
Le souvenir de Robert Brasillach
BILLET LITTÉRAIRE

Les amis de Robert Brasillach ont
commencé la publication des
Cahiers (1) qu'ils consacrent à la
mémoire du poète fus i l lé .  Le pre-
mier sentiment que nous éprouvons
en lisant ces pages ne peut être que
celui d' une grande tristesse. Elles
nous rappellent les sombres jours de
l'épuration en France, alors que,
mal renseignés encore, nous entre-
voy ions pourtant la réalité qui se
cachait sous la vérité o f f i c i e l l e  qu 'on
prétendait imposer même à la Suis-
se. Elles nous rappellent qu 'avec
Brasillach bien des innocents sont
tombés, que le maréchal, que Mour-
ras sont en prison avec beaucoup
d'autres qui n'ont jamais voulu que
le bien de la France , tandis que ceux
qui déclarent publi quement qu 'ils
soutiendront l'U.R.S.S. « sans hésita-
tion, sans réserves, sans conditions »,
sont aux honneurs et même, par les
positions qu 'ils occupent, au pouvoir
e f f e c t i f .

Mais ces cahiers n'ont pas été
écrits pour refaire l'histoire des tra-
g iques événements de 19H et 1945.
Il s'agit de rendre hommage au ta-
lent poéti que rare , à la noble per-
sonnalité du jeune écrivain dont la
sentence d'un tribunal d' exception a
privé les « lettres françaises » : c'est
bien le nouveau Chénier. L'œuvre
de Brasillach était déjà importante.
Ne rappelons ici que son Corneille,
son Chénier et /'Histoire du cinéma
publiée en collaboration avec Mau-
rice Bardèche. Rien n'est p lus émou-
vant que les Poèmes de Fresnes et
la Mort en face , p ièces écrites par
Brasillach pendant  les seiz e jours qui
ont séparé sa condamnation de son
exécution , celles-ci publ iées  déjà el
qui ont été aussitôt connues et récla-
mées et dans le monde entier.

Les éditeurs des Cahiers en atten-
dant le moment où pourra être envi-
saaée une édition complète de Bra-
sillach , nous donnent de lui des iné-
dits , l' essai sur Giraudoux, les Sou-
venirs de 19Vf , et aussi le texte in-
tégral de la pétition qui a accompa-
gné le recours en grâce adressé au
général de Gaullr par l'infat igable
avocat de Brasillach, Me Jacques
Isorni, dont nous connaissons le cou-
rage et la haute conscience morale.
Il faudrai t  citer les noms de ces cin-
auante-cinq signataires qui se sont
honorés en ne sacrifiant point aux
autels de la peur. Et si nous signalons
Gustave Cohen , prof esseur  à la Sor-
bonne, le peintre Vlaminck, Copeau ,

Dullin , Jean-Louis Barrault , pa rmi
tant d'écrivains, de savants et d'ar-
tistes célèbres qui se sont inscrits
à la suite de Paul Valéry et des deux
Broglie, ce n'est que pour montrer
à quels milieux divers et d i f f é r en t s
de tendances appartiennent ceux
qu 'a révoltés , comme le dit Thierry
Maulnier « un absurde et irréparable
meurtre légal ». Vient ensuite une
série d'hommages rendus par la pres-
se à Brasillach, en France , en Bel-
gi que , en Italie , en Suisse et en Amé-
rique.

Dans les Souvenirs inédits de 19W,
l'historien trouvera certains rensei-
gnements qui confirment ou comp lè-
tent ce qu 'on savait déjà des manœu-
vres politi ques qui ont accompagné
la victoire des Alliés et le départ
des Allemands. Il y  est question du
gouvernement de transition qui de-
vait être formé  d'accord avec les
Américains. M.  Laval n'en aurait pas
f a i t  partie. La Chambre, réunie sous
la présidence de M .  Herriot , aurait
déclaré que le gouvernement de Vi-
chy avait f a i t  ce qu'il avait pu pour
limiter les dégâts de la défa i te .  On
eût f a i t  ainsi l'économie d' une révo-
lution , et évité cette cassure morale
dont la France ne se guérit pas. Mais
ce projet  se serait heurté , parait-il ,
non seulement à l' opposition de
Vextrême-gauche qui se voyait ex-
clue de la combinaison, mais aussi
à celle des intérêts allemands : on
craignait de ce côté le danger d'une
France qui aurait retrouvé si tôt son
unité ! Si vraiment les Allemands ont
favorisé la poussée révolutionnaire
pour n'avoir devant qu'une France
fa ib le , ils ont certes employé le
moyen sûr... peut être se sont-ils de-
mandé s'ils n'avaient pas dépassé le
but.

Vn second cahier doit paraître à
la f i n  de l'année. Celui que nous
avons sous les yeux jus t i f i e  pleine-
ment l'appel qu 'a adressé la Société
des amis de Robert Brasillach, dont
le centre est à Lausanne, et que pré-
side M. Pierre Favre, à tous ceux
qui sont disposés à soutenir de leur
sympathie, et de leur appui une en-
treprise d' une haute valeur littéraire
et en même lemps une œuvre de
justice.

A. LOMBARD.

(1) « Cahiers des amis de Robert Bra -
sillach », No 1, Juin 1950. édités par l'Asso-
ciation des amis de Robert Brasillach ,
5, Chandieu , Lausanne.

