
UN VOYAGE BON MARCHE AU CHILI

Des troubles sanglants ont éclaté au Chili au sujet des prix trop élevés des
transports en commun . La police a eu raison des manifestants, la plupart  des
communistes , et les a déportés, en première classe, dans un camp de travail.

Un comble ! Voici le départ de ce nouveau « panier à salade ».

Washington, ville blanche sans publicité...
L'AMERIQ UE A CINQ CENTS A L 'HE URE

Réception à la Maison-Blanche
Salut au Potomac — Marshall et Vandenberg

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 6, 7, 13, 15 ET 20 OCTOBRE 1949)

M. Truman nous reçoit à la Maison-
Blanche, après sa conférence de
presse hebdomadaire. A l'entrée du
palais présidentiel, provisoirement
abandonné , car il menace de tomber
en ruines et sollicite de grosses ré-
parations, nous sommes accueillis
par un fonctionnaire en civil qui
pointe nos noms sur une liste établie
d'avance et nous confie à un poli-
cier en uniforme.

Toute cette petite cuisine se fait
sans apparat , presque à la bonne
franquet te , mais la surveillance pour
être très discrète n'en est pas moins
d' une singulière efficacité. Notre in-
troducteur est un solide gaillard de
près de deux mètres de haut , et il
porte un énorme pistolet à la cein-
ture. Sur sa chemise un insigne où
je lis : « Pistol expert. »

Pas besoin de t raduct ion.
Le salon ovale de White House

est sur la droite du palais , mais avant
de nous y faire entrer , nous atten-
dons quel ques minutes dans une vaste
pièce re ctangulaire tap issée de cari-
catures du premier magistrat des
ttats-Unis. Dans un coin , un journal
(le Chicago est encadré. Il porte le
"tre qui fit scandale lors de la ré-
élection de M. Truman , car il an-
nonce « Deway beats Truman ». Un
coup de crayon bleu barre le
«beat s » et en-dessous je vois, tracé
"e la main même du président vain-
queur , ce seul mot : « No. »

L'heure est venue de pénétrer
flans le Temple. Cinquante  dos nous
cachent le président, dont j'aperçois
seulement , et de temps à autre , soit
une mèche de cheveux gris, soit un
morceau de lunettes qui brille sous
ja lumière du lustre. Les questions
¦usent , M. Truman répond en trois
mots, souvent sur un ton ironique.
Ue toile représentant Georges Was-
hington fa i t  un fond coloré au salon
ovale , ell e est encadrée par un por-
fait de Simon Bolivar, héros de
' indépendan ce de l'Améri que latine
" d un e pe in tu re  où sont reproduits
'« traits du général San Martin , li-

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
GASTON GÉLIS

bérateur de l'Argentine. Le décor de
l'ensemble est sobre, avec un fais-
ceau de drapeaux étoiles, deux pen-
dules qui se contrôlent l'une l'autre
et de longs doubles rideaux verts
qui tamisent la lumière du jour.

Les dos s'en vont , bondissent vers
le téléphone. M. Truman est devant
nous appuyé à son bureau surchargé
de bibelots , entouré de ses collabo-
rateurs les plus directs. Un à un

nous défilons devant lui. Il nous
souhaite la bienvenue aux Etats-Unis,
tend la main et passe à un autre.
Mon tour arrive. C'est fait. Je sors.
Je suis sorti.

Les photographes nous mitraillent
devant le perron du vestibule de la
presse. Tout a été trop rapide, je
n'ai rien vu et je suis même inca-
pable de me rappeler comment M.
Truman était habillé. Je me rensei-
gne, il portait un complet gris bleu,
une cravate assortie et avait une
« particulière bonne mine ».

Gaston GËLIS.
(Lire la suite en 7me page)

C'est au «Pentagone », siège de l'état-major suprême des Etats-Unis, que sont
préparées et étudiées les nouvelles armes de l'armée américaine. Voici un
type peu connu de « Bazooka », lance-fusées antichars expérimenté dans

une «jungle militaire ».

Une voiture de course
entre dans la foule

en Argentine
Onze victimes

HUENOS-AIRES. 23 (A.F.P.). — Onze
morts et huit blessés, tel est le bilan
d'un accident survenu lorsqu'une voi-
ture de course est entrée dans la foule
dang un virage, sur la route de Rafaela,
dans la province de Santa-Fé.

La tempête sur la Manche
COUTANCES, 24 (A.F.P.). — Sous

l'effet de la tempête qui sévit avec vio-
lence sur tout le littoral ouest de la
Manch e, la digue de Haute-Ville-sur-
Mer, dont les travaux entrepris au mois
de juin dernier avaient été terminés
jeudi soir, a été rompue sur une lon-
gueur d'environ 200 mètres.

L'eau a envahi la terre sur une assez
grande profondeur et atteint par en-
droits une hauteur de 40 cm. Les mai-
sons bordant le littoral ont été envahies
par l'eau.

M. Churchill
prix de littérature

LONDRES, 23 (A.F.P.). — Le « prix
de littérature », d'une valeur de 1000
livres, décerné annuellement par lé
« Sunday Times », a été attribue à M.
Winston Churchill pour ses deux vo-
lumes de mémoires de guerre « La Tem-
pête qui approche » et « Leur plus belle
heure ».

En même temps que le montant de
son prix qui lui sera remis le 2 novem-
bre, M. Churchill recevra une médaille
d'or commémorative.

C'est aujourd'hui que M. Attlee présentera
son programme d'économies

S O M B R E  L UND I O U T R E - M A N C H E  !

LONDRES, 23 (A.F.P.) . — « Sombre
lundi », tel est le nom que la presse
londonienne décerne par avance à la
journé e d'aujourd'hui au cours de la-
quelle M. Attlee doit annoncer à la na-
tion son programme d'économies.

Les journaux n 'exagèrent pas : le
* sombre lundi»  est attendu par l'opi-
nion tout entière comme nn tournant
critique, et l'on assiste, écrit le « Sun-
day Dispatoh ». à nne « ruée panique »
dans les magasins. La presse prévoit

que les économies env isagées seront de
l'ordre de 250 à 300 millions de livres.
Plusieurs journaux prévoient uno dimi-
nuition des subventions sur les den rées
alimentaires, ainsi qu 'une augmenta -
tion des prix de l'essence et du tabac,
cependant que plusieurs d'entre eux
estiment que les réductions seront par-
ticulièrement importantes dans le do-
maine des constructions scolaires
(« Observer ») et surtout dans le do-
maine des dépenses militaires. La plu-
part des jour naux croient pourtant pou-
voir affirmer que le service militaire
obligatoire ne sera pas supprimé.

Toutefois, mailgré les perplexités et
les inquiétudes que reflète la presse,
une impression d'unanimité se dégage
de la lecture des journaux londoniens.
Si ceux-ci expriment une crainte, c'est
que le programme d'économies ne soit
pas assez sévère. « Nous saurons- de-
main si M. Aittllee est un vrai chef, on
simplement un premier ministre mé-
diocre : c'est sa dernière chance », écrit
en titre le « Sunday Bietoriail ».

M. Mayer renonce à former le cabinet...
... et M. Georges Bidault entre en piste

Une crise ministérielle qui n 'est en réalité qu 'une crise de régime

Le candidat radical ayant échoué pour n'avoir pu accepter certaines exigences
f ormulées par les socialistes, le président de là République a f ait  appel au leader

républicain-populaire — Celui-ci commence ses consultations ce matin

Notre correspondant cle Paris nous
téléphone :

L 'échec de M .  René Mayer ouvre
une nouvelle p hase de la crise mi-
nistérielle française qui dure depuis
dix-huit jo urs déjà et qui a vu suc-
cessivement l 'élimination du candi-
dat socialiste et du candidat radical.

La main passe à un républicain-
pop ulaire, M.  Georqes Bidault , à qui
le préside nt de la Républi que a con-
f i é  hier soir la mission de former  le
gouvernement.

M.  Robert Schuman avait été o f f i -
cieusement p ressenti, il a refusé , pré-
férant  demeurer au ministère des
a f f a i r e s  étrangères dont la vacance ,
même passag ère, aurait été , à ses
yeux, extrêmement préjudiciable aux
intérêts français. Tout comme M.
Jules Moch, M.  René. Mayer tombe
victime des marchandages qui ont
suivi l 'investiture constitutionnelle
et qui , par parenthèse , devrait bien
condamner à jamais un système dont
la preuve vient d 'être administrée à
deux reprises qu 'il ne signifie rien

d'autre qu 'un préjugé favorable à
l'égard d'une personnalité politi que
et nullement , comme l'avait voulu le
lég islateur, une entente préalable en-
tre les groupes d'une f u t u r e  majorité
ministérielle.

Les socialistes responsables
île la frise

Le torp illage de la combinaison
est l' e f f e t  des socialistes, et d' eux
seuls. Le prétexte de lenr dérobade
est le re fus  du président du conseil
investi de leur accorder les porte-
feuil les  qu 'ils réclamaient et tout
particulièrement l'opposition du
group e radical au maintien de M.
Daniel Mayer au ministère du tra-
vail.

A regarder les choses de près, cet
argument ne saurait être retenu et,
de l'avis de la majorité des observa-
teurs politiques , le re fus  des socia-
listes a été surtout provoqué par la
pression des éléments non parlemen-
taires du parti (Conseil national),
qui souhaitent voir la S.F.I.O. pas-
ser dans l'opposition , en raison sans
doute de la proximité des élections.
Déjà peu enthousiastes à la pensée
de collaborer à un gouvernement di-
rigé par un radical modéré , les dé-
putés socialistes ont sauté sur l'oc-
casion et, en dép it des garanties of -
fer tes  par le présid ent du conseil
investi en ce qui concerne le pro-
gramme social et économique , ils ont
repris leur liberté en s'abritant der-
rière la « discipline da parti ».

Une aventure trop rtstyurêe
Ainsi lâché , M. René Mayér n'a pu

faire  autre chose que d'abandonner
la partie, sans même essayer ce mi-
nistère radical homogène dont il
avait un instant menacé les socia-
listes au p lus vif de la négociation.

L'aventure pouvait être tentée ,
mais elle postulait une arrière-pen-
sée de dissolution qui a empêché
qu 'elle se réalise.

L'idée de ceux qui la préconisaient
était en e f f e t  qu'un ministère radi-
cal homogène aurait été sûrement
renversé par l 'Assemblée, mais aue
par ce pré cédent ainsi créé , l 'échéan-
ce d'un retour aux urnes aurait pu
être sérieusement envisagée.

L'éventualité d' une telle op ération
a été discutée, mais écartée après
mûres réflexions, le goût du suicide
n'étan t pas dans les habitudes et les
mœurs parlementaires.

Avant que M.  Georges Bidault ait
été officiellement désigné , une ten-
tative désespérée pour « raccommo-
der la porcelaine » a été e f f e c t u é e
dans le but de faire revenir M.  René
Mayer sur sa décision. Elle f u t  ima-
ginée par le président de la Répu-
bli que, qui demanda à M. Edouard
Herriot de convoquer dans son ca-
binet les représentants les plus qua-
li f iés du parti radical et du parti
socialiste pour « reconsidérer la si-
tuation ».

La réunion eut lieu. Elle dura deux
heures, mais sans aboutir au moin-
dre résultat. Dès cet instant , il n'y
avait plus rien d'autre à faire que
de rechercher un autre candidat.

M. Bidault aura-.-il plus
dc chance ?

Dès la f i n  de la soirée, M.  Georges
Bidault entrait en piste. A l 'image
de son prédécesseur malheureux, le
leader M.R.P. veut aller vite. Son

désir est d'éviter le traquenard de
l'investiture et de ne se présenter
devant l'Assemblée nationale qu 'avec
une charte-programme dûment si-
gnée par les partis de la majorité
et ta liste du ministère dans sa
poche.

L'intention est louable et la mé-
thode excellente. Reste à savoir si
les radicaux, à leur tour , ne vont pas
mettre les bâtons dans les roues du
candidat républicain-populaire.

M. -G. G.

M. Georges BIDAULT* -* -

Les socialistes s'expliquent
PARIS, 23 (A.F.P.) — Le groupe par-

lementaire et le comité directeur du
parti socialiste ont publié un commu-
niqué dans lequel , après s'être déclarés
profondément attachés à la cohésion de
la majorité républicaine et décidés) à la
maintenir dans l'avenir comme dans le
passé, constatent :

1. Qu'il n'a pas dépendu des socialis-
tes que la crise n'ait été résolue il y a
plus d'une semaine.

2. Quo les socialistes, après avoir vo-
té l'investiture de M. René Mayer. n'ont
demandé que l'application de la politi-
que den x fois approuvée par la majori-
té constitutionnelle de l'assemblée.

3. Qu'ils n'ont formul é aucune exclu-
sive contre personne, mais nue. par
contre, des exclusives ont été expri-
mées contre des ministres socialistes
sortants dont le maintien à leur poste
const ituait la meilleure garantie de
l'application des mesures deux fois ac-
ceptées par l'Assemblée nationale.

En concluan t , le groupe parlemen-
taire et le comité directeur socialistes
expriment le vif regret que. dans ces
conditions, l'accord n'ait pu être réali-
sé et se déclarent prêts, demain com-
me hier, à assumer des responsabilités
sur la base de ces déclarations et avec
la garantie de leur rapide réalisation.

C.G.T. - Force ouvrière veut
la libération des salaires
PARIS. 23 (A.F.P.) — Le comité na-

tional de la C.G.T. force ouvrière, réu-
ni en séance plénière. a souligné cme
l'objectif a atteindre restait « la  libé-
ration des salaires avec l'attribution
d'une prime d'attente ».

Tous les orateurs se sont prononcés
pour oue la C.G.T. force ouvrière en-
treprenne une action généralisée et dé-
terminée.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Un Suisse attaque
un chauffeur de taxi
dans la banlieue de Paris

VERSAILLES, 24 (A.F.P.). — Un res-
sortissant suisse âgé de 18 ans et de-
meurant à Lausanne a attaqué la nuit
dernière, près du bureau de poste de
Chaville, un chauffeur de taxi parisien.
Celui-ci ayant réussi à maîtriser son
agresseur, le conduisit au commissariat
de Sèvres, où le jeune homme a ex-
pliqué qu'étant venu en France avec
3000 francs en poche, il avait désiré
visiter Paris. Ayant épuisé ses ressour-
ces, il avait conçu le projet de déva-
liser un chauffeur de taxi. Il a été
déféré au parquet de Versailles et
écroué.

_m__v__œEM_ T3_i_m
Seront-ils exemptes

de l'impôt ?
Mme Jikosan est la prophétesse d'une

nouvell e secte japonaise. Elle-même
prétend être la réincarnation de la
déesse du soleil , ni plus, ni moins-
Aussi comprend-on que la secte ait de-
man dé aux autorités d'être exemptée
de l'impôt, car ses membres « sont des
personnalités divines, qui vivent bien
haut au-dessus des nuages ».

On ignore encore si le fisc nippon se
laissera convaincre par cette argumen-
tation .

Confession dans les airs
Il sera bien tôt possible aux prêtres

d'entendr e en confession, en avion, les
pèlerins qui se rendront à Rom e à l'oc-
casion de l'année sainte.

Un décret papal déclare, en effet,
qu'en raison de la faveur croissante
des voyages aériens, l'article du code
ecclésiastique nui autorise les prêtres
à entendre en confession à bord d'un
navire sera étendu aux voyages en
avion.

Des abeilles sèment
la panique chez

les entomologistes
Les savants oublièrent leur urbanité

et les entomologistes leur goût pour les
insectes, lorsq u'un essaim d'abeilles sau.
vages attaqua et dispersa, dans le plus
grand désordre, nne réception en plein
air organisée pour les délégués au con-
grès scientifique africain.

Une escouade du département des tra-
vaux publies, mandée d'urgence, par-
vint à mettre en fuite les assaillants
ailés.

Découverte archéologique
à Londres

Lor„ de la construction d'une usine
électrique sur la rive sud de il a Tamise,
en face de la cathédrale de Saint-Paul,
des perfora trices ont mis au jour — et
détruit en même temps — deux ba-
teaux de 10 à 15 mètres de long, cons-
truits vraisemblablement au XlVme
ou au XVme siècle.

Encore un Mathusalem
soviétique

Radio-Moscou annonce qu'à Kira-
kura , vi llagp do montagne de l 'Azer-
beidjan , vit  un fermier collectiviste,
nommé Mahmet Busakov . qui prétend
être entré dans sa 140me lyi née. Sa
femme serait  âgée de 117 ans, sa fille
aînée de 100 ans. Birsakov aurait  cent
douze descendants.

Il convient toutefois de tenir  compte
que l'éta t civil est une  inst i tut ion assez
récente dans ces régions...

« Le chevalier, la mort
et le diable »

Le dessin d'Albert Durer. « Le che-
valier, la mort  et le diable ». qu 'Hitler
avait reçu en cadea u en 1933 et qui
avait disparu depuis la fin de la guerre ,
a été restitué par les autorité ' ., améri-
caines au musée de Nuremberg.

C'est le directeur de ce musée qui , en
visite à Washington, reconnut le des-
sin . Celui-ci avait été acheté par un
officier américain inconnu , en Autri-
che, qui en avait fait cadeau à son gou-
vernement
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L'avenir de notre économie
REVUE DE S FAITS ÉCON OMIQ UE S

On a trop répété que la Suisse dé-
pend , économi quement, de l'étranger
pour qu'il soit nécessaire d'insister
beaucoup sur ce fait d'expérience.
D'ailleurs, le souvenir des années de
guerre et des restrictions n 'est pas
encore effacé. Chacun se souvient
des difficultés rencontrées pour as-
surer le ravitaillement du pays dans
un régime d'autarcie forcée. D'où la
nécessité pour la Suisse de mainte-
nir constamment le contact avec
l'économie internationale pour assu-
rer le libre fonctionnement des cou-
rants d'échanges sans lesquels, ré-
duii-ié traire sa vache, le Suisse ne
pourrait pas vivre paisiblement par-
ce qu 'il aurait faim.

C'est pourquoi la dévaluation de
la livre, suivie de celle de nombreu-
ses autres monnaies, a provoqué de
l'inquiétude et un certain désarroi.
Toute dévaluation équivaut , en effet,
à une rupture d'équilibre dans les
conditions des échanges internatio-
naux. Pour les uns, les prix baissent,
pour les autres ils augmentent, et

toute mesure tendant à renchérir le
prix des produits suisses inquiète à
juste titre les exportateurs (jûi crai-
gnent la concurrence. L'hôtellerie,
elle aussi , a fortement réagi et , il
faut bien le dire, en manquant par-
fois de mesure. Proposer l'instaura-
tion d'un « franc touristique » en
particulier témoignait d'une mécon-
naissance complète de la situation.
Quant à la proposition qui consiste
à faire voyager à demi-tarif , sur no-
tre réseau ferroviaire, les étrangers
impécunieux, si elle est moins extra-
vagante que la première, elle pré-
sente cependant, de- nombreux in-
convénients, dont le moindre n'est
pas de donner au Suisse moyen, bon
pour le plein tarif , l'impression qu'il
est là pour payer les déficits des
C.F.F... en voyageant debout pour
permettre aux insulaires de se car-
rer confortablement sur les démo-
cratiques banquettes des troisièmes.

Philippe VOISDSR.

