérale de chimie agricole de
Montagibert. Le premier cours d'oeno-
logie a recueilli l'inscription de vingt
élèves, soit le maximum prévu.

Au cours d'une petite manifestation,
à laquelle assistait, entre autres per-
sonnalités, M. Barrelet, conseiller
d'Etat de Neuchâtel. le président du
conseil de fondation puis le directeur
de la nouvelle institution, ont rappelé
les raisons qui ont motivé la création
d'un enseignement supérieur en ma-
tière d'œnologie et de viticulture.

Le nouvel établissement comprend
deux sections: oenologie et viticulture,
aveo vingt, élèves chacune. La durée des
études est d'un semestre d'hiver dans
chacune d'elles. En principe, l'école
ouvrira _ es portes à des élèves au bé-
néfice d'une formation secondaire
complète ou d'un enseignement profes-
sionnel sanctionné par un diplôme. 1

Dans la section viticulture, l'ensei-
gnement tendra à préparer des viti-
culteurs-pépiniérist es, à procurer aux
cantons viticoles les spécialistes dont
ils ont besoin. Les cours d'œnologie
rendront de précieux services aux ca-
vistes, cafetiers, restaurateurs, négo-
ciants, désireux d'approfondir leur sa-
voir professionnel. •

Le président du conseil de fondation
de l'école. M. Albert Luisiier. directeur
de l'école cantonale d'agriculture à
Châteauneu f (Sion) a rappelé les di-
verses circonstances qui ont permis la
réalisation d'aujourd'hui.

M. Gallay. directeur de la Station
fédérale de Montagibert , président du
conseil de direction, a commenté le
programme des cours et insisté sur le
sérieux avec lequel ceux-ci seront
donnés.

Cela fait bien augurer des débuts du
nouvel établissement auquel il faut
souhaiter plein succès.

L'école supérieure
de viticulture et d'œnologie

à Lausanne

BERNE, 26. — Pendant les quinze an-
nées dernières, la livraison et la vente
en Suisse de carburants liquides étaient
réglées par une convention. Cette régle-
mentation du marché était le fruit de
la collaboration des autorités fédérales,
des importateurs, des grossistes et des
associations de garagistes et de consom-
mateurs.

Cette réglementation du marché et
des prix, librement consentie, est ma in -
tenant , compromise par les visées d' un

\ trust int ernational (Standard Oil Esso),
qui avait pourtant contribué à la créer
et à la maintenir. En plus, « Standard
Esso» voulant aiussi étendre ses ven-
tes à d'autres articles. l'Industrie des
garages est menacée dans son existen-
ce.

Le danger oue créent ainsi un trust
international et ses représentants en
Suisse est d'autant  plus grand que. dans
ee.s fonctions d'intermédiaire pour la
vente de carburants liquides, l'indus-
trie des garages a perdu sa liberté éco-
nomique, étant livrée aux trusts par
des contrats qm contiennen t des clau-
ses inusitées dans notre paye. C'est ce
que déclare le conseiller national
Grimm dans unes question écrite au
Conseil fédéra l qui répond :

Il na  pas échappé au Conseil fédéral
que la succursale d'une société étrangère
a entrepris des efforts en vue d'acquérir
une Influence décisive sur le marché suis-
se des carburants et qu'elle tâche en par-
ticulier d'amener sous sa dépendance les
détenteurs de postes d'essence. Le Conseil
fédéral partage l'opinion qu 'il n'est sou-
haitable, nl de voir une seule société do-
miner le marché, ni de voir transformer
en succursales d'une grande entreprise
des garages jusqu'Ici indépendants. A
noter cependant que les garagistes ont
pris d'eux-mêmes des mesures de défen-
se.

Il convient donc avant tout d'en atten-
dre les résultats et 11 n'y a pas lieu par
conséquent de prendre des mesures offi-
cielles pour l'instant, — ceci sans comp-
ter que les possibilités d'Intervention de
l'Etat sont, légalement parlant, très limi-
tées. Quant à savoir s'il serait Indiqué
d'élaborer des prescriptions générales sur
les cartels et les trusts, c'est là une ques-
tion qui devra être débattue à propos
des motions Sappeur et Vincent et du
postulat Herzog. Cependant, les autorités
fédérales continueront , Indépendamment
de toute autre question, à consacrer la
plus grande attention à la présente af-
faire.

Les tentatives
d'un trust étranger pour

dominer le marché suisse
des carburants

Les exportateurs de fromages suisses
ont été invités par la Holland America
Line à effectuer un voyage d'informa-
tion en Hollande, lit-on dans le « Fi-
garo ». sous la signature de M. Lemon-
nier.

Une cinquantaine de commerçants
suisses se trouvèrent ainsi réunis à
Rotterdam. Plusieurs conférences eu-
rent lieu entre exportateurs helvéti ques
et hollandais pour étudier les consé-
quences de la dévaluation sur le mar-
ché des fromages.