Les héraldistes suisses à Neuchâtel
Périodiquement , les héraldistes de la

Suisse reviennent siéger au berceau de
leur société. Ils y sont venus en 1917,
pour le 25me anniversaire de celle-ci ,
en 1932, pour le quarantième anniver-
saire, et , à nouveau , samedi , ils se re-
trouvèrent dans nos murs. Au cours de
la séance qui se déroula dans la salle
des Etats , au château , on rappela que
des Neuchâtelois contribuèrent pour
une grande part à créer , en Suisse , un
mouvement d'intérêt pour les choses
du blason. Citons Maurice Tripet , fon-
dateur et rédacteur des « Archives héral-
diques suisses », en même temps qu 'ani-
mateur d'un groupe de fervents d'héral-
dique, d'où sortit , en 1892, la Société
suisse d'héraldique. Le premier prési-
dent de celle-ci fut Jean Grellet , qui le
resta jusqu 'à sa mort survenue en 1918.
A ces noms nous pouvons ajouter celui
de Jean de Pury, successeur de Jean
Grellet dans ses fonct ions présidentiel-
les, et , plus près de nous, les Jéquier
père et fils, les auteurs d'un « Armoriai
neuchâtelois » qui fait l'admiration de
chacun.

L'assemblée t int  à resserrer encore les
liens qui l'unissent à Neuchâtel en dé-
cernant à son doyen, M. le Dr Edmond
de Reynier, la qualité de membre
d'honneur.

Trois communications figuraient au
programme.

M. Léon Jéquier att ire l'at tention de
ses collègues sur la valeur de l'exposi-
tion d'héraldique ouverte à Paris, dès
le mois de jui l let , ct qui durera jus-
qu'en octobre. Il relève aussi que les
« Archives héraldiques suisse » sont ac-
tuellement le seul organe spécialisé en
matière de blason , et il apprend que
la décision a été prise d'organiser , tous
les cinq ans , un congrès in t e rna t iona l
d'héraldique. Le premier aura lieu en
Suisse.

M. Albert  Bruckner  lui  succède dans
une étude sur le droit de bannière et
de sC'ïau à la Neuvevil le .  Puis , M. André
Rais 'pr ésente et décrit un recueil d' ar-
moiries splendides qui est , depuis un
an , la propriété du Musée jurassien à
Delémont. Il s'agit du Liber vitae du
chapitre cathedra! de Bâle, c'est-à-dire
du registre ma t r i cu le  du gouvernement
de l'évêché de 1502 à 1828. Ce regis-
tre cont ient  les armoir ies  des évêques
de Bâle, des chanoines  du chapitre ca-
thedra! et des au t res  grands digni ta i res
de l'évêché. Il cont ien t  au total  2301 ar-
moiries , toutes en parfai t  élat de con-
servation.

On comprend aisément  la joie que dut
éprouver M. Bais en apprenant  que ce
manuscri t  exis tai t  encore en Al lema-
gne , et le zèle qu 'il dép loya à obtenir
les concours f inanciers  nécessaires à son
acquisi t ion.  Le prix exigé a t t e igna i t  la
somme de 33,500 fr. Ce Liber vitae est
une source précieuse pour l'héraldique
de l'ancien évèché de Bâle , de la ré-
gion f rançaise  l imi t rophe et de la
Suisse.

Avant  de se rendre en séance, les
participants s'arrêtèrent aux Archives
de l'Etat , où avait été aménagée une
petite exposit ion d'héraldique neuchà-
teloise. Grâce à des prêts de particu-
liers et de collections publiques, on
avait rassemblé plusieurs lettres de no-

blesse ornées de superbes armoiries en-
core très fraîches de coloris , des re-
liures armoriées remontant  à la se-
conde moitié du XVme siècle, des ta-
bleaux généalogiques avec blasons, des
sceaux officiels , des plats d'étain , etc.
La Compagnie des mousquetaires pro-
cède, ces jours , au transfert  du Musée
de tir , logé au Mail , dans le bâtiment
des Halles. L'occasion était particuliè-
rement  favorable pour obtenir d'elle
le prêt de quelques-uns de ses panneaux
d'armoiries qu'elle possède. Les plus ca-
ractéristiques , les plus beaux aussi , ont
pris pour quelques jours le chemin des
archives de l 'Etat. Par la suite, le pu-
blic pourra admirer la série complète
de ces panneaux dans leur nouveau
domicile. Ils const i tuent  un véritable
armoriai des familles de la ville.

Au sortir de l'exposition, les partici-
pants furent  conduits à la Collégiale ,
dont le cénotaphe , vrai monument hé-
raldique , méritai t  une visite de leur
part. Ils se rendirent ensuite à la salle
des chevaiiers afin de goûter un vin
d'honneur offert par l'Etat et la Ville.

L. M.
(Lire la suite en Sme page)

Les Nordistes déclenchent
l'offensive contre Tnegu

SUR LE FRONT DE COREE

TAEGU, 11 (Reuter). — Dans la nu»
de dimanche à lundi , peu après minuit
(heure locale), l 'infanterie nordiste est
partie à l'attaque des positions améri-
caines aménagées au nord-ouest de
Taegu.

Le premier assaut n'a été donné que
par de faibles éléments , mais une heure
plus tard , le gros avait été lancé dans la
bataille et de violents combats étaient
en cours.