(Lire la suite en 7me page)
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L' IMPRIMERIE CENTRALE

6, rue dn Concert, & Neuch&tel

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prê te à exécuter Us commandes

avec soin et dans le plus bref délai
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Automobilistes
L'adhérisation des p neus est
l'assurance la meilleure con-
tre les dérapages. L'adhé-
risation est pr éconisée dans

les courses automobiles

Faites adhériser
vos pneus

au

Garage Patthey & Fils
Manège 1 — Tél. 5 30 16

FABRIQUE ITALIENNE
de petite mécanique

cherche spécialiste ou technicien pour mise
au courant. Place stable serait également offerte
à ouvriers spécialisés dans le nickelage, le dorage,
l'argenture, le chromage et la galvanoplastie.

Seuls spécialistes consciencieux entrent en
ligne de compte.

Offres détaillées aveo prétentions sous chif-
fres U. 7861 X. à Publleltas, Genève.

Tournoi de bridge
ouvert
organisé par le

Club de bridge de Neuchâtel
jeudi 27 octobre, à son local
de Beau-Rivage, dès 20 h. 15 précises

Inscriptions case postale 20

Mécanicien-
technicien

Italien, expérimenté,
oherohe emploi. Adresser
affres écrites à Y. P. 503
au bureau de la Peullle
d'avis.

Dame d'un certain âge
de toute confiance, bonne

MÉNAGÈRE
cherche à falre le mé-
nage d'un monsieur âgé,
seul. — Adresser affres
écrites à S. T. 473 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Boulanger -
pâtissier

cherche place pour le
1er novembre. Adresser
offree écrites à W. P. 496
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune
SUISSESSE ALLEMANDE
âgée de 19 ans, cherche
place dans ménage soi-
gné, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue française. Entrée
début de novembre. —
Adresser affres _ Marie
^'.ir.'ti , Grabenweg, Wil-
llsau (I/uceme).

Couturière
cherche place dans bon
atelier de la ville. S'adres-
ser : oase postale 67, Gare
2, Neuchâtel.

? LANGUES!
Nouveaux cours à des

prix populaires. Ensel.
gnement extrêmement In-
téressant, par petits
groupes (clubs). Profes-
seur de première force.

S'Inscrire d'urgence,
17 h. 30 à 21 h., 1, ave-
nue de la Gare, Neuchâ-
tel. Cours de langues
Dr Schwarz. (Jamais par
disques.) Ne pas confon-
dre avec d'autres cours.

MATERNITÉ
NEUCHATEL

Consultations
gratuites

pour mères indigentes

1er et Sme mardi
du mois de 14 à 15 h.

On cherche

GARAGE
aux environs de la gare
de Serrièrea. Tél. 513 37.

A louer chambre bien
meublée & monsieur sé-
rieux. — Bellevaux 14.

Chambre & louer. —
S'adresser : Parcs 34, ler
à gauche.

Ce soir à

20 h. 15

Gain accessoire
chez vous !

sans connaissances spécia-
les Enveloppe timbrée
5 c. à Gauthier (servi-
ce 4), rue Saint-Laurent
2. Genève.

GRAPHOLOGIE
Méthode moderne amé-

ricaine, étude de carac-
tère, le passé et l'avenir
dévoilés par l'écriture ;
conseils. Envoyez quel-
ques lignes sur papier
non ligné; mentionner
l'âge. L'étude sera en-
voyée contre rembourse-
ment de Fr. 10.40. Ecrire
ii Madame H. Jacot, Me-
cleTdorf (Bâle-CHnipaîwy

Pédicure
Tél. 5 51 05
Traitement

sur rendez-vous
CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER

J.-P. ARAGNO
médecin-dentiste

Cernier-
Fontainemelon

ABSENT
jusqu 'au 12 novembre

(service militaire)

La VÉNUS
D I VOIRE

FEUILLETON
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

roman d'amour et d aventures

par 3

JEAN DK KEKT-F.CQ

Peu après, le gérant paraissait, sui-
vi de son drogman.

Non sans efforts , Antonio bredouil-
la quelques paroles, puis il se plai-
gnit encore d'une température qui
glaçait tout son corps. On lui appor-
ta des bouteilles chaudes : on lui
offrit  un grog, mais il continua de
se plaindre, une partie de la nuit , de
n'être plus qu 'un glaçon.

Au matin, il rendit l'âme.
De sa chambre, le drogman épiait

les bruits de couloir.
Quand il fu t  bien certain "ue le

Signor Antonio Priamo ne lui récla-
merait plus sa lettre, il en déchira
l'enveloppe avec fièvre, la lut avide-
ment et la ranwa en lieu sûr.

La journée s'annonçait belle.
Le pharaon avait bien travaillé.

I
La maison des milles traquenards

La villa Dandoli était une vieille
demeure seigneuriale dont la cons-
truction remontait au milieu du
XVIIme siècle. Avec ses jardins en
terrasses, ses jeux d'eau, ses vasques
de porphyre, ses statues de marbre
et ses portiques, elle avait tout à fait
grand air.

Le prince Dandoli , son possesseur
initial, avait épousé une Borgia , di-
gne descendante d'une ra-c qui
n'avait pas que des péchés véniels
sur la conscience.

Cette Borgia, Hermione, avait trou-
vé dans le prince Agricola Dandoli
un époux à sa taille.

La chronique du temps a raconté
longuement leurs exploits.

De combien de drames la villa
avait-elle été le théâtre ?

Seuls, ses murs l'auraient pu dire;
or, s'il est convenu d'admettre que
les murs ont des oreilles, il n'est pas
encore venu à la connaissance des
romanciers qu'ils aient une langue.

N'essayons donc pas de percer les
mystères que gardent jalousement
les murs de la villa Dandoli.

Longtemps vouée à l'exécration
dont avaient joui — si l'on peut di-
re ! — de leur vivant ses crémiers
possesseurs, cette demeure princière
était restée inhabitée plus de vingt
ans après la disparition d'Agricola ,
survenue dans des circonstances ja-
mais clairement élucidées.

S'il nous fallait raconter toutes les

légendes qui courent encore, mainte-
nant, sur la villa Dandoli , il ne nouja
resterait plij s guère de place pour,
narrer notre histoire.

Donc, après avoir passé, à travers
les siècles, aux mains de quelques
grands seigneurs, cette villa était
échue en héritage à la famille Pria-
mo, vers 1850.

Le comte Arnaldo l'avait reçue,
pour sa part, en 1913, lors du décès
de son père. Il n'avait en rien mo-
difié l'aspect franchement sévère.

Telle la villa Dandoli so compor-
tait au temps d'Agricola et d'Hermio-
ne Borgia , son épouse, telle elle était
demeurée pour la grande admiration
des amateurs de vieilles choses.

Ce n'était pas, certes, le comte Ar-
naldo qui eût porté sur elle une
main sacrilège.

Dédaignant toute futilité, soucieux
de garder à cette maison son carac-
tère médiéval, le comte actuel s'était
défendu d'y introduire aucune des
améliorations dont le progrès et le
génie de l'homme ont doté l'habita-
tion dans ce siècle de lumière et de
confort

Les salles, dallées de marbre ou de
granit, restaient éclairées par des
flambeaux de bronze, et les hautes
cheminées continuaient de brûler
d'énormes bûches sur des chenets de
fer forgé, vieux de trois siècles.

Résultat : les angles demeuraient
plongés dans une douce pénombre,
et la chaleur, par les soirées d'hiver,
ne dépassait guère la ligne dea pre-
miers fauteuils.

Sur les murs, ornés de tapisseries
florentines , se détachaient de lourds
bahuts sculptés , des cabinets trapus,
sertis de cuivre et d'argent, incrus-
tés d'ivoire travaillé et de métaux
précieux, des stalles gothiques è
voussures, des banquettes et des cof-
fres.

Une pièce longue de seize mètres,
large de huit, appelée salle des Ar-
mures, contenait un grand nombre
de panoplies, de cuirasses et d'armu-
res complètes. Elle tenait tout le cen-
tre du bâtiment principal. Elle avait
servi, jadis, de salle à manger au
prince Agricola.

Aujourd'hui elle ne recevait que
les rares visiteurs que le comte Ar-
naldo tolérait dans sa retraite stu-
dieuse.

A Naples, la vie était tout autre.
La comtesse Julia, sans que son mari
s'en plaignit, donnait au cours de
l'hiver, ces fêtes brillantes où toute
l'aristocratie de la province était
conviée.

Le palais Sanf Antonio était le ren-
dez-vous de la j eunesse la plus raf-
finée , et bien des mariages s'ébau-
chaient au long des bals qu'ani-
maient de leur grâce avenante les
enfants du comte Arnaldo : Raphaël,
23, a"3: voué à la diplomatie, et la
splendide Aleria, 20 ans, harcelée
par tout un essaim de cavaliers.

Si le comte Arnaldo ne fuvai t  pas,
par principe, les devoirs que lui im-
posaient sa situat ion et sa qual i té  de
pore cle famille soucieux d'assurer
1 avenir do ses enfants, il lui plaisait

entre temps, de venir s'enfermer seul
dans sa villa du Capodimqnte.

Là, laissant tomber sa livrée
d'homme du monde, il reprenait
l'austère figure du savant, travail-
lait dans le silence propice de cette
demeure que hantaient, seuls alors,
les souvenirs d'un passé chargé de
crimes et de fastes.

Féru d'archéologie, passionné
d'égyptologie, très versé dans l'étu-
de des religions anciennes, curieux
de tout ce qui touchait à l'occultisme,
aux manifestations de force encore
inconnues, dont il attendait l'avène-
ment d'un monde nouveau, le comte
Arnaldo après avoir converti son
frère Antonio à ses idées directrices,
se tenait constamment en contact
avec ce dernier, de tempérament
aventureux, et, par surcroît, céliba-
taire endurci, qu'il poussait à des ex-
plorations lointaines, susceptibles de
projeter un peu plus de lumière sur
les problèmes qu'ils étudiaient en-
semble.

C'était à l'instigation de son aîné
que chaudement recommandé par
son gouvernement, Antonio avait
obtenu des autorités égyptiennes un
blanc-seing qui lui avait permis de
procéder, en toute liberté à des fouil-
les, suggérées aux frères Priamo par
la lecture d'un manuscrit, très an-
cien, provenant de la bibliothèque
d'un prince mamelouk , pillée lors de
la conquête de l'Egypte par le géné-
ral Bonaparte.

On a vu ce qu 'il était advenu de
l'explorateur.

Seul, retiré dans une pièce isolée,
au fond d'un corridor enténébré, au
second étage de la villa. Dandoli , le
comte Arnaldo , penché sur des gri-
moires, se débattait avec ses chime
res.

Un silence de mort pesait autour
de lui.

Tout autre que cet homme impa-
vide eût senti , entre ses épaules,
l'étreinte d'une angoisse maladive ,
tant cette soli tude avait quelque
chose cle poignant. Le comte Ar-
naldo eût découvert, tout à coup,
face à son fauteui l , le diable en per-
sonne, qu 'il n 'aurai t  pas bronché.

Or, tandis que , le front dans la
main , il s'efforçait  de pénétrer le
sens caché d'un texte, à la vérité
fort obscur , un cri d'homme en per-
dition éveilla , dans la villa tout en-
tière, un écho prolongé.

Le comte Arnaldo ¦ n'eut pas un
tressaillement.

L'oreille tendue, il attendit, puis
le cri ne s'étant point renouvelé , il
haussa les épaules, repoussa son
siège, glissa, clans la poche arrière
de son pantalon un revolver à char-
geur et s'en alla allègrement, par les
couloirs, dont son pas feutré ne trou-
bla point le silence retombé.

Il descendit jusqu 'au rez-de-chaus-
sée.

(A suivre)

Jeune homme
de conifi-tnee, 16 _ ans,
cherche place d'aide,
dans commerce où li au-
rait l'occasion de se per-
fectionner dans la lan-
gue française, de préfé-
rence dans commerce
d'alimentation. — offres
à 3. Brusa-Mltfhauser,
Guin (Fribourg). Tél.
(037) 4 32 82.

Demoiselle, 26 ans,
cherche place dans

ménage
ou magasin

où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Eventuelle-
ment place à la demi-
Journée. Adresser offres
écrites à P. C. 502 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, bon caractère ,
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs, dans fa-
mille pour aid«r au mé-
nage ou auprès d'enfants
(a déjà été en service de
maison) libre depuis le
15 novembre. Adresser
offres écrites _ L. L. 500
au bureau de la Peullle
d'avla

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

BELLE CHAMBRE
avec bonne pension soi-
gnée au centre. — Epan-
cheurs 8, 3me.

On désire acheter à
Neuchfttel

VILLA
de un ou deux apparte-
ments de trols ou quatre
pièces, garage et Jardin
attenants. — Offres à
adresser avec prix et con-
ditions à Oase postale
11001 à Neuchâtel 2
Gare.

A vendre à

CRESSIER
NEUCHATEL

maison de cinq
logements, grand
garage, verger et
terrain de 1400
m. environ. Pla-
cement intéres-
sant. Etude René
Landry, notaire,
Concert 4, (Télé-

phone S 24 24).

B. de CHAMBRIER
Place Purry i, Neuchfttel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Ponds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre pour cause
de départ à Peseux,

jolie villa
moderne

cinq chambres, bains,
chauffage centrai, toutes
dépendances. Belle situa-
tion. Nécessaire pour
traiter : Pr. 23,000.— .

A vendre & Cortaillod,
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
fl.'acquér_r aux environs
tjbLcolflmbler une_.

jolie propriété
familiale

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

N. N. 322
A louer

Pourvu, merci

Belle chambre, bains,
chauffage central, télé-
pihone, avec pension soi-
gnée. Près de l'universi-
té.' Tél. 5 27 93.

On cherche, pour Jeu-
ne étudiant, sérieux,

chambre
avec pension, si possible
dans bonne maison pri-
vée. — Offres avec prix
sous chiffres O. P. A.
6675 St. à Odell-PUssU-
Annonces, Saint-GaU.

Rapidement...
vous apprendrez la

GUITARE
hawaïenne et le Jazz

en écrivant ft P. BENOIT,
Maupas 81, Lausanne

Tél. 3 50 38'

Jeune
Suissesse allemande

ftgée de 20 ans, cherche
place dans ménage soi-
gné, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue française. Entrée
début de novembre. —
Adresser offres à, Planka
Mêler, Klrohgasse, Wllli-
eau (Lucerne).

Dessinateur-technique
cherche emploi à Neu-
ch&tel ou environs. —
Adresser offres écrites à
A. B. 601 au bureau de
la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
de 24 ans, cherche place
dans ménage ou magasin
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Adresser offres
à Emmy Gutknecht,
Rled/Chlètres (Fribourg).

Maison familiale
Pour cause de départ , à vendre, dans quartier
est de Neuchâtel , maison genre villa , de deux
appartements. Nombreuses dépendances. Un
appartement de quatre chambres, cuisine et
salle de bains libre pour l'acquéreur. Entre -
tien très soigné. Garage . Jardin d'agrément
complètement aménagé de 1089 m'. Très belle
vue imprenable. S'adresser à Etude Dubois,
notariat et gérances, 2, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel.

Personne de confiance
et de bonne éducation
est demandée par da-
me d'un certain ftge,
en bonne santé, habi-
tant petit apparte-
ment moderne du Vi-
gnoble, pour s'occu-
per de son ménage,
cuisine comprise. —
Communications faci-
les avec la ville. En-
trée et salaire & con-
venir. Adresser offres
écrites à O. N. 97.1 au
bureau de la Peullle
d'avis. 

A louer belle chambre Chambre ft louer & per-
a?ec pension soignée, au sonne sérieuse. S'adres-
centre. S'adresser : Boine ser : Beaux-Arts 9, Sme
No 2. étage.

Le Centre de transfusion de la section neuchâ-
teloise de la Croix-Rouge suisse cherche une

LABORANTINE - SECRÉTAIRE
Adresser certificats, curriculum vitae et pré-
tentions au Dr H. de Reynier, faubourg du
Lac 8, Neuchâtel. *

Imprimerie du Vignoble neuchâtelois
engagerait

un CONDUCTEUR pour début 195û)
un COMPOSITEUR
¦in BlAfïAQIlIIED connaissant si possible
Ull mHUHOMICIf ia manutention du pa-

pier et le margeage.
PLACES STABLES

Offres sous chiffres P. 5988 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT

©

... donc ne tardez pas a vous inscrire a
notre cours de commerce. Notre DIPLOME
obtenu en 6 mois vous procurera une place
6 mois plus tôt. ECOLES TA.Mfi, Neuchft-
tel, Concert 6, tél. 518 89, Lucerne. Zu-
rich. Bellinzone. Sion, Frlbourg*«K dmx MUèf és de

hwehvide l&f MU :
tu bes à inscri ption b leue

htowf aàm dsuct
tubes à inscriptio n rouge .

tomf aAdef etb(au raif ort)
tous Hiff ez ûest

à <ùt totHAf ue

H en Vatif-Jùi hûui!

p».»» THéâTRE ^
Ce soir, à 20 h. 30 MARDI et MERCREDI : fâ

2£S,
diïïS& PAS DE CINÉMA I

UN PALPITANT FILM FRANÇAIS g
Un sujet particulièrement d'actualité É

Des aventures mouvementées parmi Mi
les traf iquants et les contrebandiers Wjs

en lutte avec la police ml

Passeurs d'or 1
avec Ginette LECLERC M

Alfred ADAM - Pierre LARQUEY f f l
Raymond CORDY M

Une f il le superbe trouble les cœurs... *
et les consciences ! |Y

ET UN DEUXIÈME FILM D'ACTION AMÉRICAIN p^J

MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS IN-
ATTENTION : MARDI et MERCREDI, pas de cinéma SB

K__-i

VOYAGEUR (SE)
de 30 __ 45 tins, demandé(e) par maison visitant
régulièrement depuis de nombreuses années la
clientèle particulière avec ses produits connus et
bien Introduits. Fixe Intéressant, /rais, commission
et primes. Carte et abonnement fournis par la mal-
son. Situation stable et bien rétribuée (600 Ir. à
800 ïr. par mois) pour candidat actif. Mise au
courant. Débutant accepté. Offres sous chiffres
P. H. 22972 L à Publleltas, Lausanne.

(seulement la réparation des RADIOS)
5, Grands-Pins Neuchâtel Tél. 5 54 93

LA CLINIQUE
D'HABITS

Rue Louis-Favre 23 NEUCHA TEL Tél.  510 22
Retouche, répare, transforme et retourne tous vê-
tements (hommes, dames). Travail soigné et rapide.

ATTENTION T Un manteau neuf coûte 200 fr .M i l  __»n ¦ iv»u è et pius POURQUOI cette grosse
dépense, quand votre vieux manteau, après retour-

nage, vous est rendu comme neuf ?
NETTOYAGE A SEO ET CHIMIQUE — TEINTURE

Sur demande, se rend & domicile
PITTELOUD. tailleur.

_ WP1ëÈL' 'MiÈÈÊ
______ -__B H -s J_w t̂ $ÊXÊà$zf e.'£_¦ m_W__t__̂ C_w^ m*?*' M

consiUotian d ACTIVIA J-l- Bottini
M ARCHITECTE

___fl | Tél- S 51 68 • Clos-Brochet 2

Crée • Construit - Transforme

Mermo-1h«Werenfels^

~ 
TOUS VOS 1

TRAVAUX
DE BUREAU
(correspondance, cir-
culaires, devis, thèses,
etc.) en langues fran-
çaise, allemande et
anglaise sont exécutés
rapidement et avec
soin par notre person-

nel spécialisé.
Nous nous chargeons

également de
tontes traductions
dans ces langues ainsi
qu'en italien, espagnol,
portugais, polonais.