— Les exportateurs suisses sont in-
quiets , me dit M. Probst , de Zurich . Si
la Suisse ne dévalue pas, nos produits
vont devenir trop chers pour l'expor-
ta t ion.

Celte année nous devons envoyer
vers la France 1500 tonnes de fromage
environ , réparties cn trois tranches de
500 tonnes.

La première tranch e a déjà été expé-
diée, la deuxième se place fin septem-
bre début d'octobre.

Sans aucun doute ces deux tranches
seront payées suivant les cours anté-
rieurs à la dévaluation. Les dernières
500 tonnes devaient être envoyées fin
décembre. La France voudra-t-elle nous
les payer maintenant  que la dévaluation
met nos fromages à un prix très élevé?

— Nous nous demandons, continue
un autre exportateur suisse, si nous
ne serons pas mis dans l'impossibilité
d'exporter en Europe si notre monnaie
ne s'aligne pas elle aussi ?

Comment les pays européens, tel que
la France par exemple, nous achète-
raient-ils pour faire baisser leurs prix
intérieurs si nos produits se révèlent
encore plus coûteux ?

La Suisse se tournerait dans l'ave-
nir surtout vers les Etats-Unis au dé-
triment de la Grande-Bretagne et de
la France.

Mais les Etats-Unis ne trouveront-ils
pas , eux aussi , le prix des produits
suisses trop élevé ?

La dévaluation empêchera-
t-elle les prochains envois

de fromages suisses ?

CHR ONIQ UE RéGIONALE
AU JOUR LE JOUR

Où peuvent jouer
les enf ants des Parcs ?

Désormais — et assez longtemps
on l'a souhaité — les quartiers du
nord-est sont reliés au centre de
la ville. Parmi les conséquences in-
quiétantes de celte amélioration
dont par ailleurs chacun se réjouit ,
on note une for te  augmentation du
trafic le long des Parcs. Cette ar-
tère est assez étroite et pas tou-
jours bordée de trottoirs. Comme il
y a beaucoup d'enfants et qu'ils n'ont
pas d'autre place de jeux que la
rue, on risque avec les trolleybus ,
camions, autos, motos et vélos qui
se. croisent à tous instants, de dé-
p lorer de graves accidents.

Un habitan t de ce quartier, cons-
cient de ce danger, voudrait que

, l'aàtqrité communale examine la
question.

Le jardin de la Chaumière, amé-
nagé récemment, devait être utilisé
par des sociétés de gymnastique.
S 'il ne l'est pas en raison de son
exiguïté , on pourrait y  ajouter quel-
ques bancs — en p lus de ceux qui
existent déjà mais qui sont tout pro-
ches de la route — on pourrait pré-
voir quelques ombrages , quelques
emp lacements de jeux. On pourrait
peut-être môme déléguer , les jours
où les enfants ont congé , une jardi-
nière d' enfants , qui tout en occupant
intelligemment les gosses décharge-
rait les mères de famille de quelques-
uns de leurs soucis.

E n f i n , il faudrait  voir. Ma is il est
certain que les Parcs portent désor-
mais bien mal leur nom : car il n'y
a plus là que chaussée et rangées in-
interrompues de grandes maisons lo-
catives. NEMO.

LA VILLE

L'Office suisse de propagande pour
l'arboriculture et la viticulture, dont
le siège est à Zurich, a convié les pré-
sidents des sections de ca.fetiers-res tau-
rateurs de tout le pays à participer à
une visite du Vignoble romand.

C'est ainsi qu'aujourd'hu i, les délé-
gués pa rcourron t notre région en au-
tocar, venant de Bienne. Ils seront, re-
çus à la frontière, par une délégation
de la Fédération des viticulteurs neu-
châtelois. Puis, village après village,
le Vignoble leur sera présenté, comme
seront commentées se» caractéristiques
et ses particularités.

A Auvernier. vers 16 heures, une colla-
tion leur «era servie. A cette occasion, le
Conseil! d'Etat, représenté par M. Henri
Morier, remplaçant M. Barrelet, saluera
les délégués et leur offrira le vin d'hon-
neur et une plaquette consacrée aux
vins neuchâtelois, et M. A. Porret, pré-
sident, de la Fédération des viticulteurs
neuchâtelois, prononcera quelques pa-
roles.

En fin de journée, les délégués, après
avoir poursuivi leur voyage en direc-
tion de l'ouest, quitteront notre canton.

Nous leur souhaitons, pour notre part,
une cordiale bienvenue et nous espérons
que leur brève visite chez nous leur
fera mieux comprendre les raisons
d'être de notre viticulture, ses problè-
mes et, surtout, ses qualités.