Le communiqué américain
TOKIO , 11 (A.F.P.). — Selon un com-

muniqué du grand quartier général du
général Mac Arthur  en date du 10 sep-
tembre, des éléments de la troisième di-
vision sud-coréenne ont avancé , dans le
secteur de l'extrême nord-est du théâtre
d'opérations des forces de l'O.N.U., en
se heurtant à une légère résistance de
l'ennemi.

Dans le secteur de la sixième division
sud-coréenne, on signale une activité de
patrouiles ennemies dans le courant de
la journée. D'autre unités du 2me corps
sud-coréen ont signalé de faibles atta-
ques ennemies qui ont été repoussées
sans infliger de pertes de terrain.

Dans lo secteur do Yongchon, les for-

ces des Nations Unies ont continué
d'avancer en rencontrant une résistance
désorganisée de l'adversaire.

Les Nordistes ont repris
l'aérodrome de Pohang

LONDRES, 11 (Reuter). — Le commu-
niqué nordiste diffusé par l'agence Tass,
annonce que les troupes rouges ont re-
pris l'aérodrome de Pohang et enfoncé
les fortes positions sur lesquelles les
Sudistes s'étaient repliés.

Le chef de l'état-major :
de l'armée nord-coréenne

est tué
TOKIO, 10 (A.F.P.). — La radio de

Pyongyang annonce la mort du chef de
l'état-major de l'armée nord-coréenne ,
Tang Kong, également vice-ministre de
la défense nationale.

La radio indique laconiquement : Tang
Kong a été tué dans la « guerre contre
les Américains , le 8 septembre », et ne
donne aucun détail,

M. Truman demande aux Américains
de travailler plus longtemps

D m& H

et d'augmenter la production

DANS UN DISCOURS RADIODIFFUS É
t

Les dépenses militaires qui atteindront plus de trente milliards de dollars annuellement
devront être couvertes par de nouveaux imp ôts

WASHINGTON, 10 (Reuter). — Le
président Truman a prononcé, same-
di soir, un discours au peuple améri-
cain , discours qui a été diffusé par
tous les postes de radio des Etats-Unis.
Lo présiden t a demandé aux Améri-
cains de travailler plus longtemps et
de produire davantage. Les frai s quo
nécessitera l'application du program-
me de défense nationale seront cou-
verts par des augmentations d'impôts.
Le président a annoncé la création
d'un office de stabilisation qui , pen-
dan t l'état d'exception, contrôlera los
prix et pourra même à l'occasion éta-
blir un contrôle des prix.

Des dépenses considérables
Le président Truman a annoncé

qu'au cours de la prochaine année fis-
cale, les' dépenses pour la défense na-
tionale des Etats-Unis seront portées

jusqu 'à 30 milliards <Je dollars au mi-
nimum. L'année qui suivra , ces dé-
penses seront plus forte encore.

Nous devons être à même pendant plu-
sieurs années de réaliser un puissant pro-
gramme de défense nationale. Ce pro-
gramme ne peut pas être appliqué dans
le cadre de la vie courante. Il nous faudra
renoncer à bien des choses dont nous au-
rions bien voulu pouvoir disposer pour
nos familles. Le danger menaçant le mon-
de libre est trop grand pour se contenter
de demi-mesures. Nous n'avons pas aban-
donné notre but qui est de créer de mel-
leures conditions de vie pour tous les ci-
toyens des Etats-Unis.

En attendant, nous (levons absolument
pouvoir disposer de canons, d'avions, de
tanks et de matériel de guerre qui sont
nécessaires à protéger le monde du dan-
ger d'une domination communiste.

Dans ce but, nous devons résoudre trois
Importants problèmes, premièrement, 11
nous faut produire le matériel nécessaire
à notre défense, deuxièmement, nous de-
vons disposer de fonds pour couvrir les
frais que représentent les efforts de réar-
mement, troisièmement, nous devons em-
pêcher toute Inflation.

La capacité de paiement des Etats-Unis
a atteint actuellement la valeur de 275
milliards de dollars par an. Il faut qu 'en
1954, cette capacité de production attei-
gne 300 milliards de dollars. La produc-
tion accrue n'est à elle seule pas suffi-
sante pour couvrir les besoins militaires.
Il est par conséquent nécessaire de suppri-
mer la production de certains articles
pour les besoins civils. Le président Tru-
man a annoncé qu 'il avait donné l'ordre
aux différents services, en vertu de 'ar-
rêté pris vendredi , d'assurer en premier
lieu la production de matériel de guerre.

L'augmentation des impôts
Le chemin le plus court pour couvrir

les frais nécessaires par la défense na-

Pour p ermettre au continent de f aire f ace
à une éventuelle agression

tionale est l'augmentation des Impôts. Il
sera ainsi possible de maintenir les prix
à un niveau bas. Cette voie signifie une
augmentation d'impôt pour les citoyens
américains. Cette vole exige du patriotis-
me ardent Elle signifie la lutte contre
ces éléments qui cherchent par tous les
moyens à tirer profit de la misère géné-
arle et à réaliser des gains fabuleux On
mènera cette lutte et on la gagnera.