Arrangements forfai-
taires pour travaux

réguliers
Notre personnel se

rend aussi à domicile

Ecole Bénédict
^Terreaux 7 Tel 5 

29 81 
y

Travaux Leica
Agrandissement «ïf| -6 X 9  uU Ci

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 5 47 83

Salon INÈS
Permanente

Teinture
Manucure

Mme ST_.INEIt-GAI.l_I
Faubourg du Lac 6

Tél. 5 24 12



Rue du Seyon 5 bis - Tél. 5 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

A vendre
calorifères

Maladière 72, téléphone
5 28 53. 

A vendre

quatre fourneaux
portatifs en catelles ;

deux calorifères
à circulation d'air, 200 et
300 m». Téléphone 5 30 02
depuis 19 heures.

Epicerie alimentation
Je dispose de 10.000 fr.

et désire reprendre au
plus tôt petit commerce
avec appartement, en
ville ou à la campagne.
Adresser offres détaillées
à X. B. 498 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

Buffets de service
Buffets de cuisine

M. GUILLOD
rue Fleury 10

Tél. 5 43 90
Achat, vente, échange.

Cuisinière à gaz
de bois

grande plaque chauffan-
te, couleur crème, deux
fours avec boiler, état de
neuf, à vendre. Prix Inté-
ressant. Adresser offres
écrites à B. E. 499 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Châtaignes du Tessin
choisies, depuis 20 kg.
par chemin de fer
Fr — .55 le fcg. Depuis
5-10 kg. et 15 kg. pax¦"poste Fr. — .60 le kg. In-
clus port et emballage.
Giuseppe Merlo, Lugano.
Tél. 2 11 56.

A VENDRE
meoibles anciens et au-
tres; deux pendules dont
une ancienne IJOU!S XVI
sous cloche; divers arti-
cles de ménage; vaissel-
le ; une bicyclette «Peu-
geot» état de neuf pour
dame. — De 8 à 18 heu-
res, Orangerie 4, 4me à
gauche.

A vendre
pommes, poires curé

à 0,25 le kg. Les Prises
1, Neuchâtel

Contre le froid...
les canadiennes fourrées
de mouton pour dames,
messieurs et garçons
chez JUTZELER , Hôpi-
tal 3, à Neuchfttel.

COUVERTS
DE TABI_E

Argent et métaj
argenté

RUE DU SEYON 5 v
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\m <SL \
J & I et vous étalez vos arguments avec éloquence et

L vk f> Persuasion. Brusquement, vous êtes moins sûr de

/ \  WijT vous-même et votre partenaire ne manquera pas
~
ll d'en profiter. II importe donc que vous soyez cons-

y tamment frais et dispos. L'Ovomaltine, source géné-

reuse d'énergie, augmente la résistance à l'effort.

OVOMATHME
^̂ ^̂ clonne des forces

B483 O R  A.  W A N D E R  S. A. .  B E R N E

«Oldsmobile»
1949
HYDRA-MATIC
conduite intérieure, neuve, n'ayant
jamais roulé, serait cédée à prix
très intéressant avec garantie d'usi-
ne. Occasion unique. S'adresser :
Garage des Entilles, rue Léopold-
Robert 146, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 218 57.

P|| De retour f f ^
M -f X i d un voyage d achat N ^Jj

WM Nous mettons en vente $|||É

WÊÈË vr[ \w\w WÈÈDmM ëIUMAIù |Ëp
;\-[ l j fïâî Pure laine, garanti d'origine. -V»> K \f tîF'
-VAu VIJ Superbe qualité pour jupes, _-d W* r\_ \ \ rr l=i-|7 _/
\ |j--IJM l// _ robes. etc- Grand choix de I ri XII MW/i-__//!
UWhVli coloris "«"veaux, | AOV WlWU
Ml '-'WUi largeur 140 cm., le mètre . . X!/ J'y  

fWU\

fff MOR §1
_9^_WkjÊB Pure laine . Splendide qualité pour =^«K4__ . ' T ' -
T __ \̂ §&_\ la rol ,e Prali ( lue - ^e fait cn noir - A A A  ^Y Sf-'̂ S1'
tf _V_m_Wf 1k marine , mar ine  clair , royal , lavan- \/ U I 3  S3__£mW^Q
I plKf» - ('e' lnais ' l>run . vert . turquoise , /^î/

vf 
[rafi?f|jL. -_=

-TkjJI /^et M Sris , fraise , fuchsia , \J ^>̂f îW_\s
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Les poursuivants de Bâle
trébuchent

LE FOOTBALL SUISSE

En ligue B, Harau rejoint Cantonal
en tête du classement

Ligue nationale A
Bâle - Saint-Gall, 2-0.
Chiasso - Servette, 0-4.
Zurich - Locarno, 2-0.
Lausanne - Young Fellows, 0-0.
Bellinzone - Bienne, 3-1.
Granges - Lugano, 2-1.
Berne - Chaux-de-Fonds, 3-0.
Bàle ne pouvait guère souhaiter

une journée qui lui f û t  p lus favora-
ble que celle d'hier. En e f f e t , non
seulement cette équi pe est venue ré-
gulièrement à bout de Saint-Gall,
mais encore ses poursuivants immé-
diats ont perdu un terrain précieux.
Locarno faisait les frais de son dé-
p lacement à Zurich et Lausanne de-
vait se contenter d'un match nul
inattendu avec Young Fellows.

De ce fa i t , Servette dont la vic-
toire sur Chiasso au Tessin est di-
gne d 'éloge tant le score est élevé,
peut venir se p lacer en deuxième
position , accompagné du reste p ar
Bellinzone, vainqueur log ique de
Bienne.

En troisième position , nous trou-
vons aujourd'hui Chiasso , Lugano
gui n'a pas pu s'imposer à Granges ,
Chaux-de-Fonds sévèrement défai t
par Berne au Neufe ld , et Zurich qui
améliore sensiblement sa pos ition.

Rien de bien nouveau n'est à si-
gnaler en f i n  de classement , si ce
n'est que les positions restent serrées
et que les nouveaux promus ne dé-
sespèrent pas d'inquiéter encore
Younq Fellows et Bienne.

MATCHES BOTS
CLUBS J G N. P P C  Pts

Bâle 7 6 1 — 16 3 13
Servette .. .  7 4 1 2 20 12 9
Lausanne .. 7 3 3 1 10 3 9
Bellinzone .. 7 4 1 2 17 10 9
Locarno ... 7 4 1 2 13 8 9
Lugano ... 7 3 1 3 13 11 7
Chiasso .. .  7 3 1 3 8 10 7
Ch.-de-Fonds 7 3 1 3 14 15 7
Zurich 7 3 1 3 12 13 7
Granges . . .  7 3 — 4 13 16 6
Bienne . . .  7 1 3 3 9 14 5
Young Fell. . 7 1 2 4  8 13 4
Berne- . < . -..¦ 7 2 — 5  13 20à 4
Saint-Gall . . 7 1 — 6  8 26 2

Ligue nationale B
Cantonal - Lucerne, 2-2.
Aarau - Mendrisio, 3-1.
Urania - Young Boys, 0-1.
Grasshoppers - Nordstern , 9-0.
Bruhl - Thoune, 1-3.
Zoug - Moutier , 0-0.
Etoile - Fribourg, 1-3.
Dans cette catégorie , le « leader »

Cantonal n'aura pas été aussi heu-
reux que le « leader » de la ligue A.
Les Neuchâtelois ont dû concéder
un point à Lucerne... Aarau pour
sa part battait Mendrisio et comp te
maintenant un même nombre de
points que notre club. Autres mena-
ces : Young Boys triomphe de jus-
tesse à Genève, ce qui n'est pas
sans mérite car les Genevois accu-
sent un net retour de form e, et
Grasshoppers , le grand ressuscité,
pulvérise Nordstern. Le goal-average
de ce club mérite une mention spé-
ciale puisqu'il présente un actif de
vingt buts !

Alors que dans la ligue A, l' on
voit un prétendan t au titre s'a f f i r -
mer très nettement , en ligue B, p er-
sonne ne parvient à s'échapper et
la lutte reste très ouverte entre qua-
tre clubs résolus.

Etoile n'est pas parvenu à tenir
en échec Fribourg, tandis que Mou-

tier rentre de Zoug avec un poi nt.
Enf in , la lanterne rouge Thoune fê te
aujourd'hui sa première victoire, et
se hisse au niveau de Bruhl. Ici en-
core, les jeux sont loin d'être faits .

R. Ad.
MATCHES BUTS

CLUBS J. O N. P P C  Pts
Cantonal .. 7 5 2 — 21 6 12
Aarau . . . .  7 6 — 1 17 7 12
Young Boys . 7 5 1 1 19 8 11
Grasshoppers 7 5 — 2 28 8 10
Mendrisio . . 7 3 2 2 12 11 8
Fribourg .. 7 3 2 2 10 11 8
Urania . . . .  '7 2 3 2 7 8  7
Lucerne ... 7 2 3 2 12 14 7
Nordstern . . 7 2 1 4 12 21 5
Moutier ... 7 2 1 4 9 11 5
Etoile .... 7 2 1 4 15 18 5
Zoug 7 1 2 4 10 24 4
Bruhl 7 1 — 6  8 23 2
Thoune 7 1 - 6  5 27 2

Le championnat des réserves
Groupe ouest

Bâle - Fribourg, 2-1.
Berne - Chaux-de-Fonds , 2-2.
Cantonal - Servette, 1-3.
Granges - Thoune, 9-0.
Lausanne - Nordstern , renvoyé.
U. G. S. - Young Boys, 5-1.

Groupe est
Aarau - Mendriiso , 4-1.
Bruhl - Bellinzone, 1-3.
Chiasso - Grasshoppers, 6-2.
Zoug - Saint-Gall , 2-1.
Zurich - Locarno , 3-2.

Le championnat
de première ligne

Suisse romande
Gardy - Sierre , 3-2.
International - Stade Lausanne, __ -U
Montreux - Vevey, 1-0.
Stade Nyonnais - Mailey, 2-0.
Yverdon - La Tour, 1-1.
Ambrosiana - Central, 2-1.

Deuxième ligne :
Couvet I - Fleurier I 3-3
Neuveville I - Reconvilier I 2-1
Chaux-de-Fonds II - Le Locle I 0-3
Cantonal II - Floria-Olympic I 2-1

Troisième ligue
Fontainemelon I - Comète I 1-3
Noiraigue I - Le Parc I 3-1
Dombresson I - Saint-Imier II 3-1

Quatrième ligue
P.T.T. Neuchâtel I - Neuveville II 0-8
Béroche I - Boudry I 0-1
Saint-Biaise I - Comète II A 2-3
Cudrefi n I A - Cudrefin I B 9-4
Châtelard I - Lamboing I 4-1
Hauterive II - Travers I 2-8
Comète II B - Blue-Stars I 0-4
Couvet II - Buttes I 3-1
Colombier II - Fleurier II 1-3
Saignelégier I - Floria-Olym. IIB 1-8
Chaux-de-Fonds III - Etoile III A 4-3
Le Locle III - Etoile III B 0-2 ,
Corgémont I - Fontainemelon II 4-3
Coutelary IA - Sonvilier I 1-2
Saint-Imier III - Le Parc II 7-0

Juniors A
Le Locle I - Cantonal I 2-0
Fleurier I - Béroche I 5-0
Blue-Stars î - Comète I 2-3

Juniors B
Le Locle I - Chaux-de-Fonds III 3-0
Etoile I - Chaux-de-Fonds II 1-1

Vétérans
Le Locle A - Cantonal 4-4

Championnat corporatif
Métaux précieux - Commune 3-5
Brunettes-Suchard - Jura Mill 5-1

Lausanne sauve péniblement un point
face à Young Fellows

De noire correspondan t de Lau-
sanne :

• A la Pontaise, 6000 spectateurs et
un temps glorieux accueillent les
« Jeunes compagnons » de Zurich.
Leurs jerseys noirs et leurs culottes
rouges font le meilleur effet.

Les Vaudois alignent la même com-
position qui , u Bienne , a fait match
nul l'autre dimanche. C'est-à-dire que
l'on trouve Maillard II à l'aile droite ,
Stefano centre-avant , Lanz à l'aile
gauche, Ben Barek-Bardcl se situant
au centre-demi.

Appliquant le WM avec un bonheur
certain , les Zuricois développèrent
tout au long de la première manche
un jeu des plus étudiés , où la balle
trouvait régulièrement son destina-
taire. Pressée dans ses retranche-
ments , la défense locale , aux hésita-
tions inquiétantes eut à concéder des
corners. Ils traduisaient une indénia-
ble supériorité territoriale. Mais ou-
tre des combinaisons fort bien mon-
tées, les Young Fellows apportaient
à l'ouvrage une conviction et une ra-
pidité telles que l'excellent Stuber
eut inf in iment  plus de travail délicat
que son collègue.

Après avoir contemplé d un oeil in-
différent  les faits et gestes de leurs
rivaux , nos gens estimèrent qu 'il fal-
lait , tout de même, légitimer leur pré-
sence dans cette galère. Malheureuse-
ment , ils y mirent une telle discrétion
que peu chose transpira de la
technique et de la tactique transcen-
dantes dont les Lausannois sont , pa-
raît-il, amplement pourvus. A l'aile,

Mail'ard II se faisait un malin plai-
sir de ne pas tenir son rôle, Stefano
se faisait voler le maximum de balles,
Friedlander chômait à 100 pour cent ,
Hongler , tenace mais lent n'arrivait
pas à suivre le rythme des opéra-
tions. Quant à Lanz , il fut mis aussi-
tôt en quarantaine ; il avait eu le cu-
lot de montrer qu 'il aurait pu arriver
à ses fins.

La suite des opérations en la se-
conde partie se déroula à la même
enseigne. L'énergie et la chaleur zu-
ricoises nous en firent voir de toutes
les couleurs. Heureusement pour le
club romand ses adversaires oubliè-
rent de conclure eux aussi quand ils
se trouvaient en position de le faire.
Leurs temporisations ou le médiocre
ajustement de leurs tirs sauvèrent
Stuber de trois capitulations sans
conditions.

Vers la fin , le combat prit un tour
assez féroce. Des tibias se heurtaient
pour la joie bruyante des chauvins.
On pratiquait la loi du talion avec
une joie amère , tout cela truffé de
corps à corps à faire pâlir un cham-
pion de catch. Mais de but , il n'y eut
point et c'est avec un « ouf » de sa-
tisfaction que le public vida les lieux.

B. v.
Young Fellows. — Jenny ; Rey,

Betti ; Bernet , Perazza , Bollinger ;
Bossert , Fink II, Slegenthaler, Mau-
ron , Berthel.

Lausanne Sports. — Stuber ; Mail-
lard I, Bocquet ; Mathis , Bardel , Cha-
puisat ; Maillard II, Friedlander ,
Stefano, Hongler, Lanz.

Délaite honorable de Saint-Gall à Baie
De notre correspondant sportif de

Bâle :
La lanterne rouge du championnat

actuel , Saint-Gall , ayant battu dans
son fief , dimanche dernier, Chiasso,
on n'est pas peu surpris de voir
que plus de 6500 personnes ont fait
le dép lacement hier à la Schûtzen-
matt. Les locaux laissent sur la ligne
Wenk , blessé, et Stâuble, retenu au
service militaire , tandis que chez les
visiteurs, Bertsch remp lace Baumann
au poste d'inter-gauche.

Sous l'experte direction de M.
Scherz , de Berne , les équi pes se pré-
sentent dans la formation suivante :

Bâle : Millier ; Redolfi , Bopp ;
Baumgratz , Schenker , Fitze ; Stôck-
din , Hiigi II, Bader , Hûgi I, Meier.

Saint-Gall : Caretti ; Luchsinger,
Rechsteiner ; Meili , Tanner , Engler ;
Muller , Hager , Dorminger , Bertsch,
Blum.

Les brodeurs de la Suisse orientale
possèdent une paire d'arrières ma-
gnifiques qui défend son camp avec
cœur. Les dégagements de Rechstei-
ner surtout ont été très remarqués,
Caretti , dans ses bois, paraît bien
en souffle. En ligne médiane, Tanner
avait pour mission de couvrir Bader ,
ce qu il fit  avec soin. Le petit Engler
est partout ; il vient en aide à la
défense lorsque celle-ci est en péril
et trouve encore la possibilité d'ap-
puyer l'attaque. En avant , par des
moyens les plus simples, on se trouve
devant les buts adverses, mais on ne
sait profiter des occasions offertes.
Les tirs aux buts manquent de pré-
cision et le jeune centre-avant, cette
fois-ci, ne savait pas se débarrasser
de l'adversaire. Bertsch possède une
bonne technique, mais est trop lent
dans ses actions.

De par le jeu destructif des visi-
teurs, la digne d'attaque bâloise a
bien de la peine à s'imposer. Meier,
remplaçant de Stâuble, était inexis-
tant, mais disons à sa décharge qu'il
était ignoré par ses coéquipiers. Ba-
der, étroitement marqué, ne pouvait
évoluer à sa guise et les frères Hiigi
abusaient du jeu latéral. La défense
n'a pas été mise à dure épreuve et
l'autre remplaçant , Baumgratz, s'est
bien assimilé au team.

Saint-Gall gagne le « toss » et les
locaux doivent jouer avec le soleil
dans des yeux. Malgré cela, Bâle est
plus souvent à l'attaque , mais la dé-
fense adverse est intraitable. Les
brodeurs font quelques incursions
dans de camp adverse et le gardien
Muller doit dégager deux shots dan-
gereux de Blum et Dorninger. La
lactuxe du jeu n'est pas de grande
classe et Saint-Gall se contente de
brouiller les cartes. Pourtant , avant
le repos, Bader , bien posté, manque
une occasion uni que à huit mètres
des buts adverses. Mi-temps 0-0.

Après le thé, c'est Saint-Gall qui
devra jouer contre le soleil et on voit
d'une part Bader, en bonne position ,
tirer dans les décors et Blum, d'autre
part, manquer la réception du cuir
a cinq mètres du sanctuaire bâlois.
A la 25me minute , Stôcklin , recevant
la balle en profondeur , marqu e d'un
tir perfide, de vingt mètres, dans le
coin droit. Puis , à la 32me minute,
Hiigi se défait d un adversaire et
d'un bolide porte dans la foulée la
marque à 2-0 dans le coin gauche.
Avant la fin , Bertsch, trop lent , man-
que la réception du cuir et ne peut
marquer.

Corners : 7 à 5 en faveur des Bâ-
lois.

Bt.

Ganlonal-ïncerne 2-2
Voici d'abord la composition des

équipes :
Cantonal : MM. Béguin ; Gyger,

Steffen ; Erni , Ebner , Gauthey ; Ma-
thez, Obérer, Unternâhrer, Mella,
Sassi.

Lucerne : MM. Boschian I ; Bos-
chian II, Moser ; Roll i , Sidder I,
Brun ; Kost , Robert Aebi , Cervini,
Holz, Frischkopf.

Que les lecteurs se rassurent , je
ne nommerai plus les joueurs dans
la suite parce que je n'aurais pas pu
des reconnaître sur le terrain ; j'es-
père qu 'on ne m'en voudra pas.