Des cafetiers-restaurateurs
de toute 1» Suisse

visitent notre Vignoble

(c) La Société fédérale de gymnastique,
section de la Coudre avait organisé di-
manche une course surprise à l'intention
de ses pupilles et puplllettes et de leurs
parents.

Le voyage, fort bien organisé, conduisit
chacun en train Jusqu'à Bienne, puis «n
funiculaire Jusqu 'à Evilard . De là, pro-
menade à Macolin , but de la course.Au retour, le trajet Blenne-la Neuve-
ville se fit en bateau .

Quatre-vingt-trois personnes prirent
part à cette excursion réussie en tous
points.

Fi lm cinématographique
sur le Cameroun

(c) Dimanche soir, un film missionnaire
a été commenté à la chapelle par M.
Georges Anker, Instituteur missionnaire
au Cameroun. Présenté par M. E. Terrisse,
pasteur, l'orateur, après avoir défini le
rôle du missionnaire, affirme que la majo-
rité des noirs sont favorables aux missions.

Le film, un documentaire très intéres-
sant, montrait tout d'abord le voyage
d'un navire de Hambourg au Cameroun ,
puis une excursion à l'Intérieur du pays
en compagnie de porteurs Indigènes. Une
bande, consacrée plus spécialement aux
insectes, permettait de voir des termites
et leurs constructions. Chacun vit défiler
aussi des cultures de caféiers, des palmiers,
des bananiers et le chargement d'un na-
vire de ces derniers fruits. Des noirs,
dans les accoutrements les plus variés,
exécutant des danses païennes, des chefs
avec leurs riches costumes et de nom-
breux paysages intéressants défilèrent de.
van.t les yeux d'un auditoire nombreux et
attentif.

JLA COUDRE
Course surprise des pupilles

et pupillettes
PONTARLIER

Une ménagère brûlée vive
Une ménagère de Pontarlier, Mme

Marcel Wolff , 46 ans, qui avait commis
l'Imprudence de remplir son réchaud
à alcool alors que celui-ci était encore
chaud, a provoqué — à l'heure où elle
préparait son repas — une explosion
qui a mis lo feu à ses vêtements.

La victime, transformée eu une tor-
che vivante, a succombé dans d'horri-
bles souffrances.
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YVERDON
Grande manifestation

d'automne des accordéonistes
(c) Organisée par la société accordéoniste
« Aurore » d'Yverdon, cette manifestation
a remporté un franc succès. Notre club lo-
cal s'était assuré le concours de deux so-
ciétés étrangères, la société Philharmoni-
que de Dijon et l'Accordéon-club Mul-
house 34. Deux concerts ont été donnés.
L'un samedi soir, l'autre dimanche matin.

L'aprés-midl , un cortège a défilé dans les
principales rues de notre ville où de1 nom-
breux spectateurs admirèrent les costumes
folkloriques. Une grande matinée musicale
fut donnée ensuite et le soir la Société fol-
klorique d'Avenches «La Pernette », a ravi
l'auditoire par ses danses et chansons du
pays.

Concours de jeunes tireurs
(c) C'est au stand de Floreyres. di-
manche matin , que se déroula le cou-
cours des tireurs de moins de 20 ans
qui marquait  la clôture du cours de
jeun es tireurs pour 1919. De beaux ré-
sultats ont été obtenus qui récompen-
sèrent largement les moniteurs des
heures consacrées à l'instruction du-
rant la saison.

Les 83 participants à ce concours
ont été instruits au tir par quatre so-
ciétés : Tir militaire Yverdon . 24 ;
Amis du tir Grandso n. 12 ; Francs-ti-
reurs Champagne. 19 : Sous-officiers
Yverdon. 28. Le programme du con-
cours consistait en 6 coups sur la ci-
ble A. Il a été délivré 6 médailles d'ar-
gent pour 29 points et plus. 10 médail-
les de bronze pour 26 à 28 points.

Voici les principaux résultats du
concours :

1. Samuel Marthaler , SOF, 32 points ;
2. Claude Resta, T, 32 p. ; 3. Michel Allens-
pach , SOF, 31 p. ; 4. André Bess, SOF. 30
p. ; 5. Joseph Buhlmann, Champagne, 29 ;
6. Emile Breu, TM, 29 ; 7. Fernand Magnin,
TM, 26 ; 8. Serge Chanel, TM, 28 ; Ernest
Torche, TM, 27 ; 10 J.-P. Schopfer, Cham-
pagne, 27 ; 11. Pierre Bongni, Champagne,
27 ; 12. Jacob Minder , Champagne, 27 ; 13
Boland Gugger, SOF, 27 ; 14. Michel Layaz)
SOF, 27 ; 15. Maurice Gleyres. SOF 27 ;
16. Robert Groux, TM, 26 ; 17. Pascal Hen-
ny, TM, 25 ; 18. Roger Girardin, TM. 25 ;
19. Gaston Héritier SOF, 25 ; 20 Predy
Cuany, SOF, 25 ; 21. Ivan Beauverd , SOF,
25 ; 22. Alfred Reusser , SOF, 25.