Le président a déclaré alors que la
loi soumise au Congrès demandanl une
augmentation des impôts, ce qui laisse
prévoir un rendement supplémentaire de
5 milliards de dollars , n'est qu'un pre-
mier pas. Il est nécessaire de prendre
d'autres mesures fiscales et de s'empa-
rer d'une partie des superbénéfices réa-
lisés par certaines entreprises.

Une augmentation des prix ne serait
pas justifiée de façon générale. Là
aussi , il faudra veiller de près et ne pas
permettre l'arbitraire. Le gouvernement
n'a pas l'intention de fixer des prix ma-
xima, mais il pourrait peut-être amené
à en fixer si des abus venaient à se
produire.

Tout sera fait pour juguler toute ten-
tative d'inflation.

Le financement
du réarmement américain
WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — Pour

répondre au désir exprimé par le pré-
sident Truman dans son discours de sa-
medi soir , le Congrès entreprendra très
prochainement l'étude de nouvelles me-
sures législatives destinées à renforcer
la fiscalité américaine et alimenter le
trésor public.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Raymond Sommer
s'est tué hier
au Grand prix

* -

de Cadours

Un grand coureur automobile
fran çais n 'est plus

TOULOUSE, 10 (A.F.P.). — Le cham-
pion automobiliste français Raymond
Sommer s'est tué dimanche après-midi
au cours de la troisième manche du
Grand prix de Cadours (Haute-Garonne).

La carrière du coureur
PARIS , 11 (A.F.P.). — Raymond Som-

mer, qui a trouvé aujourd'hui dimanche
la mort au cours du Grand prix de Ca-
dours était , depuis la disparition de
Jean-Pierre Wimille, le meilleur conduc-
teur automobiliste français.

Agé de 44 ans, il était le fils de Roger
Sommer, un des pionniers de l'automo-
bile et de l'aviation. Raymond Sommer
se fit rapidement connaître dans les mi-
lieux automobiles par son ardeur à la
lutte , dans les multiples épreuves aux-
quelles il participa. Il n 'était pas rare de
le voir prendre part , comme ce fut le
cas récemment, à trois compétitions le :
même jour.

(Lire la suite en Sme page)

Relève de la garde russe par les Américains à Vienne

iLe contrôle du secteur international de Vienne, que quit tent  les Russes
et que viennent assurer les Américains, ont donné lieu à des manifestations
« cordiales » sur la sincérité desquelles il est permis de rester sceptique.

L@ 3"|me Comptoir suisse
s'est ouvert samedi a Lausanne
Notre correspondan t de Lausanne

nous écrit :
Dans la lumière dorée de ce samedi

9 septembre, la foire romande de Beau-
lieu a ouvert ses portes pour la 31me
fois.

Comme toute entreprise qui tend à
conquérir un succès durable, celle qui
groupe en une vivante synthèse du tra-

vail des centaines et des centaines d'ex-
posants, s'est toujours efforcée, année
après année, de procurer au visiteur des
impressions nouvelles, heureuses, inédi.
tes. C'est ainsi que, le fond restant le
même, l'habitat s'est régulièrement
agrandi. Non sans lutte, le Comptoir
suisse a conquis l'espace vital auquel le
succès lui donnait droit.

Un aspeet nouveau
Des travaux importants , menés à

chef il y a peu de temps, confèrent au-
jourd'hu i à l'exposition romande un as-
pect nouveau. Ce que nous disons là
n'est pas un vain cliché. Cela se sent dès
l'entrée qui est d'un aspect plus impo-
sant, plus grande foire.

Si l'on retrouve avec plaisir dans la
perspective qui s'ouvre devant soi la
symphonie chatoyante des drapeaux ct
oriflammes des cantons participants , le
regard s'accroche tout aussitôt sur ce
chef-d'œuvre qu'est , cette année, le jar-
din du Comptoir. Tout ce que la nature
et la science entendue de gens du métier
nous offrent présentement ont été réu-
nies là avec les soins les plus attentifs
avec un goût qui émerveille. Dans ce
parterre exquis de fleurs et de gazon
court une délicieuse rivière aux reflet s
opales qu'enjambent deux mignons
ponts. On les dirait  passés au ripolin.
Quant aux variétés florales, nous serions
incapables d'en citer de mémoire la
dixième partie. Une chose est certaine ,
elles feront les délices des limes bucoli-
ques plus nombreuses qu'on ne croit.

Une halle moderne
Cependant le temps presse. Poursui-

vons notre route. Là-bas ,au fond , à
droite de l'innamovible halle centrale ,
se dresse une construction flambante
neuve, la halle IV. D'aucuns trouveront
que son aspect extérieur tranche trop
fortement avec l'ensemble. Mais , que
voulez-vous ! Comme le reste, l'architec-
ture de foire a évolué à son tour. Ce qui
était concevable il a dix ou vingt ans
ne l'est plus de nos jours.

L'intérieur ne laissera pas non plus
d'en imposer ou d'étonner , selon le goût.
Néanmoins, force est de reconnaître que
les lignes générales , le ton, bref le style
ne se marient pas mal du tout avec ce
que l'on offre à notre contemplation,
à savoir des textiles , de la chaussure,
de la joaillerie, de l'argenterie, des meu-

bles de bureau. Couronnant le tout ,
court une vaste galerie où les produits
des treilles de nos coteaux occupent —
est-ce à dessein '? — une position domi-
nante.