Par une délicate attention , d'équipe
de Cantonal est vêtue de bleu et de
blanc, couleurs de Lucerne. Les in-
vités ne sont même pas en rouge-
blanc-vert. Ils ne doivent pas bien
connaître l'histoire suisse.

Le terrain est en très bon état ;
on s'étendrait volontiers sur le gazon
Eour faire la sieste. Mais il s'agit

ien de ça !
La partie a commencé à 15 heures,

J'ai tout de suite compris que le
football est un je u très difficile et
que vraiment n'en joue pas qui veut.
Pour en parler, il faut aussi des con-
naissances de professionnel. On
pourrait peut-être instituer des cours
et des examens de reporter sportif
avec des subventions fédérales. C'est
•une idée à creuser. Mais je m'éloigne
de mon sujet.

Pendant la première moitié de la
partie, Cantonal était presque tout
le temps devant les buts de l'adver-
saire. Il a eu souvent bien des occa-
sions de marquer des points, mais
je ne pourrais pas dire pourquoi il
n'a pas réussi.

Les Lucernois étaient passablement
moins forts. Eux aussi ont fait pas
mal d'essais qui ne sont pas arrivés
à destination.

Dans la seconde moitié de la par-
tie , les choses ont marché autrement.
Peu après le début , voilà que les
Lucernois ont envoyé la balle dans
les filets neuchâtelois. Il m'a semblé
qu 'ils ont pris ça par le côté et que
ça a été fait en un rien de temps.

Et puis , quel ques minutes après,
les Lucernois remettent ça. Autour
de moi , sauf quelques méchants
Suisses allemands qui exultaient , on
commençait à devenir vert.

— Voyons ! Une équi pe comme
Cantonal avec Ja tacti que , la prépa-
ration , la formation , Ja... enfin tout.

Moi je ne disais rien parce que
j'avais bien prévu ce qui allait arri- ,
ver. Les joueurs de Cantonal sont *
avant tout très podis. Ils ont voulu
donner une chance à leurs invités.

Après ça alors, on des a vus foncer.
Personne ne rigolait plus. Il y a eu
une descente. Ça a de nouveau été
très vite. Les buts de Lucerne étaient
un peu d égarnis et un bleu-blanc,

avec un sens élevé de la finesse, de
la mesure (j' abrège) a mis le ballon
dedans.

Ce qui . s'est passé après n'a jpas
été bien beau, je dois le dire, même
au risque de peiner quelqu'un. J'ai
dû mé tromper tout à J heure en
Croyant que Cantonal avait d'abord,
par gentillesse, laissé mener Lucerne.
Il a plutôt dû regretter de n'en avoir
pas mis davantage au début. Les Lu-
cernois, qui avaient encore un point
d'avance, se sont naturellement dé-
fendus comme de beaux diables. Par
moments, ça n'allait pas bien pour
eux, et même un petit monsieur en
noir avec une ravissante culotte
courte, qui courait tout Je temps.par
là, a dû des gronder. Pour finir, ils
se sont tous réunis devant le but,
un bleu-blanc a tiré raide et ça a
été l'égalité des deux côtés.

Tout près de la fin , Cantonal a
encore riscpié en mettre un. Mais
cette fois je ne peux pas du tout
vous expliquer pourquoi ça a raté.

Voilà en gros comment ça s'est
passé. Maintenant, si vous pensez que
Cantonal était le plus fort et qu'il
aurait dû gagner, c'est votre affaire,
mais je ne voudrais être pour rien
dans cette opinion parce que je
n'aime pas les histoires.

Pour terminer , je voudrais con-
seiller aux spectateurs de ne pas se
laisser aider à siffler quand ils ne
sont pas contents ou pas d'accord
avec le petit monsieur noir . Parce
que le coup de sifflet , c'est une ex-
pression de mépris du siffleur au
sifflé. Et des choses comme ça, on
sait maintenant où ça mène.

Par Intérim
M. W.

Coppi remporte détaché
le Tour de Lombardie

CYCLISME

Fausto Coppi, en remportant une
nouvelle fois le Tour de Lombar-
die, a terminé d'une façon éclatante
une saison triomphale.

La course a commencé à être pal-
pitante quelques kilomètres avant la
montée du Ghisallo. En effet , Fausto
Coppi a été victime d'une crevai-
son, alors que l'allure était très rap i-
de. Mais dans un style éblouissant,
Coppi a rejoint en moins de 5 km. de
chasse. Au cours de la montée du
Ghisallo, Fausto Coppi et le Français
Molinéris se sont détachés. Au som-
met, Coppi a battu d'une demi-lon-
gueur Molinéris. Finalement c'est
dans la descente du Ghisallo que la
course s'est jouée. En effet , Coppi
s'est enfui et a lâché Molinéris. Dès
lors, malgré les efforts du peloton
de seconde position , lequel s'était
formé dans la descente et sur de plat ,
Coppi n'a pu être rejoint et c'est le
gagnant de Milan-San-Remo, du Tour
d'Italie, du Tour de France et d'au-
tres grandes classiques qui a passé
détaché la ligne d'arrivée au vélo-
drome Vigorelli.

Pour la seconde place, après un
sprint acharné, Ferdi Kûbler a
triomphé de Ne>do LodgJi et de Fio-
renzo Magni.

Voici le classement :
1. Fausto Coppl. Italie, les 222 km. en

5 h. 50' 30", moyenne horaire : 37 km,
880 ; nouveau record de l'épreuve, ancien
record Fausto Coppl, 1948, à la moyenne
de 37 ton. 845 : 2. Ferdinand Kûbler,
Suisse, à _ ' 52" ; 3. Nedo Lolgll, Italie ;
4. Florenzo Magni, Italie ; 5. Covolo, Ita-
lie ; 6. Martini, Italie ; 7. G. Bresci, Ita-
lie ; 8. Fornara, Italie : 9. Rolland, Fran-
ce ; 10. Baratin, France ; 11. Pasotti,
Italie ; 12. Simonini, Italie ; 13. Grotto,
Italie, tous le même temps que Ferdinand
Kûbler ; 14. Adolfo Leonl, Italie, à 3' 42" ;
15. Magglnl, m.t.

Les Suisses Koblet, Schaer, Diggelmann,
Plattner. Kuhn et Blanc ont abandonné.

Les tours cyclistes de 1950
Les organisateurs des différents

tours nationaux se sont réunis à Mi-
lan et ont discuté entre eux des da-
tes des tours de 1950. Us propose-
ront au cogrès du calendrier qui
sera tenu le 25 novembre, à Zurich,
les dates suivantes : Tour de Belgi-
que: du 16 au 21 mai ; Tour d'Ita-
lie : du 24 mai au 13 juin ; Tour du
Luxembourg : du ler au 4 juin ;
Tour de Suisse : du 24 juin au ler
juillet ; Tour de France : du 13 juil-
let au 6 août. Les championnats na-
tionaux sont prévus -pwœjle.18 juin.

Pour le chalenge Desgrànge-Co-
lombo, il n'y a pas de modifications
importantes au règlement, sinon que
l'on ne classera que quinze coureurs.
Chaque organisateur devra inviter
les dix premiers au classement.

H est possible qu'outre le Tour de
Suisse qui compte pour le challenge,
on retienne une autre course suis-
se, ou les championnats de Zurich
ou Zurich-Lausanne.

Les organisateurs italiens comp-
tent fournir un gros effort pour ac-
centuer le caractère international du
Tour d'Italie et ils ont annoncé
qu'ils accorderont 12 millions de
dires en primes et en prix.

BOXE

(c) Samedi soir, dans la grande salle
de l'Ancien stand , à Fleurier, le Do-
nald-club et le Boxing-club de Neu-
châtel ont organisé un grand gala de
boxe.

Cette manifestation d'un nouveau
genre pour la région a connu un in-
contestable succès : public nombreux
et satisfait. Elle était placée sous le
contrôle de la Fédération suisse de
boxe et les combats étaient arbitrés
par M. Hans Schenk , de Berne, juge
unique. Il faut relever que jamais on
n'put l'impression que les adversaires
avaient quelque ménagement les uns
pour les autres ; malgré cela , on a
aussi pu constater la belle fraternité
existant entre ces athlètes.

Les combats, qui se disputaient en
trois rounds de deux ou trois minu-
tes chacun, ont donné les résultats
que voici :

Poids plume : Cuche (Chaux-de-
Fonds) et Décastel (Colombier) après
avoir disputé un match endiablé au
cours duquel toute la gamme des
coups y passa , firent match nul , ré-
sultat conforme à la physionnomie
du combat.

Poids légers : Rencontre qui débu-
te à belle allure entre Ruffieux (Co-
lombier) et Rognon (Neuchâtel). Le
premier surprend par sa fougue, le
second par sa belle tenue. Rognon re-
çoit un direct à la mâchoire qui l'ex-
pédie dans les cordes où Ruffieux le
« sonne » avec force. Rognon est alors
contraint d'abandonner.

Le peti t Froldevaux (Bienne) a
donné une belle leçon en battant
Laeng (Neuchâtel) aux points et c'est
également de cette façon qu'est décla-
ré vainqueur , après trois rounds me-
nés avec entrain , Rosset (Bienne),
opposé à Croset (Colombier).

Poids welter : Beau match entre
Wirth (Bienne) très souple et Jam-
pen (Neuchâtel), bel athlète qui ga-
gne aux points. Keller (Colombier)
et Gfeller (Neuchâtel) prennent tour
à tour l'avantage et terminent, juste-
ment, à égalité de points.

Burgat (Colombier) est ensuite op-posé à Eggé, de la salle Zehr, de la
Chaux-de-Fonds. Le premier est un
encaisseur incroyable et le second
un boxeur scientifique, qui ne place
qu 'à coup sûr et sachant se démar-
quer avec à-propos. Aussi Eggé est-
il facilement vainqueur aux points.
Ce fut le plus beau boxeur que l'onvit sur le ring samedi soir.

Si Calame (la Chaux-de-Fonds) n'a
pas fait grande impression dans les
deux premiers rounds il s'est racle-
té dans. Je. troisième. . Spn^ adversai»
Probst (Bifenne ) a plu par ses atta-
ques continuelles. C'est Calame qui
fut déclaré vainqueur aux points.

Poids mi-lourds : Stalder (Bienne)
et Montandon (Neuchâtel) sont deux
beaux boxeurs. Malheureusement, dès
le deuxième round Montandon est
blessé au bras gauche et ne peut plus
combattre que du droit. En plus de ce
handicap, Montandon est encore dis-
qualifié pour coups bas.

Ajoutons que la présentation des
compétiteurs et les commentaires des
matches furent faits par M. Gention du
Boxing-club de Neuchâtel.

Après des combats mortels
A la suite des récents combats

qui se sont terminés tragiquement,
les autorités américaines de boxe ont
pris plusieurs mesures dont voici
l'essentiel :

1) Emploi obligatoire de gants de
huit onces au lieu de six.

2) Interdiction aux membres de
la famille et aux intimes des boxeurs
de se tenir près du coin du ring.

3) L'interruption entre chaque
round devra être dorénavant de 90
secondes.

4) Le boxeur qui a été défait à la
suite d'un k.-o. ne devra pas remon-
ter sur un ring avant six semaines.

Beau succès
du premier gala de boxr

de Fleurier

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Le colonel Durand.
Théâtre : 20 h. 30 Passeurs d'or.
Rex : 20 h. 30. Volpone.
Studio : 20 h. 15. Fablola .
Apollo : JO : ¦ 30. La dernière étape
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TIR

Oo concours s'est déroulé le di mam-
elle 9 octobre à la Chaux-du-M-liou
pour les Montagnes neuchâteloises,
avec uno participation do vinprt-huit
jeun es tireurs et le dimanche 16
octobre à Neuchâtel pour les districts
do Neuchâteil . Boudry, Val-de-Buz et
Val-de-Travers avec une participation
de 123 jeunes tireurs , soit au total 151
tireurs.

Le concours comprenai t 2 coups d'es-
sais et 6 coups à tirer sur cible A à
300 m.

Voici les principaux résultats :
32 points : Sandoz Charles, Cortaillod.
31 p. : Schneider Willy, Cernier ; Jag-

gi Hans , Cernier ; Zimmermann W., Ché-
zard ; Muller Michel , Neuchâtel.

30 p. : Jacot Biaise , Valangin.
29 p. : Gerber Ernest , Bevaix ; Jordan

Xavier , Cernier : Slegenthaler Ernest, la
Chaux-du-Mllleu ; Landry Gilbert , Saint-
Sulplce ; Kûbler Fred., Travers ; Perrin
Fred., Valangin ; Jeanneret Gilbert , les
Verrières.

28 p. : Giroud Marcel , la Chaux-du-
Mllleu ; Matthey Francis, la Chaux-du-

Mllleu ; Stauffer Luc, les Ponts-de-Mar-
tel ; Scholl Gérald, Neuchâtel ; Linder
Robert , Neuchâtel ; Schenk Fritz , Neu-
chfttel ; Humbert Georges, Savagnler.

27 p. : Lauber J.-L., Bevaix ; Seller Al-
bert , Cernier ; Egli Christian, Grandjean
Richard , Schumacher J.-Plerre , Neuchâ-
tel ; Messerll Hens, Savagnler ; Duffey
Louis, les Verrières.

28 p. : Haldlmann René et Ray Clau-
de, la Chaux-du-Mllleu ; Schmidt André ,
Couvet ; Jeanneret Claude et Petltpler-
re Denys, Fleurier ; Perrlraz Henri et
Fuchs Willy, Neuchâtel ; Nydegger J.-
pierre , Saint-Sulpice ; Chollet J.-Maurlce,
Valangin.

Les Suisses à Buenos-Aires
On mande de Buenos-Aires que les

Suisses qui vont prendre part aux
championnats du monde sont en
belle forme. Robert Burchler, en par-
ticulier , s'est distingué lors du pre-
mier entraînement au « Tiro fédérale
argentine ». Dans un demi-program-
me à 1 arme libre, à 300 mètres, il
a totalisé oG7 points, soit : debout
90 et 94, a genou 96 et 91 et couché
97 et 99. Jacober a totalisé 553,
Bachofner 551 et Horber 550.

Le concours
des jeunes tireurs du canton

lre division : Arsenal - Blackpool ,
1-0; Birmingham City - Everton , 0-0;
Bolton Wanderers - Midddesbrough ,
1-2 ; Burnley - Manchester City, 0-0;
Chelsea - Aston Villa, 1-3 ; Derby
County - Huddersfield Town , 4-2 ;
Lïverpool - Newcastle United , 2-2 ;
Manchester United - Wolverhampton
Wanderers, 3-0 ; Stoke City - Charl-
ton Athletic, 0-3 ; Sunderland - Ful-
ham, 2-0 ; West Bromwich Albion -
Portsmouth, 3-0.

Classement : 1. Wolverhampton
Wanderers, 13 matches, 21 points ;
2. Liverpool, 13-19 ; 3. Manchester
United , 13-18 ; 4. Arsenal, 14-17 ;
.5, Portsmouth, 13-15..4, '. -»

Matches internationaux
Dimanche, à Bucarest, la Rouma-

nie et l'Albanie ont fait match nul
1 à 1. A Copenhague , devant 40,000
spectateurs, le Danemark a battu la
Suéde par 3 à 2.

Le championnat d'Angleterre

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffus ton : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, Inform. 7.20, succès de
la musique américaine. 11 h., pour la
Semaine suisse : Rue des treize-métiers,
reportage poétique et musical. 11.50, Sui-
te montagnarde, de E. de Rlbauplerre.
12 h., chansons et refrains modernes, par
des interprètes suisses. 12.15, musique lé-
gère et chansons. 12.40, vous écouterez
ce soir... 12.45, signal horaire. 12.46, In-
form. 12.55, l'opéra qui ne tient plus
l'affiche. 13.20, une œuvre de Maurice
Ravel. 13.25, Symphonie No 6, de Shosta-
kovltch. 16.10, l'anglais par la radio.
16.29, signal horaire. 16.30 , Interprètes de
notre pays. 17.30, le symbolisme des ob-
jets : cloches et sonnettes. 17.45, l'ensem-
ble Boyd Neel. 18 h.. Ballades genevoises.
18.30, la femme et les temps actuels.
18.45, un disque. 18.50, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.10, demain , l'Europe. 19.15,
Inform., le programme de la soirée. 19.25,
Promenades. En intermède : En faisant le
marché. 20 h„ énigmes et aventures :
Crime en blanc (I). 21 h., les mélodies de
Paris. 21.30, la Revue mensuelle. 21.55,
les villes en chansons : Marseille. 22.10,
pour les amateurs de Jazz. 22.30 , Inform.
22.35, la voix du monde. 22.45, le speaker
propose...

BEROMUNSTER et télédi/fusion : 7 h.,
Inform. 10.20, Dornach 1499, pièce de O.
Wolf. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, Inform. 12.40, concert par
l'orchestre de la radio. 13.45, Lleder de
Schumann. 14 h., pour Madame. 16 h.,
danses polovtslennes du Prince Igor, Bo-
rodlne. 16.30, de Sottens : émission com-
mune. 18 h., piano par G. Lang. 18.30,
Jazz-session. 19.30. Inform. 19.40 , écho du
temps. 20.25. Zuvlel des Guten , comédie
de Manzarl. 22.15, pour l'amateur de mu-
sique.
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(c) Dimanche matin a eu lieu la
dernière épreuve cycliste de la sai-
son comptant pour le championnat
interne du Cyclophile de Fleurier.
Le parcours de 90 km. empruntait
l'itinéraire suivant , qui devait être
parcouru deux fois : Fleurier , Buttes,
la Côte-aux-Fées, les Verrières, Fleu-
rier , Couvet , Prise-Sèche, Fleurier.
Les résultats ont été les suivants :
1. Jean-Louis Matthey, 2 h. 45 ; 2.
Etienne Rochat , 2 h. 48 ; 3. Jean-
Pierre Junod , 2 h. 55 ; 4. Albert Ros-
selet , même temps ; 5. Marcel Han-
seler ; 6. Claude Ritschardt.

A la suite de cette compétition ,
précédée de trois courses en ligne
de 40 km., 60 km. et 75 km., d'une
course de côte de 4 km., d'une course
de vitesse d'un kilomètre, d'un cir-
cuit de 72 km. et d'un critérium de
68 km., le classement général final
du championnat interne du .Cyclo-
phile est le suivant :

1. Jean-Louis Matthey, Noiraigue ,
51 points ; 2. Marcel Hanseler, Saint-
Sulp ice, 52 ; 3. Jean-Pierre Junod ,
Travers, 40 ; 4. Albert Rosselet, les
Bayards, 20 ; 5. Fred Simon , Môtiers ,
16 "; 6. Claude Ritschardt , Fleurier ,
14 ; 7. René Jeannin , Saint-Sulp ice ,
13 ; 8. Walther Renfer , Fleurier , 13 ;
9. Jean-Louis Thiébaud , Môtiers , 10 ;
10. Etienne Rochat , Travers, 10.

Le championnat interne
du Cyclophile de Fleurier

ATHLÉTISME

On mande de Prague nue le fa-
meux coureur tchèque Zatopek a
établi, samedi , à Vitkovice, un nou-
veau record du monde des 10,000 mè-
tres en couvrant la distance en 29'
21" 2. Le précédent record apparte-
nait au Finlandais Heino avec le
temps de 29' 27" 2. Il n 'est pas cer-
tain que ce temps soit reconnu par
la fédération internationale , car il a
été établi lors d'une course exhibi-
tion.