RÉGIONS DES LACS

Monsieu r Paul Ferrier et ses en-
fants Adolphe et Beymond, à Colom-
bier ;

Monsieur et Ma dame Louis Decrau-
zat ;

Monsieur Aloïs Porrat. Vaud, et
sa sœur Madame Julie Decrauzat,
Vaud -,

Monsieur et Madame Just Pâquier,
d'Enges. Vaud :

Monsieur et Madame Oscar Evard,
la Rosière. Couvet ;

Monsieur et Madame Dietrich, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Evard-
Sibach et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Evard, à
Couvet. et famille ;

Monsieur et Madame Numa Richard,
à Auvernier :

Madame Germaine Barbezat. à Neu-
châtel ;

Monsieur Jules Langenstein.
ainsi oue les familles parentes et

alliées.
ont la profon de douleur de faire part

de la grande perte qu 'ils viennent
de subir en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère. sœur, belle-sœur
et amie

Madame

Cécile FERRIER-PORRAT
que Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui lundi à 12 heures, après une
longue maladie supportée avec rési-
gnation, dans sa 64me année.

Colombier, Je 26 septembre 1949.
Elle fut bonne épouse ©t bonne

mère.
Au revoir , épouse et mère chérie.
Mes brebis entendent ma voix,

Je les connais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle et
elles ne périront Jamais.

Jean X, 27.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous
donnerai du repos.

Nous avons le profond chagrin de
faire part du décès, dans sa 77me an-
née, de notre chère mère, grand-mère,
belle-mèr e, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente

Madame

veuve Joseph GIRARDIN
née Mathilde GRIMM

Ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel , à Berne, à Renens, à Paris, à
Bâle et à Genève, ainsi que les familles
parentes et alliées.

Neuchâtel, le 24 septembre 1949.
(Grlse-Plerre 4)

Ta peine est finie.
Ton souvenir nous reste.

L'incinération, sans snite. aura lieu
mardi 27 septembre, à 15 heures.
Mn_-_----------H-_-__-----HB
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Monsieur et Madame
Jean-Maurice MATILE ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean - Daniel ,
Neuchâtel , le 26 septembre
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Monsieur et Madame
p. EMERY-LOOSLI et leur petite
Ariane ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Biaisé - Jean - François
25 septembre 1949

Maternité Hauterive

Dimanche soir, au cours d'une céré-
monie spéciale, l'Eglise évangélique
libre a pris congé de six jeunes gens
et jeune s filles qui se destinent à l'œu-
vre missionnaire. Ils entreront sous
peu dans les instituts bibliques de Ven-
nes et de Nogent-sur-Marne.

Activité religieuse

Hier , à mid i, une jeep milita ire qui
effectuait à Gibraltar une manœuvre
en march e arière a renversé urne cy-
cliste. Celle-ci n'a heureusement pas été
blessée, mais son vélo est hors d'usage.

Séminaire Barth
Une fols de plus, le professeur Karl

Barth de Bâle est venu donner hier, à la
salle des pasteurs, une de ces causeries
théologiques qui intéressent non seule-
ment les pasteurs, mais peut-être encore
plus les laïcs, tant le ton sur lequel elles
sont présentées est spontané, vivant , et en
même temps sérieux .

M. Barth a commenté cette fois la se-
conde partie de la prière dominicale. H
a expliqué que le mot de « pain quoti-
dien » peut être pris dans le sens de ce
qui est strictement indispensable à notre
vie, mals aussi dans un sens élargi, com-
prenant tout ce dont nous avons besoin
lcl-bas sur la terre, et même le salut éter-
nel. Il a souligné que le pardon par Dieu
de nos offenses n 'allait nullement de soi,
tant nous sommes salis, tant nous som-
mes enfoncés dans le péché ; et pourtant
Dieu pardonne. Il a montré aussi qu 'il
faux toujours compter avec la réalité du
Mallh , mals sans le craindre, sans le res-
pecter, en se dépêchant de se détourner
de lui . Et comme en Dieu il n'y a aucune
équivoque, H exaucera Infailliblement no-
tre prière

Dans la discussion qui suivit , M. Barth
donna libre cours à tout son humour.
Opposant comme 11 en a l'habitude, la
toute-puissance de Dieu à l'Impuissance
de l'homme, U lança une petite flèche con-
tre le Réarmement moral de Caux ; il est
impossible à l'homme de partir à la con-
quête du ciel après s'être, comme par
miracle, réarmé. En revanche, même mi-
sérable, l'homme oublie sa misère en
marchant dans la lumière de Dieu.

P.-L. B.

Une cycliste renversée