Mis en appétit par les nouveautés , il
nous faut courir encore vers les deux
autres attractions de l'année. La pre-
mière s' intitule « Pavillon des Ateliers
du goût de Paris ». Il porte bien son
nom. Les filles d'Eve auront tout loisir
d'admirer avec des soupirs d'envie (c 'est
pourquoi mieux vaut les y laisser aller
seules) ce que la midinette arrive à con-
fectionner de ses doigts agiles. La se-
conde nous est fournie par nos voisins
du sud. En effet , l'Italie laborieuse et
artiste nous envoie un échantillon aussi
varié qu'attrayant de ce qui fait son re-
nom.

Voilà donc pour le nouveau. Si vous
êtes de la catégorie des visiteurs cons-
ciencieux , vous verrez que votre quête
d'innédit vous prendra pas mal de
temps. Vous ne sauriez, toutefois , quit-
ter les lieux sans avoir jeté un coup
d'iœl sur ce qui est permanent mais que
les organisateurs d'une part , les expo-
sants de l'autre , s'efforcent de vous pré-
senter sous une forme renouvelée. Et.
nous pouvons vous l'assurer, les uns et
les autres y parviennent  la plupart du
temps. Alors ? A votre tour de prendre
le chemin de Beaulieu et de vous enga-
ger dans les méandres de ses seize
stands. S'il faut cle tout pour faire une
foire, le 31me Comptoir de Beaulieu a
réuni tout ce dont il est nécessaire pour
vous distraire , pour vous instruire , nour
que vous puissiez musarder et , même,
rêver.

I>a cérémonie d'ouverture
La cérémonie de l'ouverture a eu lieu

à 17 heures au grand restaurant.  M. Km.
Faillettaz , directeur du Comptoir ,  'a
présidait. On entendi t  encore M. Jean
Peitrequin , municipal. Comme à l'accou-
tumée, la journée avait  été mise à l'en-
seigne de la presse. A l'issue d'un déjeu-
ner, d'aimables propos s'échangèrent en- '
tre JIM. Em. Faillettaz , Mayr, président
de l'Association de la presse étrangère
en Suisse, Jean Rubattel , président de
l'Association de la presse vaudoise.

Sur ce, les quelque deux cents journa-
listes présents se mirent en devoir de
raconter ce qu 'ils avaient vu.

Voilà donc qui est fait.

lies effectifs américains
vont être augmentés

en Europe accident aie
Ws\SHIiNGTON, 10 fA .F.P.). — .Le

président Truman a annoncé officiel-
lemen t qu 'il a approuvé ««  une aug-
mentation substantielle » des effectifs

des forces américaines en Europe oc-
cidentale .

Annonçant  qu 'il avait approuvé « une
augmentation substantielle » des effec-
tifs des forces américaines en Europe
occidentale , le président Truman a pré-
cisé que cette décision faisait  suite aux
recommandations qui lui ont été faites
dans ce sens par le comité supérieur des
états-majors avec l'accord du secré-
taire d'Etat Acheson et du secrétaire à
la défense, M. Louis Johnson.

Le président des Etats-Unis a toute-
fois souligné que l 'importance de l'aug-
mentation des effect i fs  américains en
Europe et la date à laquelle cette aug-
mentation aura lieu, sera décidée d'un
commun accord avec les signataires du
pacte Atlant i que nord. Il a ajouté que
cette mesure avait  pour but d'accroître
l'efficacité des effor ts  pour une défense
collective et ainsi d'assurer le maintien
de la paix.

M. Truman a insisté également sur
le fait  que l'appl icat ion de la décision
prise dépendra de l'empressement que
met t ront  les Alliés occidentaux « à imi-
ter les U.S.A. à ce sujet ».

Des recrues américaines
entraînées en Europe ?

FRANCFORT , 10 (A.F.P.). — Le géné-
ral Mark W. Clark, chef des forces ter-
restres de l'armée américaine , a annoncé
dimanche, à Francfor t , que des ren-
forts américains  seraient envoyés avant
le printemps prochain en Europe occi-
dentale et n o t a m m e n t  en Allemagne .

Le général  a précisé à la presse que
ces renfor t s  seraient  placés sous le
commandemen t  du général Thomas
I land y, chef des forces amér ica ines  en
Europe. Le général Clark a refusé de
préciser le ch i f f r e  exact des troupes
américaines qui  seront envoyées en Eu-
rope et s'est contenté  d'a f f i rmer  que
le chef d ' é ta t -maîor  des forces américai-
nes déciderait lui-même de l'impor-
tance des c o n t i n g e n t s  à envoyer en Eu-
rope.

Le général  Clark, qui est spécial is te
des questions d'entraînement des trou-
pes, a laissé en tendre  par a i l l e u r s  qu 'il
était possible qu'un certain nombre  de
f o r m a t i o n s  amér ica ines  composées de re-
crues fussent  en t ra înées  en Europe et
vinssent  s'a jou te r  aux renfor t s  améri-
cains.

Le général a ajouté que les troupes
américaines  s t a t i onnées  en Europe et
en Al l emagne  occidentale  seraient  mu-
nies des armes les plus modernes. Le
général a refusé de répondr e au sujet
d'une éventue l le  con t r ibu t ion  al leman-
de à la défense de l 'Europe. Il a simple-
ment  précisé qu 'il fa l la i t  neu f mois pour
e n t r a î n e r  complètement  des formations
mi l i ta i res  nouvelles.