Zatopek reprend son record

AUTOMOBILISME

Le coureur d'automobile italien
Salvatore Ciglio qui procédait à des
essais a été victime d'un accident à
Cantanzaro et est mort des suites de
l'accident.

Mort d un conducteur italien
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en box brun, couture fan-
taisie, semelles en crêpe

véritable
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SPSSi DIVAH-LIT
aveo coffre pour Uterle,
barrières mobiles, avec
tissu, seulement S la fr.

chez

Facilités de paiement sur
demande

/*"L E S  F A M E U X  \
I M O N T - D ' O B j
V H. Maire , rue Fleury 16l

A vendra A vendre diverses

d,"™ fourrures
très avantageux. Deman- (tours de cou) en bon
der l'adresse du No 4S4 au état; prix très modérés,
bureau de la Feuille Avenue de la Gare 13,
d'avis. Sme étage. Tél. 526 61.

AVANT L'HIVER
une cure de

FERMENT de RAISIN
du Dr J. Béraneçk

Le flacon Fr. 6.—. Les 3 flacons Fr. 16.50
Dans toutes les pharmacies

En gros et franco :
Pharmacie Bourquin, Couvet
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«...Non, mon cher, c'est un tissu de laine suisse/ *

-Suisse?... Eh bien, il ne me reste qu 'à saluer très
bas" sa superbe qualité !»

TÎSSU de laine Sllisse, chacun radmire, et avec raison!

D

La PIERRE CURIEUSE
dite PIERRE DE JEUNESSE, fait disparaître
toutes impuretés de la peau et raffermit les

chairs.Résultat certain. Nombreuses attestations.
Bem dôpat : GŒBEL, coiffure »««» i

L'hiver est long...
Le soir, au coin du feu,

l'aimanach du véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

toujours plus instructif et
délassant, vous procurera une
intéressante et saine lecture.

En vente partout, Fr. 1.—
l'exemplaire, impôt compris.
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NeocMtel Tél. s 27 22-^3-̂ ^010, Charpenterïe
526 48 VUILLEMIN & CIE DECOPPET

„_... .___ ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT FRERES
£?SÏ5__s25_£?  ̂ successeur de TOELLEMIN Frères wvr _T T. _taÊLEXJTOIÇIEN Bureau : rue J.-J.-Lallemand i Ta. 823 77 EVOLE 49
DIPLôMé NEUOHATEL Nenchâtel
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1 PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF

| Tél. 5 12 67 PARQUETS S.A. Evole 49

î VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER 8eT|81„> ' Tous travaux de serrurerie et réparations «¦# «*! -4_«_r
ttenfs et d'occasion Volets t. rouleaux, sangle, corde

Tous prix 

M RflPMAMSl Le bon café Gfiez ,e spe'cla,lste A- HORISBERGER-LÛSCHER
¦ D U lll ll lll U Faubourg de l'Hôpital 17

Poteaux * - Tél. 516 17 ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 512 58

TOUS NETTOYAGES t Vitrines, fenêtres, vérandas, récurages, lessivages de oulslnea
PATTES VOS PARQUETS A LA MACHINE Devis sans engagement

ârzW « M O B »  B. CHAIGNAT - Tél. 5 42 04
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

La bonne M H& Pour le bon

enseigne S»? commerçant

PEINTURE M. THOMET FILS ÉCLUSE 15
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Pour une

cruche en
caoutchouc

; la bonne adresse

F. Tripet
Seyon 8

NEUCHATEL
Tél. 5 45 44

Tous les mardis

BOUDIN
FRAIS

P. Eschler-Paris
HALLE

AUX VIANDES

j Tous les mardis
vous trouverez à
la Halle aux

viandes un

BOUDIN
à la crème

extra

Charcuterie
de campagne

[ A. VOUGA

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Leuenberger
Chaque semaine
dès lundi, 16 h.

Boudin frais

|p.es nerfs surexcités
ne doivent pas être fouettés.
mais régénérés par l'apport
d'aliments spécifiques pour
les nerfs. Des minéraux re-
constituants précieux pour

^
_N̂ 

les cellules cérébrales et
//^^. nerveuses sont contenus

Hlomalf
.à la magnésie et à la chaux
t^x^ f/ T°nitlue nerveux pour jeunes et
-"̂  S vieux en cas de nervosité, épui-

0 surmenage, insomnie, troubles
1 organiques d'origine nerveuse. •

On revient
toujours
à la

parisienne !
df_fUn fiers des cigorettes fumées en Suisse sont des Parisiennes \ ̂



Von Manstein s'explique
sur ses relations avec Hitler

UN PROCÈS QUI S'ÉTERNISE

Il manquait au « fiihrer » les qualités d'un bon commandant
HAMBOURG. 22 (Router). — A la

ôéamee de vendredi du procès von Mans-
tein. l'accueé a notam ment déclaré :

J'ai vu Hitler pour la première fols en
1934 au ministère de la guerre alors que
des officiers s'y trouvaient réunis à pro-
pos d'un différend entre la Wehrmacht
et les S.A. J'ai d'abord été fortement Im-
pressionné par Hitler et Je ne pensais pas
qu'il fût Incapable dans le domaine mi-
litaire. En hiver 1939-1940. Hitler a ac-
cepté ma proposition d'engager dans les
Ardennes l'offensive contre l'ouest. Mais
dans la guerre de l'est , lorsque Je dé-
pendais directement d'Hitler , J'ai cons-
taté qu'il était en opposition directe avec
mol dans les questions militaires. J'ai vu
en maintes circonstances qu'il lui man-
quait les, qualités d'un bon comman-
dant.

La cupidité de Gœring
J'ai été dégoûté d'ailleurs par les agis-

sements de nombreux chefs nazis. J'ai
été frappé par la cupidité et les maniè-
res de Gœring. Mais J'ai rencontré aussi
beaucoup de braves gens parmi les na-
zis, en particulier le gauleiter Wagner
qui fut exclu plus tard du parti , ayant
manifesté le désir de rester attaché à
l'Eglise. J'étais opposé aux poursuites en-
gagées contre certaines parties du peu-

ple, notamment en ce qui concerne les
persécutions infligées ù. l'Eglise et aux
Juifs et plus tard a l'aristocratie. Ce
n'est qu'après la guerre que J'al eu con-
naissance de l'ampleur de la politique
antisémitique. C'est d'Hitler même que
J' ai appris Juste avant la guerre qu'il
voulait licencier tous les officiers dont
la grand-mère était Juive. J'ai écrit à
ce propos au général von Relchenau ,
commandant du groupe d'armées du sud.
Relchenau montra cette lettre de démis-
sion au i général von Blomberg, ministre
de la Relchswehr. Mais le général Prltsch,
commandant en chef de la .Wehrmacht,
déclina ma démission.

Il a cru, Jusqu'à la dernière
minute, que la Pologne ne

serait pas envahie
Von Manstein , jusq u'à la dernière mi-

nute a oru. ainsi que le maréchal von
Rundstedt. que l'ordre d'avaincer serait
retiré. Ile pensaient qu 'Hitler cherchait
à bluffer poux obtenir Damtzig . le cor-
ridor, la Haute-Silésie et d'autres par-
ties de la Poloj rne perdues par l'Alle-
magne en 1918. Selon l'accusé, la cause
principal e des excès commis en Polo-
j rne provenait de la jeunesse, de la ner-
vosité et de l'Inexpérience des troupes.

Le gouvernement albanais
annonce la répression

d'une tentative de soulèvement
TIRANA. 22 (Reuter). — Radio-Tira-

na a annoncé vendredi soir que des
troupes de police ont réprimé une ten-
tative de soulèvement qui devait être
exécutée en même temps qu'une action
gréco-yougoslave contre l'Albanie.

Un rapport sur cette tentative a été
établi par le secrétaire général du parti
ouvrier albanais au 3me congrès de ce
parti. L'Italie est également accusée,
dans oe rapport, d'avoir joué un rôle
en mobilisant des forces armées autour
de l'Albanie. La Grèce et la Yougo-
slavie sont accusées d'avoir orée par
des provocations des troubles en Alba-
nie, d'avoir aussi encouragé lee élé-
ments réactionnaires dans le pays pour
les inciter à atcir contre le régime avec,
pour mission, une intervention militai-
re éventuelle et le partage du pays.

« Nous sommes en possession, dit le
rapport, de faits prouvés. Des groupes
réactionnaires étaient prêts, en août
dernier, en Albanie, orgamisés par des
agents grecs et yougoslaves, à agir en
même temps que s'effectuerait une
agression de forces armées grecques le
long de la frontière albanaise et des
mouvements de troupes yougoslaves à
la frontière nord. Mais ces groupes ré-
actionnaires ont été mis hors d'état de
nuire par nos organes de police de sé-
curité avan t qu 'ils aient pu mettre leur
projet à exécution. »

Extrait de la Feuille officielle
Octobre 12 : Radiation de la raison so-

ciale Marcel Jacot , à la Chaux-de-Ponds,
ameublement et décoration , par suite de
remise de commerce. L'actif et le passif
sont repris par la société anonyme Mar-
cel Jacot S. A., à la Chaux-de-Ponds.

12 : La société anonyme « Rue-Neuve 1,
S.A., à la Chaux-de-Ponds, ameublement,
décoration , Immeubles , ayant repris l'ac-
tif et le passif de la maison Marcel Ja-
cot, la société a décidé de prendre comme
nouvelle raison sociale « Marcel Jacot
S. A. ». Seul administrateur : Marcel Ja-
cot, à la Chaux-de-Ponds.

12 : Sous la raison sociale « Entreprise
Nosêda & Cle, succursale de Neuchâtel »,
à Neuchâtel, la société en commandite
Entreprise Noséda et Cle, â Salnt-Blaise,
entreprise du bâtiment, a créé une suc-
cursale â Neuchâtel.

17 : L'état de collocation complémentai-
re de la faillite de Tissot Erlc-Henrl , épi-
cerie et commerce de légumes, a la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

19 : Ouverture de la faillite de Perrin
Louis-Henri, de Noiraigue, marchand de
bols, à Neuchâtel. Liquidation sommaire.

19 : Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Joseph-Ail Aubry,
de son vivant boîtier, à la Chaux-de-
Fonds.

19 : L état de collocatlon de la faillite de
Villa Marie veuve, café du Ier-Mars , à
Cernier , peut être consulté ù l'office des
faillites de Cernier.

UA VIE DZ
NOS SOCIÉTÉS

A la Société suisse
des commerçants

¦Au cours d'une conférence publique
organisée le 20 octobre par la section
locale de la Société suisse des commer-
çants, le secrétaire romand de cette as-
sociation , M. E. Losey, entretint l'audi-
toire de l'Initiative prise par cette der-
nière tendant à généraliser la constitu-
tion d'oeuvres de prévoyance dans le ca-
dre des entreprises privées en faveur des
employés se trouvant au soir de l'exis-
tence.

L'assurance vieillesse et survivants, en-
trée en vigueur le ler Janvier 1948, rend
de précieux services, mais elle ne résoud
pas intégralement le problème de la sé-
curité de l'employé. Il Importe que les
prestations officielles soient complétées
par celles d'institutions alimentées si-
multanément par les chefs d'entreprises
et pax leur personnel.

La Société suisse des commerçants a
élaboré un projet bien étudié qui fut
commenté et dont la réalisation sera éga-
lement de nature à donner une nouvelle
Impulsion à la coopération entre le capi-
tal et le travail.

A la Société
des accordéonistes

dc IVeucliAtel
Comme tous les ans â pareille époque,

la Société des accordéonlsites de Neuchâ-
tel, direction M. Jeanneret, a organisé
une soirée en Oberland qui, comme tou-
jours, a obtenu un franc succès.

Un nombreux public est veau applau-

dir les productions offertes par l'orches-
tre champêtre « Balmerbuebe ». Le pu-
blic aime toujours entendre les « Jodels»
et le cor des Alpes qui caractérisent le
folklore de notre pays.

Les productions très bien enlevées des
Jeunes accordéonistes neuchâtelois ont'été
fort applaudies et c'est au son de l'or-
chestre champêtre que s'est terminée
cette soirée fort réussie.
Soixante-quatrième session
de l'assemblée des délégués

dc lu Mission suisse
dans l'Afrique du sud,

à -Lausanne
Le principal objet prévu à l'ordre du

Jour d'une session d'automne de l'as-
semblée des délégués de la M.S.A.S. est la
discussion et l'adoption du budget. L'eata-
men des colonnes de chiffres évoque
toute une activité dont l'intensité et
l'ampleur croissent d'année en année et
c'est à l'unanimité que les délégués, cons-
cients de leur responsabilité croissante,
ont voté, pour l'année 1950, un budget
de 540,000 francs.

Ce chiffre représente l'effort demande
aux Eglises de Suisse qui soutiennent la
M.S.A.S. et ne comprend pas les recet-
tes prévues en Afrique

C'est, dire que l'adoption de ce budget
exige des Eglises, dont les délégués sié-
geaient à Lausanne, un effort d'autant
plus grand que le déficit de 1948 est en-
core de 31,000 fr . et que les comptes de
1949 font prévoir, eux aussi, un décou-
vert assez sérieux.

La seconde partie de l'ordre du Jour
permit à M. René Bill , à Mme Alexandre
Jaques et à Mlle Violette Rosset, mis-
sionnaires, d'évoquer de façon poignants
quelques aspects du travail spirituel «P»
s'accomplit dans les prisons de Pretoria,
dans les Ecoles de Lemana, ou dans •¦
station de Massana. A *
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Le général Franco est l'hôte du Portugal
Resserrement des liens d'amitié dans la péninsule Ibérique

LISBONNE, 22 (A-F.P.). — Le géné-
ralissime Franco est arrivé samedi, à
14 h. 30 (G.M.T.), à Lisbonne, à bord
dn croiseur-amiral « Miguel-Cervan-
tès ». Il a été accueill i au quai de dé-
barquement par le président de la Eé-
publique, M. Carmona , par M. Salazar,
président du conseil , ainsi que par le
ministre des affaires étrangères, M.
Caeiro da Mata,

Banquet et réception
LISBONNE, 23 (A.F.P.). — La pre-

mière journ ée du séjour à Lisbonne du
générai! Franco s'est terminée par un
banquet , suivi d'une réception à laquel-
le ont .assisté deux mille invités. Il y
avait là, en particulier, le générai! Car-
mona, président de la République, M.
Salazar. premier ministre, le nonce
apostolique, les membres du corps di-
plomatique et de hautes personnalités
civiles et militaires.

A la fin du banquet, le « caudillo»
et le général Carmona ont bu à la
prospérité do leur pays, dont ils ont
exalté l'amitié.

Le président Carmona a souligné que
l'Espagne et le Portugal devaient être
«le refuge des idéaux d'ordre et de la
discipline sociale » pendant que l'Eu-
rope panse ses plaies et qu'ils étaient
« unis dans la défense de la civilisa-
tion ». >

Le général Franco a répondu que les
deux pays voulaien t être « les pala-
dins d'une politique pacifique ».

Franco nommé général
de l'armée portugaise

LISBONNE, 23 (Beuter). — Un décret
du ministère de la guerre, signé par
tous les ministres, nomme Franco gé-
néral de l'armée portugaise.

La crise française
dure depuis 18 jours

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

M. Mayer déclare...
PARIS. 23 (A.F.P.) — Quittant l'Ely-

sée après s'être entretenu avec le pré-
sident Auriol, M. Bené Mayer a fait à
la presse la déclaration suivante :

Président du conseil, Investi par l'As-
semblé© nationale à la majorité de 341
voix, J'ai tout tenté pour constituer un
gouvernement dans lequel les départements
ministériels a/uiaient été équltablement ré-
partis entre les divers groupes de la ma-
jorité. Mes offres n'ont pae été agréées par
le parti socialiste. Je n 'avais cependant
prononcé l'exclusive contre aucun hom-
me. Mais 11 m'avait été demandé d'attri-
buer certains ministères à des personna-
lités déterminées. J'ai considéré que Je ne
devais pas m'incllner devant ces exigences.
C'était mon droit dans la lettre et dans
l'esprit de la constitution.

C'était mon devoir comme chef du gou-
vernement que Je voulais constituer et
dont J'aurais eu à assurer la pleine res-
ponsabilité. Je viens de dire au président
de la république que Je renonçais à ma
mission, puisque Je ne pouvais obtenir le
concours de tous les groupes de la majo-
rité républicaine. Je souhaite qu'un autre,
plus heureux que mol, dénoue rapidement
oette crise grava.

M. Herriot n'a pu convaincre
ses interlocuteurs

PABIS. 23 (A.F.P.) Les efforts du
président Herriot en vue d'éliminer les
difficultés qui ont fait obstacle à la
constitution du gouvernement n'ont
pas abouti , amnonce-t-on à l'issue d'une
conférence qui a réuni dans le cabinet
du président de l'Assemblée nationale
MM. Queuille. Bené Mayer et urne dé-
lésratiom socialiste.

Le communiqué publié à l'issiie de
cette conférence précise en effet que
< M. Herriot a adjuré les uns et les
autres d'éliminer, dans l'intérêt du
pays et de la république, les difficu ltés
qui ont fait obstacle à la. constitut ion
du gouvernememt » mais que « malgré
une discussion qui n'a j amais cessé
d'être cordiale, ses efforts n'ont pas
abouti ».

Le président Herriot a fait part im-
médiatement au président de la répu-
blique du résultat de ses comverea^
tions.

Une déclaration de M. Bidault
PABIS. 24 (A.F.P.) — M. Georges

Bidault, président du M.B.P.. qui avait
été reçu à 19 h. 05 par le président de
la république, a déclaré en quittant
l'Elysée, 10 minutes plus tard :

« M. le président de la république m'a
fait l'honneur de me redemander si
j 'acceptais la désignation qu 'il m'a pro-
posée comme chef du gouvernement. En
raison de la longueur de la crise, j'ai
jugé nécessaire de no pas aj outer de
nouveaux délais et j 'ai donné sur le
champ mon acceptation. Il y a assez
longtemps que le pays est sans gouver-
nement, il est temps qu 'il soit rassu-
ré. »

« Il y a des échéances internationales
et fina ncières en face desquelles va se
trouver le gouvernement ». a aj outé M.
Bidault qui a précisé ensuite qu 'il ver-
rait dès dimanche soir ses prédéces-
seurs et qu 'il ferait les visites tradi-
tionnelles aux présidents des Assem-
blées.

Ce m'est, a-t-il déclaré, qu 'à partir de
9 heures, lundi matin qu'il commence-
ra ses consultations proprement dites
au Quai-d'Orsay.

Vers une grève générale
de 24 heures

PABia 24 (A.F.P.) — Les membres
du comité national de la C.G.T. force
ouvrière ont adopté le principe d'une
grève générale de 24 heures en lais-
sant au comité exécutif le soin d'en
fixer la date.

Sévères condamnations
de jeunes Tchèques

Accusés d'avoir comploté
contre l'Etat

PRAGUE 23 (A.F.P.). — Le verdict
du procès de trente-sept jeunes gens,
qui s'était ouvert lundi dernier devant
le tribunal d'Etat de Prague, a été
rendu vendredi soir.

Le principal inculpé. Vladislav Sto-
cès, a été condamné aux travaux forcés
à perpétuité. Trente inculpés ont été
condamnés à des peines allant d'un à
vingt ans de travaux forcés. Quatre ac-
quittements ont été proclamés par le
tribunal.