Après son séjour en Allemagne, le
général Clark , qui a été , jusqu 'en 1947,
commandant en chef des troupes améri-
caines en Autr iche et en Italie , se ren-
dra à Trieste et à Londres.
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Claire et lâne Droze

Rosie se serrait contre la paroi de
l'autobus et regardait le château à
travers la vitre , le château et la ter-
rasse perdus dans une brume bleue'
Elle pensait au banc de pierre , et au
rendez-vous que M. Lefaune n'avait
jamais donné à Mlle Piton. Pauvre
Mlle Adèle et stupide M. Lefaune !
Oui , stupide et maniaque vieux gar-
çon qui refusait , malgré les sugges-
tions de Rosie , d'essayer d'envisager
de l'épouser.

« Ceux que nous aimons ne nous
aiment jamais », pensait Rosie, fai-
sant un retour sur elle-même et com-
parant son destin à celui de Mlle Pi-
ton. Et puis , une question traversa
son esprit : « Que dirai-je à Mlle Adè-
le ? Aurai-je le courage de lui avouer
mon échec ? Je lui ferai de la peine,
la vie se passe à avoir de la peine !
M. Lefaune n 'a peut-être pas tort
!quand il prétend que tout est triste 1»
. L'autobus démarra et se mit à rou-
ler, déversant les voyageurs tantôt à

droite , et tantôt à gauche. Le contrô-
leur interrompit le cours des caho-
tantes pensées de Rosie :

— Tickets, s'il vous plaît ?
Elle détacha d'un carnet quelques-

unes des petites bandes toujours ré-
calcitrantes ; elle calculait mainte-
nant à quelle heure elle arriverait à
l'Institut de beauté. Puis sa pensée
revint, malgré elle, au salon sévère
de M. Lefaune où ne traînai t aucun
exemplaire de ce malencontreux
« Crochets et Macramés ».

« Mais alors , pensait la jeune fille ,
si ce n'est pas lui... qui donc est
« Cheveux blancs »?

XXII

Si « Cheveux blancs » était un col-
lègue de la chorale , un muet admira-
teur de Mlle Piton. -. Rosie évoquait
des visages grisonnants , et même au-
réolés de « cheveux blancs ». L'orga-
niste avait justement une chevelure
de neige , mais il était marié. Elle re-
grettait de n'avoir jamais fait partie
de la chorale malgré les objurgations
de Mlle Piton. Elle aurait eu la partie
plus belle ; heureusement que Colette
était une habituée. Il faudrait qu'elle
fît un recensement. Cela pourrait
éclaircir les choses.

Cependant , une certaine scène re-
venait à la mémoire de la jeune fille,
celle où pour la première fois Mlle
Adèle parla de « Cheveux blancs ». Il
y a des sensations qui s'imprègnent
malgré nous et en nous , très profon-
dément et sans que nous en perce-

vions sur le moment l'importance. Le
temps passe, et, tout à coup, la vision
enregistrée , les mots entendus se dres-
sent devant nos yeux avec une im-
pressionnante netteté.

Ce fut le cas pour Rosie ; une ima-
ge se forma qui caractérisa la visite
de Mlle Piton ; elle se forma sans ap-
parente raison et s'imposa jusqu à
devenir obsédante : Odile , perchée
sur la table de la cuisine, la tête pen-
chée, ce qui rendait plus vertical son
nez en trompette , le regard invisible
sous les paupières baissées. Odile, qui
balançait nonchalamment un de ses
pieds cambrés, un demi-sourire au
coin des lèvres et l'air faussement
attentif... au moment où Mlle Piton
disait : « Savez-vous qui est Cheveux
blancs »?

Son départ , son installation subite
à Paris , sans grande raison , quand on
réfléchissait un peu , étaient anor-
maux-.. Jusque-là , elle travaillait fa-
cilement chez elle et réussissait aisé-
ment ses examens. Or, elle avait quit-
té Saint-Germain peu avant le faux
rendez-vous sur la terrasse. En res-
tant , craignait-elle de se trahir ? Odi-
le-Papillon, courriériste malgré elle,
ne pouvait avoir fait cela seule. Rosie
n'en doutait pas, ne voulait pas en
douter. Odile se moquait volontiers de
sa tante , mais jouer à ce point, avec
les sentiments de celle-ci c'eut été
infect, oui , infect , se répétait Rosie,
et de la dernière méchanceté.

Rosie croyait bien connaître Odile:
docte , assez imbue de son savoir, trop
souvent ironique, mais ayant du cœur.

Alors... ? elle avait dû commencer à
jouer le rôle de « Cheveux blancs »
pour s'amuser , et puis s'apercevant
qu'elle étai t allée trop loin , elle était
partie...

L'affaire Piton-Lefaune occupa les
Monestier toute une soirée. Colette
chercha quel célibataire Saint-Germi-
nois, adepte de la chorale, avait pu
faire la cruelle plaisanterie. Elle s'é-
gara dans des hypothèses et s'énerva
en tricotant un chandail pour son
époux- Puis elle réfléchit pendant que
Raymond et Rosie examinaient le cas
Odil e et s'acharnaient après cette
nouvelle victime. Us se tenaient dans
la salle à manger et restaient autour
de la table et des citronnades chaudes
comme avant le départ de leur hôte.
Mais ils n 'étaient plus que trois.
L'ombre ênigmatique d'Eric planait
encore entre eux. Raymond triait des
lentilles et en extrayait les pierres
traîtresses, Rosie raccommodait son
« dodo », c'est-à-dire le petit manteau
de tricot qu'elle mettait pour dormir
en ces nuits de neige. Et ils exami-
naient , sous toutes ses faces, la ques-
tion « Cheveux blancs », se jetant là-
dessus avec passion pour ne plus
parler de celui qui s'était joué d'eux.

— Tout cela est formidable , dit
Raymond qui se servait toujour s de
l'adjectif passe-partout le plus usité.

— C'est honteux, veux-tu dire !
Rosie ajouta , car l'image de son

amie revenait à sa mémoire comme
une photographie :

— Demain , j'irai trouver Odile.
— Ne déjeunez pas d'un sandwich

comme hier, c'est très mauvais pour
la santé.

— J'irai en fin de journée .
— Alors tu ne dîneras pas.
— Tant pis, je veux en avoir le

cœur net.
Colette réfléchissait. Elle dit enfin ,

levant son visage incolore où bril-
laient des yeux intelligents :

— Je ne crois pas qu 'Odile soit
l'auteur de cette correspondance.

— Pourquoi ?
— Je ne sais pas... Il me semble que

c'est du Côté de Lefaune qu 'il faut
continuer les recherches ; quelque
chose me dit.. -

Raymond et Rosie la regardèrent
attentivement.

— C'est très vague , reprit Colette ,
je ne peux m 'expliquer encore... Ce-
la ne fait rien , allez voir Odile tout
de même. Il suffi t  quelquefois d'une
infime réflexion pour vous mettre sur
la piste. Ecoutez bien Odil e surtout ,
j'ai peur que vous n 'ayez mal observé
M. Lefaune...

— Vous n'aviez qu'à venir avec moi ,
fit remarquer Rosie un peu pincée
mais consciente d'être moins obser-
vatrice que sa belle-sœur.

— Oui , répéta Raymond, « tu n'a-
vais qu'à » y aller.

Naturellement l'orage éclata , en de-
mi-teinte, comme toujours chez Colet-
te.

— Mon pauvre ami , j'ai autre chose
à faire entre midi et deux heures que
d'aller voir M. Lefaune. Le déjeuner
ne se fait pas tout seul , et les trésors
ne déjeunent pas tout seuls non plus 1

Raymond se pencha de nouveau sur
les lentilles déjà triées, et qu'il s'a-
musait à passer entre ses doigts ronds
comme du boudin.

< — ... On aurait pu y aller après le
dîner , ou encore le samedi.

— Rosie était pressée, paraît-il , de
faire la démarche, et moi j'avais autre
chose en tête avec Prudent malade.
Et elle continua : Je n 'arrive pas à
chauffer... enfin j e cherchais des ten-
tures pour camoufler la porte de l'en-
trée

> (les ouvriers laissent tout ouvert
et l'escalier est une glacière) , Mme
Patard m'a descendu d'anciens ri-
deaux de Mme Dalayrac , ils sont en
velours d'ameublement siècl e dernier ,
et doublement ouatinés de laine. Je
les ai pris... j e ne voulais pas en de-
mander encore à Mlle Adèle !

Rosie ne fit  aucune réflexion... puis-
que Mme Patard avait pris la respon-
sabilité d'atteindre elle-même ces ten-
tures. Mais le nom de Dalayrac , mê-
me précédé de Madame , prononcé de-
vant elle lui faisait froid au cœur.
Elle se raidi t , lâcha le « dodo », mit
les lentilles dans un bol , et laissant
Raymond et Colette aux prises avec
la tenture , alla se coucher en frison-
nant à l'avance.

— J'irai voir Odile demain, dit-elle,j e lui téléphonerai.

(A suivre)

On cherche à acheter
dans la région le Lande-
ron-Salnt-Blalse, une

MAISON
de un ou deux logements,
avec un peu de terrain .
Adresser offres écrites à
C. P. 378 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gain
accessoire

Activité non profession-
nelle. Petit travail d'ac-
qulsltlon et travaux ad-
ministratifs, nécessitant
quelques heures par se-
maine. Rayon : Neuchâtel
et environs. Faire offres
au bureau d'assurances
Oamenzlnd et Junler ,
Evole 3, Neuchâtel, tél.
5 52 12.

Importante maison cherche, pour son service
de vente

correspondant (e)
bien formé(e). Français-allemand. Sérieuses

; connaissances commerciales indispensables.
Travail intéressant pour personne ayant de
l'initiative. — Offres détaillées sous chiffres
OFA. 76 G., Orell Fussli-Annonces, Genève.

On demande dans famille une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, en qualité d'aide de maî-
tresse de maison. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Congés réguliers et vie de famille. Entrée
mi-fin octobre. Ecrire à Mme Weber, Bern-

strasse, Aarberg. Tél. 8 26 34

CHAMBRES
ET PENSION

à un ou deux lits, soleil .
Prix modéré, Beaux-Arts
24. 2me.

Chambre
et pension

A louer belle chambre
avec bonne pension. —
Mme Marguet, Saars 26.
Tél. 5 3145.