Washington, ville blanche sans publicité...
<_»rrn? __c na T_A .PREMIèRE PAPMI

Je m'étonne du détail, mais on m ex-
plique, avec condescendance, qu'un
président des Etats-Unis ne saurait
ni ne devait avoir l'air malade...

Enfin une ville...
Washington me plaît. Depuis San-

Francisco, c'est la première vraie
ville que je rencontre aux Etats-
Unis, avec de beaux ombrages, des
trottoirs bien tenus, une publicité
discrète, des maisons qui ne sont
Eas obligatoirement laides et des

uildings mesurés qui ne dép assent
pas quinze étages. La foule m'en-
chante , elle est disciplinée et attend
patiemment que le feu rouge dispa-
raisse pour s'engager sur la chaus-
sée même si aucune voiture n'est
en vue. J'applaudis à ce bon sens dé-
mocratique. On me renseigne à ce

E 
repos, je me suis trompe : si les
abitants de Washington sont à ce

point respectueux du règlement,
c'est parce qu 'il en coûte trois dol-
lars de l'enfreindre et que la police
ne badine pas avec la consigne.

Le pourcentage élevé des gens de
couleurs me surprend. Nous som-
mes à la « limite du sud », mais cet
afflux de sang noir ne s'accompagne
ici d'aucune discrimination raciale.
La ville fédérale donne le bon exem-
ple de l'égalité mais je sais — et l'on
se charge de me le rappeler — qu 'il
en va tout autrement dans les Etats
du Sud. En tout cas, à Washington ,
il n'existe pas de compartiments
pour nègres, et boutiques et restau-
rants leur sont ouverts comme au
citoyen à peau blanche. Pourtant
« ils » me semblent préférer la com-
pagnie de gens de leur sang et j 'ai
rarement vu un nègre avec des blancs
ou des blancs avec un nègre dans
la rue.

M où 11 fait bon se promener
La tournée de la ville commence,

en autocar, bien entendu , à toute
vitesse, cela va de soi , car nous
n avons qu'une journée a consacrer
à Washington. Voilà le Washington
Monument , un obélisque colossal
construit avec des pierres extraites
dans chacun des quarante-huit Etats.
Il est creux, et un ascenseur a été
installé à l'intérieur qui permet aux
curieux d'admirer le panorama au
travers de petites ouvertures qui ,
vues du sol, ressemblent curieuse-
ment à des embrasures de mitrail-
leuses. Le Mémorial L incoln est
l'étape suivante. Tout le monde le
connaît pour l'avoir vu à l'écran
dans un film célèbre : « M. Smith
au Sénat. » La statue est gigantesque
et le vieil Abraham assis sur son
fauteuil de marbre a l'air de méditer
sur l'avenir de son pays. C'est paraît-
il le monument le plus photographié
de tous les Etats-Unis, le plus célè-
bre avec l'Empire State Building
de New-York et le Golden Gâte
Bridge de San-Francisco.

La ronde continue et je vois défi-
ler, comme au cinéma , la pièce mon-
tée du Cap itol e, l 'étonnant et formi-
dable immeuble du « Pentagon » où

siège l'etat-major suprême des Etats-
Unis, un nombre incal culable de mi-
nistères, immeubles administratifs et
autres édifices publics, tous de belle
pierre blanche et parfaitement en-
tretenus, le cimetière d'Arlington où
repose le soldat inconnu américain
et enfin le cher vieux Potomac qui
est quel que chose comme la voie sa-
crée de la grande république de l'au-
tre côté de l'Atlanti que.

Le Potomac roule des eaux boueu-
ses mais je suis tout de même en-
chanté de l'avoir traversé. Ne serait-
ce qu'à cause de son nom qui a pour
moi une sonorité plaisante et qui

évoque je ne sais quels souvenirs du
type « Dernier des Abencérages... »

Marshall et Vandenberg
Tout à l'heure, nous allons dîner

au Club international de la presse de
Washington , qui est, comme bien
chacun s'en doute, le plus grand
club du monde de son espèce. Le
menu est celui de tous les dîners
« officiels » américains auxquels j'ai
été conviés jusqu'ici. Je veux dire
par là qu'après une entrée ind éfi-
nissable pour nos palais européens,
il comporte une formidable tranche
de roastbeef nappée d'une sauce
brune dont je donnerais cher pour
savoir avec quoi elle est faite , le
tout surmonte d'un ravissant petit
champignon de couche. Le dessert
est à la hauteur du reste : une so-
lide part de tarte aux pommes cou-
ronnée d'une tranche de fromage.
Comme boisson de l'eau , de la bière
ou du café.

A la réfl exion , et à la condition de
modifier l'ordre des facteurs , l'or-
dinaire est très acceptable et en tout
cas il satisfait pleinement cent qua-
rante millions d'individus, ce qui
tend à prouver qu 'il ne doit pas
être aussi mauvais que ne cessent de
le répéter les Français (dont je suis)
quand d'aventure ils sont sollicités
de donner leur avis sur la cuisine
américaine.

Revenons à nos convives. Le gé-
néral Marshall (du Plan) est à la
table d'honneur et de l'autre côté
du ohairman j'aperçois le sénateur
Vandenberg que j'ai déjà rencontré
à Paris lors de la session des Nation^
Unies. Suivant la tradition améri-
caine qui veut que les discours com-
mencent dès le potage, les speechs
se succèdent sans interruption. Ils
sont très applaudis, mais le grand
succès va au général Marshall qui
parle peu et au sénateur Vandenberg
qui est davantage prolifique et rap-
pelle une fois de plus aux Européens
que nous sommes que c'est à l'Eu-
rope d'abord de créer elle-même les
conditions de son relèvement. «Sans
l'effort des vieilles nations usées par
la guerr e, sans leur volonté de sortir
de l'abîme, l'aide américaine sera
impuissante à les sauver. »

ta séance est levée. Je sors. De-
hors il fait doux et les monuments
de Washington resplendissent sous
les faisceaux des projecteurs. Les
gens se promènen t dans les parcs
et j'entend des rires d'amoureux.

Si j 'étais Américain , il me semble
que je serais heureux de vivre à
Washington.

Ce n'est pourtant pas l'avis des
fonctionnaires qui trouvent leur
existence fastidieuse dans la capi-
tal e fédérale. C'est malgré tout le
sentiment d'un charmant petit écu-
reuil gris et roux que j'avais rencon-
tré sur la grande pelouse de la Mai-
son-Blanche où il était venu contem-
pler ce spectacle insolite : celui d'un
Français perdu aux Etats-Unis.

Gaston GÏ-LIS.
(A suivre.)

Des guérilleros nationalistes
chinois en action derrière

les lignes communis tes
HONGKONG, 24 (A.F.P.). — La pre-

mière intervention de guérilleros natio-
nalistes chinois derrière les lignes com-
munistes est signalée par l'agence Cen-
tral-News.

Selon cette agence, «des guérilleros
gouvernementaux qui s'entraînaient
depuis quelque temps le long des fron-
tières du Hopueh, du Honan et de
l'Anhwei ont lancé leur première _ at-
taque au cours des quatre derniers
jou rs, obtenant do bons résultats ».

Un correspondant de l'agence Ceii-
tral-News envoyant son premier messa-
ge du « front du Houpeh. derrière les
lignes communistes s, rapporte Que
« 3000 guérilleros nationalistes bien en-
traînés, commandés par le général Lin
Ohen Tien, ont pris le vi llage de

Tchen-Tchia-Tohi. près de Tou-Hdua-
Hsen, à proximité de la frontière du
Houpeh, tuant plus de 270 fonctionnai-
res ou soldats commiuin istes et faisant
prisonnier le commissaire communiste
Sun Ton Tza.

Les guérilleros nationalistes ont pris
un important butin, conclut le corres-
pondant, se dirigent maintenant vers
le sud. leur prochain obj ectif étant
probablement la ville de Hsien-Fe sur
la rivière Han.

L'agence Central-News rapporte en-
core qu'un « millier de guérilleros
communistes qui se trouvaient aux
frontières du Kouangsi, à Takeng. au
sud-est d'Houohou, ont été chassés de
cette région le 21 octobre par les forces
gouvernementales.

Le général de Gaulle adjure
une fois de plus les Français
de refaire l'unité nationale

LE MANS, 23 (A.F.P.). — Parlant
lors de l'inauguration , au Mans, d'un
monument à la Résistance, le général
de Gaulle a consacré l'essentiel de son
discours à l'unité de celle-ci et à la
nécessité de refaire l'unité nationale.

Il n'y a qu'une France. Ceux de ses
entants qui, plus tôt ou plus tard, se
dressèrent pour la llbérre, n'ont mené
qu'uni seul combat. Leurs morts dorment
dans une seule terre. C'est cette volonté
commune, c'est en même temps l'effort
déployé sans relâche pour susciter et
conjuguer tant d'actions dispersées qui
ont fait , en dépit de tout, l'unité de la
résistance.

Certains, vous savez lesquels, cherchent__ accaparer, pour soutenir leur mauvaise
querelle d'à présent, le sens et la gloire
du grand combat qu'ils contribuèrent à
mener. A ceux-là. Je dis : des hommes
qui étalent vos guides idéologiques ont
réglé leur attitude sur le seul Intérêt du
système soviétique. Mais vous, dans votre
grande majorité, vous vous sentez d'abord
des Français. C'est pourquoi Je crois qu'en
fin de compte, par delà les années, les
haines, les tombeaux, notre peuple re-
fera un Jour son unité nationale

Pour la nation , le moment est venu de
clore dans le livre de sa dure histoire le
chapitre de la sévérité et d'ouvrir celui
de la clémence.

Entfin, il a conclu en ces termes :
Rien n'est plus urgent que d'en finir

avec cette sorte de théâtre d'ombres dont
le régime actuel offre sans relâche au

pays et au monde le spectacle scanda-
leux et qui risque une fols de plus de
perdre la république. Rien n'est plus né-
cessaire que de mettre à la tête du pays
un gouvernement qui soit Juste et fort
et de rassembler notre peuple pour sa
rénovation.

La journée des Nations Unies
au Palais des nations à Genève

LA VIE NATI ONALE
)¦ ¦

GENEVE, 23. — Des milliers de per-
sonnes ont pris part, dimanche, à la
j'ournée des Nations Unies. L'immense
parc, ainsi que les différentes salles du
palais avaient été ouverts au public dès
10 heures du matin. Tous les huissiers
avaient été convoqués pour canaliser le
flot incessant de visiteurs dans les cou-
loirs, où avaient été arborés les dra-
peaux de tous les Etats membres, ainsi
3ue dans les salles, où une abondante

ocumentation sur les activités des Na-
tions Unies et de leurs institutions spé-
cialisées était ouverte au public.

L'après-midi à 14 h. 30, en présence
de représentants des autorités , du corps
consulaire, des milieux des organisa-
tions internationales de Genève, de la
presse, de la radio et d'un nombreux
public, s'est déroulée , dans la grande
salle des assemblées, également décorée
aux couleurs des Etats membres, et où
des éclaireurs présentaient l'emblème
des Nations Unies , la cérémonie offi-
cielle, ouverte cette année par l'orches-
tre de la Suisse romande , sous la di-
rection de M. Ernest Ansermet.

Après une allocution de bienvenue de
M. Szapiro , directeur du centre d'infor-
mation de l'office européen , au nom du

secrétaire général des Nations Unies et
du directeur de l'office européen , ac-
tuellement à Flushing Meadows , il a
été donné lecture du préambule de la
charte des Nations Unies.

Le conseiller d'Etat Aymon de Senar-
clens, prenant à son tour place à la tri-
bune , s'est dit heureux de ce que la po-
pulation genevoise et ses autorités aient
été étroitement associées à cette ma-
nifestation.

Après avoir rappelé que notre statut
de neutralité interdisait à la Suisse de
devenir membre des Nations Unies et
souligné que cette neutralité était l'une
des conditions essentielles dc notre paix
intérieure , le vice-président du Conseil
d'Etat a néanmoins montré combien
sympathi que apparaît à notre pays l'en-
semble de l'action que poursuivent les
Nations Unies et que, sans être mem-
bre de l'O.N.U., notre pays n'en tra-
vaille pas moins, par les moyens dont
il dispose, à faciliter cette action.

Après la cérémonie, des séances ci-
nématographique s ¦ et un débat radio-
phonioue avaient encore été organisés
au Palais des nation s à l'intention des
visiteurs.

L'avenir de notre économie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Un fait cependant est intéressant
— et réjouissant. Selon une statisti-
que de l'agence Cook, le nombre des
demandes de séjour en Suisse pré-
sentées en Angleterre a augmenté
de 5 % par rapport à l'année der-
nière. Il est vrai que l'attribution
en livres n'a pas été augmentée et
que les Britanniques auront moins
de francs suisses à dépenser depuis
la dévaluation , mais il semble bien
que l'industrie des étrangers souf-
frira moins qu 'il ne le semblait au
premier abord des dévaluations
étrangères.

Par contre, le prix des matières
premières et produits manufacturés
provenant des pays ayant dévalué
a subi une baisse sensible. Lés stocks
industriels et commerciaux ayant été
fortement réduits ces derniers mois,
il sera possible de les reconstituer
avantageusement , à condition de se
hâter, parce qu 'il est certain que des
hausses de prix seront inévitables
sous peu. Normalement , le coût de
la vie devrait accuser un fléchisse-
ment appréciable, mais les condi-
tions dans lesquelles évolue l'écono-
mie semi-dirigée actuelle sont telle-
ment artificielles qu 'il est impossible
de voir aisémen t les relations de

cause a effet entre les dévaluations
et la formation des prix à l'intérieur.

/^/ i*»s /s*

L'industrie horlogère a accueilli
avec calme les événements. On sait
que les mesures discriminatoires qui
classent trop souvent les montres
dans les objets de luxe sont un des
princi paux obstacles à l'exportation
horlogère. Néanmoins, celle-ci s'est
maintenue à un niveau extrêmement
réjouissant , ainsi que le prouve la
statistique des exportations du mois
de septembre dernier , accusant un
total de ventes de 66 millions de
francs. On compte même dans une
certaine mesure que les dévaluations
étrangères permettront à la Suisse
d'augmenter ses importations et en
contrepartie ses exportations, qui
pourraient ainsi cbmprendre davan-
tage de ces produits « less essential »
qui donnent tant de fil à retordre à
nos négociateurs.

Le Conseil fédéral a eu raison de
maintenir  intacte la valeur du franc ,
car rien ne justifiait  une manipula-
tion monétaire. Une bonne monnaie
est une grande chose pour un petit
pays, on s'en rendra encore mieux
compte quand les avantages passa-
gers de la dévaluation auront été
épuisés. Mais il est bien évident que
la stabilité monétaire ne doit pas
être un oreiller de paresse ou un
prétexte à chanter le refrain « H n'y
en a point comme nous ». Le corol-
laire d'une monnaie forte , c'est son
pouvoir d'achat élevé. Une bonne
monnaie gagne en qualité ce qu'elle
perd en quanti té , autrement dit , pour
conserver au franc toute sa valeur,
il faut diminuer le coût de la vie.

Philippe VOISIER.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

AARAU, 23. — Un incendie a éclaté,
dimanche matin , à la menuiserie de
l'entreprise Hoch et Tiefba u S. A., à
Aarau. Les 25 j ets mis en action n'ont
pu empêcher la destruction d'une gran-
de partie des installations annexes
(charpenter^e. parqueterie ct halle des
machines) At d'une certaine quantité
de bois, dont la maj eure partie du
stock a toutefois pu être protégée.

Les dommages sont estimés à plus
d'un million et, demi de francs.

U» gros incendie détruit
une menuiserie à Aarau

Un million et demi de francs
de dégâts

LONDRES. 23. — M. Celio, conseille-,
fédéral , est arrivé samedi à Londres
par avion. Il a prononcé un discours
à la fête organisée à l'occasion du
75me anniversaire de l'Union tessinoise
de cette ville. Il a déclaré notamment:

Mon premier salut s'adresse à Leurs
Majestés, le roi et la reine, aux autori-
tés et au peuple de la noble Angleterre.
C'est l'hommage d'une amitié et d'une
admiration que les événements de ces
trente dernières années ont mises en re-
lief et rendues plus profondes. En effet,
si la pensée et les œuvres des Anglais
ont de tout temps exercé une influence
dépassant leurs confins insulaires, la
Grande-Bretagne, par sa participation aux
deux derniers conflits mondiaux, a écrit
une page Ineffaçable dans l'histoire du
monde ; car, elle ne s'est pas seulement
battue pour sa liberté, mais pour la li-
berté. Voilà pourquoi le peuple suisse pro-
fesse envers l'Angleterre et ses alliés une
sincère gratitude, d'autant plus sponta-
née qu'il s'est senti en communauté de
pensée avec eux durant les années de la
grande épreuve et qu 'il se rend pleine-
ment compte que sans la défense année
de sa neutralité et sans la victoire des
armes alliées, la Suisse pourrait bien
n'être aujourd'hui qu'un nom enseveli
dans les archives.

-Les conseillers fédéraux
à l'étranger

M. Celio prononce
un discours à Londres

Vers la revision d'un procès
en trahison. — FRIBOURG. 23. Le
2 mai 1946. le sergent-major Auguste
Lambert, de Châted-Saint-Denis, était
condamné, par un tribunal militaire
siégeant à Neuchâtel . à 14 ans de ré-
clusion pour livraison à une puissance
étrangère de secret s intéressant notre
défense nationale. Lo condamné ne ces-
sa de protester de son innocence. Il fit
do nombreux recours.

Au printemps passé, un tribunal mili-
taire supérieur ordonnait l'ouverture
d'une nouvelle instruction , qui fut con-
fiée au capitaine Philippe Vonderweid ,
avocat à Fribourg.

Cette instruction vient d'être termi-
née, le dossier sera transmis au nou-
veau grand-juge, à l'auditeur, puis à
l'avocat du condamné. Enfin, un tri-
bunal militaire aura à revoir toute
l'aîfaire d'ici à quelques mois.

_Le ravitaillement en lait. —
BERNE, 23. Pour le ravitaillement en
lait de l'hiver 1949-1950. l'Union des
producteurs de lait a établi, comme' à
l'accoutumée, des directives d'où il res-
sort entre autres que le ravitaillement
en lait frais doit passer avant tontes
autres sortes d'utilisation du lait

Les coopératives et les marchands
de lait sont obligés, à la première de-
mande, de livrer les qua ntités nécessai-
res de lait d'appoint. Les fromageri es
peuvent être mises dans le même cas.

Le programme de fabrication pour le
beurre « Floralp » porto sur une aug-
mentation do 50 %, soit 92 vagons. Cette
fabrication a atteint le point le plus
bas l'hiver passé avec 184 vagons con-
tre 500 à 700 pendan t la guerre. La fa-
brication du fromage de Tilsit en de-
hors de sa région d'origine est inter-
dite jusqu'à plus ample informé.

Signature d'un accord com-
mercial avec les Pays-Bas. —
BERNE. 23. L'accord commercial pa-
raphé le 26 août 1949, qui avait été
approuvé dans l'intervalle par les deux
gouvernements, a subi, au cours de nou-
velle» conversations, diverses adapta-
tions nécessitées par la dévaluation du
florin. Le nouvel acoord a été signé
le 21 octobre au nom de la Suisse par
M. Hans Sehaffner, délégué aux ac-
cords commerciaux, et au nom des
Pays-Bas par le baron van Haersolte,
chargé d'affaires. Il entre en vigueur
avec effet rétroactif au ler octobre 1949.

Comme nos importations de marchan-
dises hollandaises étaient en forte di-
minution avant la période de dévalua-
tion , nos ventes aux Pays-Bas doivent
être également réduites dans une sen-
sibl e mesure pour assurer un meilleur
équilibre de la balance des paiements.
Les expériences faites ju squ'ici et de
prudentes évaluations font présager
qu 'une partie seulement de chaque con-
tingent inscrit à la liste des exporta-
tions suisses pourra être libérée.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, la conférence qui réu-

nissait à Pari s douze diplomates amé-
ricains s'est terminée samedi.

Une nouvelle centrale syndicale a été
créée sous le nom de « Confédération
du travail indépendante ».

EN TCHECOSLOVAQUIE, l'agence
officielle d'information a affirmé sa-
medi qne les diplomates américains au-
raient organisé des groupes d'espions
chargés de rassembler des Informations
Qui étalent retransmises à l'ambassade
américaine à Prague au moyen d'émet-
teurs clandestins.

Dimanche, trois mille enfants âgés
de 12 à 14 ans, se sont livrés à Prague
à un exercice visant à « découvrir un
groupe de conspirateurs >. Ils ont dé-
noncé à la sûreté ot à l'armée tous
les « conjurés découverts ».

EN PALESTINE, on annonce l'ar-
rivée d'un expert soviétique et l'on
admet pour la première fols qu'Israël
a demandé des crédits h long terme à
l'U.R.S.S.

Une / 00UUAJZ
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, . . avalez-la avec une gorgée d'eau el rapi-
dement elle soulagera vos douleurs: migraines,
lumbagos, douleurs périodiques, rhumatismes.
Dans les cas tenaces prenez une seconde
poudre, le résultat ne se fera pas attendre.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur '
contre ces douleurs.

Les Poudres KAFA renferment des matières
différentes qui, grâce à leur mélange étudié
se renforcent mutuellement el agissent effi-
cacement.

La boite de 10 poudres fr .  1-50.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale. Genève

Observatoire de Neuchâtel. — 22 octo-
bre. Température : Moyenne : 9,6 ; min. :
5,8 ; max. : 15,1. Baromètre : Moyenne :
722,0. Eau tombée : 14,7. Vent domi-
nant : Direction : sud ; force : faible de
10 h. 45 à 16 h. Etat du ciel : clair pen-
dant la Journée, brumeux le soir, plule
pendant la nuit.

23 octobre. Température : Moyenne :
10,4 ; min. : 5,8 ; max. : 15,6 Baromètre :
Moyenne : 721,2. Vent dominant : Direc-tion : sua ; force : faible Jusqu'à 16 h.Etat du ciel : légèrement nuageux de-puis 8 h. 45 environ.

Niveau du lac du 23 octobre, à 7 h.: 429 ,69
Niveau du lac du 21 octobre, à 7 h.: 429 ,70
Niveau du lao du 22 octobre, à 7 h.: 429,70

Prévisions du temps : Nuageux & cou-vert. Quelques précipitations. Températu-re en hausse. Vent fraîchissant du secteur
sud-ouest. Dans lea Alpes, fœhn passa-ger.

Observations météorologiques

Société de musique

Concerts d'abonnement
Dès aujourd'hui , vente au pnbfeo des
abonnements aux cinq concerts do li
saison. Fr. 39.50, 33.75. 28.25, 22.50, im-
pôt compris, d'avance, as HAnestrci.



Le Chœur d'hommes de Fontainemelon
fête son 75me anniversaire

Notre correspondant de Fontai-
nemelon nous écrit :

C'est dans une atmosphère de Joie et
d'enthousiasme empreinte de chaude
sympathie qu 'ont débuté samedi les ma-
nifestations organisées par le Chœur
d'hommes à l'occasion du 75me anniver-
saire de sa fondation.

Le grand concert
Préparé avtc beaucoup d'ardeur et de

soin, un grand concert, donné en fin
d'après-mldl dans le temple bondé, était
offert aux nombreux Invités et aux ama-
teurs de belle musique. La participation
de trols solistes, Mme Pierre Fallot , so-
prano, Mlle Loulsette Gilomen , planiste,
et M. Paul Sandoz, baryton , attira beau-
coup de monde et augmenta la valeur
de ce concert au cours duquel , par l'exé-
cution de cinq chœurs, sous la direc-
tion compétente et énergique de M. Ro-
ger Huguenin, professeur, la société Jubi-
laire obtint un très beau succès. Cltohs
les paroles d'un délégué dans son dis-
cours officiel : « Nous ne sommes pas
venus pour vous Juger, mais pour appré-
cier votre magnifique concert : nous
sommes sortis du temple émerveillés et
nous garderons un vivant souvenir des
exécutions de votre belle cohorte de
65 membres. » Malgré l'austérité du lieu,
les applaudissements nourris et chaleu-
reux témoignèrent aux solistes et aux
choristes combien la satisfaction était
grande à l'audition d'un programme très
varié.

La réception des invités avait eu Heu
dès 15 heures à l'hôtel Bueche ; c'est
là qu'ils se retrouvèrent tous, après le
concert, pour l'apéritif en attendant le
banquet officiel de deux cent dix cou-
verts pour lequel la Salle des conférences
avait été décorée, abondamment éclairée
ainsi que fleurie avec goût .

Dix-huit tables éclatantes attendaient
les convives dont toutes les places étalent
désignées nominalement au moyen d'une
carte portant un dessin fait à la main ;
dans une région horlogère, 11 est de tra-
dition de soigner les détails I

Le banquet succulent et copieux, pré-
paré avec un ardent désir de pleine réus-
site et servi avec précision et rapidité
rencontra l'approbation générale.

La partie officielle
M. Jules Jeanmonod, président du co-

mité d'organisation du 75me anniver-
saire, qui avait au début du banquet
adressé à tous les participants le cordial
salut du Chœur d'hommes, prit à nou-

veau la parole après le café pour ouvrir
la partie officielle . Il rappela le nom de
vingt-deux chanteurs disparus depuis la
célébration , en 1924, du cinquantenaire
de la société et pria l'assemblée de se
lever pour honorer leur mémoire. Il pré-
sida ensuite l'émouvante cérémonie de
l'hommage aux vétérans : douze mem-
bres honoraires-actifs s'approchèrent de
la table du comité pour recevoir une su-
perbe assiette de bols gravée à Brienz ;
M. Henri Touchon apporta les remercie-
ments émus des bénéficiaires de cette
délicate attention.

Tour à tour, vingt-deux orateurs se
succédèrent à la tribune. Relevons les
discours de M. Steiger, président du Con-
seil communal, au nom des autorités
communales de Fontalnemelon, de M. We-
ber, membre du comité central de la
Société fédérale de chant, et de M. Wu-
thier , président du comité central des
chanteurs neuchâtelois, qui releva la
place importante occupée de tout temps
par le Chœur d'hommes de Fontainemelon
au sein de la Cantonale et rappela le
courage et l'entrain avec lesquels la
société organisa en 1946 la Fête cantonale
de chant.

M. René Veuve, président dévoué du
Chœur d'hommes, remercia tous les ora-
teurs pour leurs témoignages de félici-
tations et leurs vœux , accompagnés de
tant de beaux cadeaux : charmes, coupes,
assiettes, plaquettes.

Faisant suite à tous les discours des
délégués des sociétés de chant invitées
de la Chaux-de-Fonds (Union chorale,
Pensée et Cécllienne), de Corcelles-Cor-
mondrèche (L'Aurore) et des délégués
de l'Association des chanteurs et musi-
ciens du Val-de-Ruz. discours prononcés
avec beaucoup de sérieux souvent, avec
une émotion mal contenue parfois, avec
une pointe d'humour aussi. M. Jules
Jeanmonod fit un résumé fort Intéres-
sant de l'histoire des cinquante premiè-
res années du Chœur d'hommes, ren-
voyant ses auditeurs, pour les événements
du troisième quart de siècle, à la pla-
quette des fêtes qui contient l'historique
des années 1924-1949

Soirée récréative
Après la lecture de quelques télégram-

mes, M. Henri Touchon , major de table,
ouvrit la soirée récréative et dansante.
L'orchestre « Blue Serenaders », de Genè-
ve, avait été spécialement engagé pour la
circonstance. Il se fit entendre au cours
du banquet d'abord ; puis il sut, ensuite,
par son dynamisme et ses productions va- »
riées, créer et maintenir une ambiance de
fête Joyeuse.

Assemblée annuelle des collaborateurs
de Pro Juventute

Voici quarante ans que Pro Juventute
accomplit son œuvre dans des domaines
multiples. Cette fondation a su s'attacher
la confiance du public, qui lui est bien
nécessaire puisque c'est grâce à l'appui
de la population tout entière que Pro
Juventute put venir en aide à la Jeunesse
de notre pays.

Reconnaissante de l'œuvre accomplie,
confiante dans la Judicieuse répartition
des fonds, quelle famille suisse, en effet,
n'accueille favorablement les enfants qui,
chaque année au mois de décembre, of-
frent les traditionnels timbres et cartes
de vœux ? Sans vouloir prétendre « 11 n'y
en a point comme nous », c'est aveo plai-
sir que nous relevons que, une fols de
plus, le canton de Neuchâtel se place
premier par la moyenne des recettes ré-
coltées par habitant (en 1948, 74,5 c).
Signalons pourtant un léger recul par
rapport à 1947.

Samedi se tint donc, à l'Aula de l'uni-
versité, rassemblée annuelle des colla-
borateurs de Pro Juventute, présidée par
M. Edgar Renaud, ancien conseiller
d'Etat neuchâtelois.

La séance du matin était plus spécia-
lement consacrée à l'aide apportée a la
mère et à la petite enfance. L'on entendit
d'abord un exposé de Mlle Blôchliger, chef
de la section « Mère et enfant » du se-
crétariat général de Pro Juventute, qui
rappela les multiples moyens — expo-
sitions, brochures, cours de puériculture,
consultations pour mères et nourrissons,
etc. — mis en œuvre par Pro Juventute
pour lutter contre la mortalité infantile.
Celle-ci , d'ailleurs, a baissé pour la pre-
mière année d'existence, de 20 % qu'elle
était à la fin du siècle dernier, à 4 % en
moyenne. Les progrès sont donc satisfai-
sants, mais l'Ignorance maternelle est
encore trop souvent cause de maladies
fatales

M. Paul Humbert, chef de l'Office so-
cial neuchâtelois, fit ensuite une revue
des œuvres qui viennent en aide, dans
notre canton, à la mère et au petit en-
fant, ceci surtout à l'Intention des par-
ticipants à l'assemblée venus du dehors.
Ncs lecteurs sont assez renseignés sur ce
sujet pour nous dispenser de falre Ici une
nomenclature fastidieuse.

Très Intéressante et humaine commu-
nication que celle de Mme W. Keller , de
Courtelary, sur le travail qui se fait
dans ce district. Mme Keller nous paria
des expériences qu'elle fait au cours de
ses consultations pour nourrissons, ou-
vertes par elle en 1945. De telles Initia-
tives privées sont courageuses et devraient
être soutenues davantage par les commu-
nes.

« La préparation de la Jeune fille à sa
tache de mère », tel fut le sujet déve-

loppé en début d'après-mldl par Mme E.
Carrard-Godall, de Lausanne. Celle-ci ap-
porta le précieux point de vue d'une
mère de famille qui ne consacre que ses
loisirs à des activités sociales. La confé-
rencière estime que, malgré tout ce qui
se fait déjà, la préparation de la Jeune
fille à sa tâche de mère est Insuffisante.
Elle signale l'économie malencontreuse
décidée par la Confédération qui met en
vigueur un « nouveau régime de subven-
tions aux établissements d'enseignement
professionnel et ménager », constituant un
net recul dans ce domaine. Elle dénonce
ensuite le manque de méthode d'édu-
cation qui se manifeste, surtout à l'égard
des enfants âgés de 2 à 6 ans, releva le
désarroi des mères devant les problèmes
posés par leur état de femmes et de
mères. Mme Carrard conclut en rendant
hommage au travail accompli par Pro
Juventute ; elle exprima le vœu que
soient Institués des cours réguliers pour
fiancées et Jeunes mères et que soient
ouverts des bureaux-conseils

Mme G. Favre nous apporta les ex-
périences qu'elle a été appelée à falre
depuis 1942 en tant que directrice de
l'« Aide et conseils aux Jeunes mères », à
Genève. Mme Favre sut réveiller dans
l'auditoire la lourde responsabilité que la
société porte pour d'Innombrables cas
tragiques. Elle dénonça les trois igno-
rances fatales : pratique, morale, spiri-
tuelle, et posa la question « comment
créer avec cela des familles unies, une
société stable ? ». Mme Favre préconise
l'Introduction, à l'école primaire, d'un
enseignement moral, psychologique, phy-
siologique et spirituel. Ce bagage serait
plus Important qu'un bagage trop char-
gé de connaissances primaires. Elle signale
les placements d'enfants faits trop sou-
vent à la légère et réclame la destruc-
tion des orphelinats, ces « parcs à en-
fants sans foyer », où 11 est Impossible,
malgré l'excellence des directions et par
le fait d'un trop grand nombre d'en-
fants, de donner à ceux-ci la tendresse
nécessaire à un harmonieux épanouisse-
ment. Après avoir relevé, exemples tra-
giques à l'appui, les dangers auxquels
sont exposées les Jeunes filles placées trop
Jeunes dans des villes étrangères, la
conférencière exprima son profond désir
de voir Pro Juventute mettre tout en
œuvre en vue de l'Introduction d'un en-
seignement moral et spirituel absolument
nécessaire.

Des problèmes toujours nouveaux se
posent, urgents à résoudre pour le bien
de notre population . Pro Juventute est,
certes, la mieux placée pour accomplir
les tâches qui s'imposent. Nous saurons
lui falre confiance.

H. R.

La fête des ballonnets de la Croix-Rouge
a connu le beau succès qu elle méritait

TOUT NEUC HA TEL A EU LE NEZ EN L 'A IR SA MEDI

Par une journée radieuse qui suc-
cédait à une nuit torrentielle pen-
dant laquelle l'état-major des organi-
sateurs n'a pas dû dormir, de nom-
breux vendeurs ont débité snr les
places et dans les rues des grappes
de gros grains blancs.

L'air était aussi léger que l'hy dro-
gène qui gonflait  ces vessies. Mieux
qu 'un concours, mieux qu'un grand
lâcher, c'étai t une vraie fê te  des
ballonnets qui se préparait. Un f ranc
la carte et vous aviez votre engin
scientifi que dont le fonctionnement
est fondé sur le combiné de plu-
sieurs lois p hysiques : densité des
gaz, pesanteur, force  ascensionnelle,
attraction terrestre.

De l'argent f lanqué en l'air ? Per-
sonne n'y a songe. Les ballonnets
étaient croisés du rouge insigne qui
incite â la largesse. Et le jeu pro-
posé pouvait f or t  bien rapporter
honneur et richesse. Des industries
et commerces du canton ont large-
ment alimenté un riche pavillon des
prix. Un peu de technique (f icel le
courte ou longue , ballon très gonf lé
ou moins, carte pendante ou serrée
en rouleau) , beaucoup de chance
(passage du premier f i l  télép honi-
que, atterrissage en pays habité ,
« destinataire » consciencieux au
poin t de se baisser pour ramasser la
carte, de lire le message, de l' af-
franchir et de la réexpédier), et ion
peut gagner plusieurs fo i s  sa mise.

On ne joue d'ailleurs que pour le
plaisir, et si peu pour le qain !

Dès le matin, les impatients ont
lancé des ballons d' essai. Ils ont senti
venir le vent. C' est le cas dc dire,
puisque l'observatoire a noté que des
courants du secteur sud n'avaient
s o u f f l é  que de 10 h. 45 à 16 h.

Tandis qu'approchait l'heure du
départ « of f ic ie l  », on pouvait voir
converge r vers la place du Port , sur
les p istes ouvertes par les accordéo-
nistes du club « Helvetia », de joyeu-
ses compagnies pacifiquement ar-

mées. La clique de « La Baguette »
claironnait l'allégresse et dispensait
l'enthousiasme tambour battant. Ce
f u t  un succès complet. On tombait
sur les vendeurs comme moineaux
sur une vendange mûre. Et d' exci-
tation , parfois , on laissait p artir son
achat sans avoir pu y adjoindre la
carte-concours. Un espoir évanoui...
un franc de plus pour la Croix-
Rouge...

Dans un brouhaha amusant, les
enfants  s'exclament , un peu partagés
entre le désir de garder cap t i fs  leurs
éphémères jouets et l'envie de parti-
ciper à l'amusement général. C'est,
sur le plan philosophique , un bien
bizarre comportement : abandonner— aussitôt acquis — un objet jalou-
sement conservé , prolongerait la joie.
Une façon d'apprendre le détache-
ment des choses d'ici-bas (...d'ici-
haut, plutôt !...)

Le lieu du rendez-vous, si vaste
soit-il , est bondé à y é tou f fer .  Hu-
bert Leclair, qui a fai t  une heure
auparavant une répétitio n de son
rôle de « starter » pour la joie des
enfants de Peseux-Corcelles-Cormon-
drèche, occupe la tribune adossée à
la façade est de la poste. Il dispense
renseignements et conseils à la foule .
Malgré les haut-p arleurs, on ne l'en-
tend pas à cent mètres, tant est
bruyant l'auditoire, où les parents
ne sont pas la minorité.

La vedette du micro recommande
de se dresser sur la pointe des pieds
pour augmenter, au départ déjà , l'al-
titude des ballonnets ; il form ule un
certain nombre d'interdictions amu-
santes ayant trait à la navigation
aérienne et à la susceptibilité du
professeur Piccard. Il annonce que
le directeur de l'observato ire suivra
« as_ronomiçi.e_ne_-f » l'évolution des
météorites et que , pendant la nuit ,
la tour de Chaumont prêterait le
secours de ses f e u x  aux ballonnets
en rupture d'itinéraire.

Puis, d' un coup de pistole t décidé

et chronométrique, f u t  donné le si-
gnal du grand départ. Comme on l'a
dit, le vent venait de tomber. Les
balles blanches montèrent en essaim
serré. Ce furent  des «oh ! » et des
«ah ! » prolongés. Quelques pleurs
parce que la pression avait eu pré-
maturément raison de la mince pel-
licule de caoutchouc ou parce qu'un
arbre, un toit, une lign e aérienne
avaient retenu le messager sous les
yeux de son expéditeur. La grosse
masse, dans une trajectoire très
raide, prit finalement la direction
de Vest-nord-est, dessinant dans le
bleu du ciel une voie lactée en plein
jour.

Sans vouloir influencer l'opinion
des pronostiqueurs tardifs , nous ci-
tons l'op inion d' un savan t météoro-
logue qui doutait que ces fragiles
aérostats puissent faire sans triche-
rie, malgré les favorables conditions
de l'automne, un trajet de 750 km.
à l'instar d' un ballonnet de la Croix-
Rouge expédié il y a quelques se-
maines de Genève. On a toujours vu
les choses en grand, d'ailleurs, là-
bas, au bout de l'autre lac.

Ce qui importe, c'est la réussite
matérie lle d'une collecte pour notre
grande œuvre charitable. Nous n'a-
vons pas réussi à évaluer le nombre
des ballonnets conf iés au zéphyr. On
en avait prévu 6000. En f i n  d' après-
midi, on en vendit de couleur bleue.
Indice que le stock était épuisé. Es-
pérons-le. Nous renseignerons nos
lecteurs sur les résultats de la course
et sur l'apport financier que celle-ci
a assuré aux organisateurs. Ce que
nous nous contenterons de faire pour
aujourd'hui , c'est de féliciter la sec-
tion neuchâtelo ise de la Croix-Rouge
pour la formule originale qu'elle a
adoptée en vue de demander l'ap-
pui d'un public dont la lassitude ,
après tant de ventes d'insignes , pen-
dan t de nombreuses années de sol-
licitations incessantes, se comprend
bien un peu. A. R.

f VIGNOBLE
PESEUX

Conseil général
(sp) Le Conseil général a tenu, séance ven-
dredi dernier, sous la présidence de M. A.
Reymond.

Après avoir accepté l'agrégation de M.
Maurice von Allmen et de sa famille, 11 j
accorda à l'autorité executive différente ;
crédits pour un montant total de 28,000
francs. Tout d'abord 6000 fr. pour la ré-
fection de chauffage et la création d'une
salle de bains dans l'immeuble de la poste,
propriété du Fonds Fornachon.

Le petit chemin ... — Ensuite 14,000 fr.
pour la construction du chemin forestier
au Champ-Merlou, allant de la ferme du
Trembley à la limite de la forêt de Cor-
celles, et dont le tracé actuel n'est qu'une
mauvaise piste cahoteuse, en pentes et
contre-pentes Irrégullères, creusées de fon-
drières qui le rendent presque impratica-
ble. Le nouveau chemin, au tablier em-
pierré et cylindre, large de 3 m. 50, et en
contre-pente bien douce, prolongera fort
agréablement, de 482 m. vers l'ouest, le
ravissant chemin Monnard qui relie la
ferme du Trembley à la rue du Stand.
Ajoutons que la Confédération et le canton
participent pour 6000 fr . de subventions
à la construction de ce chemin qui coûte-
ra, ainsi 20,000 fr.

Clôllure et chasse-neige. — Un crédit
encore de' 1500 fr . pour la pose d'une clô-
ture nouvelle à la propriété du garde-fo-
restier, l'ancienne ayant été en partie ar-
rachée en raison de l'élargissement du
chemin Gabriel. Enfin 6500 fr. pour l'a-
chat d'un chasse'-neiee.

Matiches au loto. — Les matches au loto
n'étalent autorisés que durant la période
du ler novembre au 31 décembre, selon
l'arrêté communal du 5 décembre 1924.
Dorénavant, Us seront autorisés Jusqu'à
fin février, mais avec Interruption du 20
décembre au 10 Janvier.

Une commission des services industriels.
— Enfin, le groupe radical avait proposé
la création d'une commission des services
industriels. Après avoir entendu le rap-
port de la commission spéciale nommée
pour l'étude de la question, le Conseil gé-
néral a accepté cette proposition. La com-
mission des services Industriels compren-
dra neuf membres, dont tous ne seront
pas nécessairement choisis parmi les con-
seillers généraux ; elle sera constituée au
cours de la prochaine séance du pouvoir
législatif .

Disons, pour dore, que toutes oes déci-
sions ont été prises, sinon à une unani-
mité parfaite, du moins sans aucune op-
position.

LA COTE
lies ballonnets il croix rouges
(c) Grâce au dévouement de Mme Fa-
vre-Roulet et ses collègues de la Crolx-
Rouge, des enfants de nos écoles et de
bien d'autres, le « lâcher » de la Côte
a obtenu samedi après-midi un succès
complet. Au signal donné avec beaucoup
d'humour par M. Hubert Leclair, de
Radio-Lausanne, tout près de sept cents
ballonnets sont partis dans l'azur. Entre
15 h. et 16 h., il y eut bien de l'anima-
tion dans nos villages ; et la Croix-Rouge
eut tout à y gagner pour ses œuvres.

ROCHEFORT
-Précision

(sp) Ce n'est pas la paroisse de Cortaillod
qui a appelé le pasteur Gorgé, mais seule-
metit le Collège d'anciens de cette pa-
tolase. Par conséquent , M. Gorgé n'a pas
donné sa démission, mais 11 n'a fait qu'ac-
oepter d'être candidat, la paroisse devant
ensuite ee prononcer sur cette candida-
ture.

VAL-DE-TRAVERS
' LA COTE AUX-FÉES
Tomates montagnardes

et automnales
A une altitude do 1100 mètres, on

vient do cueiillir dans un jardin une
dizaine do kilos do Délies tomates ar-
rivées à parfaite maturité. Ajoutons
que cotte année, grâce à d'extraordinai-
re été dont nous avons été gratifiés,
tous ceux qui ont essayé cette culture
dans ia région du Val-de-Travers ont
été satisfaite de leur récol te.

COUVET
!e curage de l'Areuse

(c) Les travaux de correction de l'Areu-
se présentent un grand intérêt pour les
riverains. Dans le secteur compris en-
tre d'usine Dubied et de crêt Tourniron.
la correction de la rive nord est très
avancée ; l'élargissement du lit de la
rivière, son dragage et d' exhaussement
de la digue augmentent considérable-
ment le volume de l'espace réservé au
courant d'eau, rendant bien probléma-
tiques de futurs débordements. La cor-
rection de la rivo sud a commencé,
après avoir bien risqué d'être retardée
par l'enlisement en plein milieu de la
rivière de la pelle mécanique qui dro-
gue de fond. Au cours du changement
de rive de l'engin, qui pèse quelque
seize tonnes, un tirou de marne englou-
tit da chenille qui porte de mécanisme,
et de nombreux efforts pour la tirer de
sa fâcheuse position demeurèren t vains,
si bien qu'on envisageait le démontage
de la machine. Finalement, une derniè-
re tentative qui mit à contribution
tous les moyens disroonibles : camions,
tracteurs, palans, aboutit, évitant un
arrêt de plusieurs joursi.

Le temps particulièrement dément
de l'arrière-automne, s'il nous vaut cet
hiver des restrictions d'électricité aura
du moins permis d'accélérer les travaux
de correction de l'Areuse dans une me-
sure qu'on n'osait pas espérer.

Un grand spectacle
de théâtre

(o) La Société d'émulation a ouvert la
saison en nous présentant «Le maître de
Santiago », pièce ein trois actes d'Henry
de Montherlant. Ce spectacle était donné
par la troupe du Théâtre Hébertot de
Paris.

A la fin, de la saison dernière , notre
Journal avait donné un long compte rendu
de cette pièce remarquable. Nous n'y re-
viendrons donc pas.

Ls but du Théâtre Hébertot est de faire
réfléchir et de secouer les masses ; 11 l'a
pleinement atteint.

En lever de rideau , un acte fort plai-
sant de Gérard de Nerval, « Corilla », a
été donné avec beaucoup de légèreté eit
d'esprit.

Au Conseil général
(c)' Mise en vacances au début de Juillet ,
notre autorité législative va reprendre ses
travaux le 28 octobre par l'examen de di-
verses questions secondaires, mais qui doi-
vent cependant être examinées avec soin.
Le R.V.T. a besoin d'une troisième loco-
motrice électrique pour assurer un service
normal. L'Etat accordera dans ce but un
prêt de 100,000 fr. à la condition que les
huit communes intéressées avancent une
somme égale. La part de Couvet est fixée
à 24,600 fr., et le Conseil communal de-
mande au Conseil général son approbation
pour cette somme qui ne sera exigible que
dans un an et demi environ

Un nouveau règlement scolaire' a été mis
eur p'ed, et doit également être ratifié par
le législatif. Le relâchement qui s'est ma-
nifesté dans la discipline hors de l'école
par la fréquentation de manifestations de
tous genres, auxquelles les entants ont peu
à peu été admis, motive surtout la re-
fonte de mesures qu'on veut rendre moins
absolues qu'autrefois, mais plus effectives
dans leur application .

Diverses communications du Conseil
communal compléteront un ordre du Jour
que les questions et Interpellations ren-
dront sans doute assez copieux.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Printemps ?... Automne ?

(c) Kécemment. on nous a apporté quel-
ques violettes parfaitement épanouies,
d'une couleur très foncée, d'un parfum
pénétrant , éoloses à Chuffort , ù 1200 m.
d'altitude. Do môme, on peut voir quel -
ques grappes dorées, à u n cytiso voi-
sin. Encore des manifestations d'une
année capricieuse.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Conseil communal

(c) Le président , M. A. Savary, ouvre la
séance. Vu l'importance de cette assem-
blée, un nombreux public occupe les tri-
bunes réservées. Un seul objet à l'ordre
du Jour : Subvention à la construction
de logement.

Le 24 août 1947, une commission était
nommée en vue de l'octroi de subsides
communaux à la construction de loge-
ment. Cette affaire , qui a fait passable-
ment de bruit , est d'Importance pour la
ville puisque le montant global de ces
subventions est de 400,000 fr. environ,
dont une bonne partie est déjà versée.

Le président de cette commission M.
Ed. Demléville, pendant près de quatre-
vingts minutes, lit un volumineux rap-
port , très fouillé , qui donne une vue
d'ensemble d'un problème extrêmement
complexe et délicat, et qui fut accueilli
diversement par les conseillers.

Après une discussion animée, le Con-
seil procéda au vote, au bulletin secret ,
des conclusions de la commission. Par un
premier vote , le Conseil accepta, par 47
voix contre 9, un crédit (déjà payé) pour
travaux de chômage, de 3755 fr. Au deu-
xième vote , le Conseil refusa , par 49
voix contre 6, de verser des subventions
pour une somme de 46,860 fr.

Huis clos
Avant de passer au dernier vote con-

cernant les subventions à deux grands
Immeubles locatifs, un conseiller demanda
le huis clos vu que trop d'Intéressés se
trouvaient , parmi le public, dans la salle.
Le public et la presse furent donc invi-
tés à quitter la salle. A la reprise , le
Conseil refuse cinq crédits pour sub-
ventions à la construction, dont le total
se monte à 46,860 fr. Il accorde dix-huit
demandes de crédit pour un total de
40,476 fr. et , pour terminer , il refuse un
crédit de 55,300 fr. à deux grands im-
meubles locatifs de la ville.

Sur proposition de la commission, un
commissaire est désigné pour veiller à
l'exécution de toutes ces décisions.

Il est plus de minuit quand cette mé-
morable séance est levée.

A tous les subsides accordés vendredi
soir , il faut ajouter ceux qui ont déjà
été votés par le Conseil , mais qui ne
sont pas encore payés. Cela donne, com-
me il ressort du rapport, un total de
246 ,770 fr. n faut tenir compte que , sur
ce montant, la municipalité espère une
rétrocession du fonds central de compen-
sation de l'ordre de 48,000 fr. environ. H
n'en reste pas moins que cette somme
venant augmenter le découvert de quel-
que 258,000 fr. de l'exercice 1948, fourni-
ra à la prochaine législature de sérieux
sujets de réflexion .

RÉCIOltfS DES LACS

EA NEUVEVIEEE
Aggravation de la peine

prononcée contre des parents
indignes

Le tribunal cantonal de Berne a for-
tement aggravé le verdict prononcé en
première instance contre un couple de-
meurant à la Nou.veville qui avait
martyrisé un enfant. Le petit, âgé de
six ans, fils du premier lit. était con-
tinuellement maltraité non seulement
par sa belle-mère, mais aussi par son
propre père qui était entièrement sous
la pantoufle de sa deuxièm e femme.

Nous avions été les premiers à an-
noncer à la Pentecôte de cette année,
que le couple était parti en excursion
après avoir enfermé le petit sans nour-
riture dans les W.-C. La police avisée
par des voisins, délivra l'enfant qu'elle
trouva dans un tel état d'épuisement
qu'il fallut le transporter à l'Hôpital.
Le Tribunal cantonal appelé ù se pro-
noncer sur recours du ministère public
a porté la peine î dix mois de prison
pour chacun des deux coupables. Com-
me le couple barbare no manifestait au-
cun regret pour ses brutalités, lo sur-
sis n'a pas été accordé è cee brutes.
LTiomime et la femme ont en outre été
privés de la puissance paternelle.

CHAMPION
Deux évadés de Witzwil

arrêtés a Annecy
Deux repris de ju stice, Camille Du-

bois, représentan t de commerce, et Ar-
sène Schmitt sans profession, qui
s'étaient échappés^ il y a quelques
jours de la colonie pénitentiaire cle
Wi tzwil où ils étaien t détenus pour es-
croquerie et vols, ont été arrêtés ti-
manche à Annecy.

Ils étaient passés clandestinement en
France en franchissant la frontière au-
dessus de Saint-Gingolph. Les deux es-
crocs ont déclaré qu'ils voulaient s'en-
gager dans la légion étrangère. Ils ont
été écroués et seront certainement re-
mis aux autorités judiciaire s de notre
pays.

LA VILLE 
Une collision

Samedi, à 18 h. 10, un motocycliste
qui se rendait de la place du Marché à
l'Ecluse par la rue des Moulins est en-
tré on collision avec un garçon livreur
qui venait de la rue de l'Hôpital et se
dirigeait vers la rue du Château.

Le cycliste a été légèrement blessé.
Explosion d'hydrogène

Samedi, à 10 heures, alors qu'on
gonflait des ballonnets pour lo concours
de la Croix-Bouge, une explosion s'est
produite au premier étage du bar do
la Poste. Cn pense qu'un peu d'hydro-
gène (gaz inodore et inflammable)
s'était répandu dans le local dont por-
tes et fenêtres étaient ferm ées. Il aura
suffi d'une étincelle pour provoquer un
gros pétard et des flammes.

Il n'y a pas eu d'autres dégâts.
Arrestation

d'un exhibitionniste
Dimanche matin, une jeune fille a

signalé à un agent do la police locale
un individu do 23 ans, domicilié en
ville, qui s'exhibait au Crêt.

Arrêté, le jeune homme a reconnu
des faits.

Une réunion du conseil
de la Fédération

internationale des Amies
de la jeune fille

On sait que, dès la fondation de la
Fédération internationale des Amies de
la jeune fille, on a choisi Neuchâtel
comime siège, ce qui nous vaut l'hon-
neur d'avoir le bureau permanent.

Mardi , mercredi et jeudi, le conseil
do la Fédération dos Amies de la jeune
fil le , tiendra ses assises en nos murs.
Les délégués do la plupart des Unions
nationales affiliées à lia Fédération
examineront pendant ces trois journées
de fort importants problèmes.

Nous leur souhaitons la bienvenue.

EA COUDRE
Les gadoues brûlent

(c) Le feu s'est à nouveau déclaré,
vendredi soir, aux gadoues. Il a fallu
arroser le foyer en fin de soirée.

Samedi, le feu ayant repris à l'aube,
les membres du service de la voirie
ont dû asperger le feu. au moyen d'une
l'anco pendant plus d'une heure. De
nouveaux arrosages ont été nécessaires
samedi à midi ot dimanche matin.

CHAUMONT
Exercices de pompes

(c) Nos pompiers ont effectué , à la fin
de la semaine dernière , leur ultime exer-
cice de l'année.

Les sous-offlciers eurent d'abord , lors
d'un exercice en chambre et à l'aide d'un
matériel réduit fort ingénieux, à perfec-
tionner leurs aptitudes au commande-
ment.

Le lendemain , un détachement était
mis à disposition du plt. Bourquin , chef
des premiers secours pour un cours de
moto-pompe.

Enfin , le dimanche matin , sous le con-
trôle du cap. Schwab, la section effectua
son exercice d'automne à la fin duquel
ce dernier se déclara satisfait du travail
accompli et releva de bons progrès de-
puis le printemps.

AUX MOWTAGWES

EA CHAUX-DE-FONDS

Un sexagénaire se jette
sous une camionnette

Vendred i soir , à 20 h. 08, une ca-
mionnette do Neuchâtol qui regagnait
le chef-lieu a renversé un homme, peu
avant lo bas du Boymond. dans lo
quartier de ia Malakol'f .

L'homme était assis sur lo bord do
la chaussée. C'est au moment précis où
la camionnette passait qu'il s'est levé
et jeté contre le véhicule.

Souffrant d'une form e commotion, de
blessures à la tête et d'une jambe cas-
sée, le malheureux — un inconnu — a
été conduit a l'hôpital.

Vol d'une serviette
contenant 3000 francs

Une serviette, contenant 3000 fr., et
appartenant à un maraîcher des envi-
rons de la Ohaux-de-Fonds, a été volée
dans la cabine d'un camion où le ma-
raîcher l'avait laissée momentanément.

Une enquête a été ouverte.

EE LOGEE
Deux accidents identiques

(c) Samedi, à 16 heures, au carrefour
Hôtel-de-Ville - Henry-Grandjean - Da-
niel-JeanBlchard. uno automobile
chaux-de-fonnière conduite par une
dame est entrée en collision avec un
motocycliste du Prévoux. Le choc fut
violent et los deux véhicules ont subi
des dégâts. Par bonheur aucun blessé.

Dimanche, à 14 h. 30, une automobile
looloise également conduite par une
dame est entrée en collision à l'intersec-
tion des rues Jehan-Droz et France
aveo un motocycliste du vallon de
Saint-Imier. loi aussi des dégâts et pas
do victime.

Ea « Fondation Carnegie »
récompense un Eoclois

(c) Un habitant  du Locle. M. Willy
Pulvor , a opéré sur lo Doubs, le 19 juin
1949, un sauvetage périlleux en tirant
d'une mort certaine deux jeunes gens
qui allaient se noyer. H a été informé
qu'il recevrait le diplôme d'honneur, la
médaille de bronze ainsi que la modique
somme attribuée par la Fondation Car-
negie.

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Monsieur Emile Chervet ;
Mademoiselle Marie Chervet ;
Madame veuve Cécile Pellet-Chervet,

à Neuchâtel ,
ainsi que les neveux et nièces,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Gustave CHERVET
facteur retraité

leur frère et oncle, survenu dans sa
69me année.

Sugiez, le 22 octobre 1949.
L'ensevelissement aura lieu lundi 24

octobre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Amicale de la Col. Auto. Subs. 2
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Bernard BISINGER
père de son cher commandant.

La messe de sépulture sera célébrée
mardi 25 courant , à Lausanne, en
l'église du Saint-Rédempteur (avenue
de Rumine), à 10 h. 15.

Les honneurs seront rendus à 11 h.
devant l'église.

Le comité.

J-ie OUÏT cttlUD \ L' i iu, J .SUS QXu .
« Passons sur l'autre rive. »

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Ma rcel Bélaz et

leurs enfants , à Lausanne ;
Mademoiselle Nel ly Weber, au Lan-

deron ;
Madame et Monsieur Eric Rossel et

leurs enfants , à Yvonand ;
Monsieur et Madame Charles Weber

et leurs enfants, aux Rcussilles ;
Monsieur et Madame Ernest ÂVeber

et leur fille, _i Travers ;
Madame et Monsieur Charles Lavan-

chy et leurs enfants , à Cortaillod ;
Madame Lucie Vorpc et sa fille , à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Edouard Jean-

neret , à Bulle ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du départ de

Madame Régina MONNIER
dans sa 74me année, le 22 octobre 1949.

L'ensevelissement aura lieu lundi 24
octobre 1949, à 15 heures.

Culte de famille à 14 h. 15 au domi-
cile mortuaire, « Les Fleurettes », Yvo-
nand.
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