A louer à Saint-Martin
(Val-de-Ruz),

logement
de deux chambres, cuisi-
ne, vestibule et dépendan-
ces. S'adresser à l'étude
de Me Alfred Perregaux,
notaire a, Cernier, tél.
7 11 51.

Je cherche

garage
éventuellement local pour
une petite voiture. Adres-
ser offres écrltes à P. O.
449 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre au sud. Vue.
Confort , à personne sé-
rieuse. Bachelln 8.

Chambre pour mon-
sieur, vue , soleil , central,
bains. — Petit-Catéchis-
me 6, 1er étage (Côte).
Tél. 5 41 89.

r S
Dessinateur - architecte

cherche situation stable dans entreprise,
bureau ou industrie. Eventuellement
représentation. Bons certificats. Entrée
pour tout de suite ou pour date à con-
venir. Adresser offres écrites à C. M. 462

au bureau de la Feuille d'avis.v /

f -  
Jeune fille, 16 ans, élè-

ve de l'Ecole normale, dé-
sirant pratiquer le fran-
çais, cherche

place de vacances
du 8 au 22 octobre; sur-
veillerait les enfants et
aiderait au ménage1. —
Offres à Mlle G. Meyer,
Ostrlng 46, Berne.

Personne ayant fait un
apprentissage de couture,
cherche place, en qualité

d'aide-vendeuse
dans magasin de confec-
tion , de tissus ou d'ou-
vrages de dames ou tout
autre commerce à Neu-
châtel ou dans le dis-
trict. Offres écrites sous
C. B. 480 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gain accessoire
ou principal

pour votre propre compte.
FN Case postale 13, Ge-
nève 4 (Timbre réponse).

DÉCORATEUR-
ÉTALAGISTE

est demandé.
Faire offres détaillées avec références,
photographie et prétentions de salaire

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

i De retour de Paris, avec les dernières i
A créations de la coiffure parisienne..., t

l~ .\ Toujours à la pointe de la mode, aveo nos coiffures nouvel- I / "\
f i W  les., et notre nouvelle et merveilleuse découvertte, produit I ( » ]

( / I  qui régénère et rend votre coiffure souple, brillante et soyeu- l \ ) l
V j j  se — Pour votre prochaine coiffure, votre rendez-vous : \y JJ^Vi Téléphone 5 29 82... Ï&J

f COIFFURE «R OGER» I
MOULIN NEUF

u ¦
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PERDU
samedi 2 septembre, à
Neuchâtel, entre 13 et 14
heures, équipement de
motocycliste, ainsi que
linge de corps. Prière de
le rapporter contre ré-
compense au café des
Parcs, Neuchâtel. Tél,
5 50 51.

' I H E A I R E  CE SOIR et DEMAIN SOIR, à 20 h. 30 ^Tél. 5 21 62 LUNDI MARDI, DEUX DERNIÈRES de '

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
DE FOOTBALL

La plus spectaculaire compétition sportive de l'année

f  E N F A N T S  A D M I S  J Commenté en français Prix des places : ( DURÉE 1 h. 30 env. J
(̂¦¦̂ ¦̂ — —̂^̂ —^— i m m ———— —M^— ^

. „ E X P O $. V i s i t e z  le

ĝ^L
0* Train - Exposition

I V—' f v  Démonstrations diverses — Dégustations
Cinéma — Grand concours

Seulement 2 jours à Neuchâtel
Lundi 11 et mardi 12 septembre 1950, Place de la Gare

Entrées : Adultes Fr. 1.—. Ecoliers Fr. —.50. Les formulaires de concours et les cartes !
d'entrées peuvent être obtenus dans les magasins désignés par l'affiche de la

« Jeune fille suisse »

\tL Si votre stylo coule,
YSL crache ou croche...

\Û y>* Du 12
v*>3Jj| iffi au 15 septembre
$ffS$ÊÇ 1950

* * chez

Delachaux & Niestlé
Un spécialiste examinera gratuite-
ment n'importe quels plume ré-
servoir ou stylo à bille et les
remettra en état s'il y a lieu , à des
conditions très favorables et

dans les 24 heures.
Gravure du nom sur toute mar-
que de stylo, au prix de Fr. 1.—.
Bulletin de garantie, valable
un an, pour tout achat de plume

réservoir à partir de Fr. 20.—.
Dès aujourd'hui , déposez vos
stylos défectueux à la papeterie

DELACHAUX & NIESTLÉ
L Hôpital 4 - Tél. 5 46 76 - Neuchâtel J

Cadmiage - Nickelage
(au tonneau)

Fabrication d'articles métalliques

Robert Juvet. VIEUX-CHATEL 27-29
Tél. 5 35 61

A la même adresse

on achète aussi vieux plomb

f 

Voyages en autocar Marti !
Pullman modernes, toujours bien organises
et avantageux. Demandez sans frais la bro-
chure aveo beaucoup de grands et petits
voyages. Du contenu : tout compris
Provence-Camargue-Marseille

(6 Jours) 18-23 septembre Fr. 260.—
Dolomltes-Venlse-Lac de Garde |É

(8 Jours) 18 septembre, f i
2, 16 octobre Fr. 260.—

Château de la Lolre-Bretagne-Nor-
mandle (12 Jours) 18-29 septembre Fr. 490.—

Rlvlera française et italienne P
(6 Jours) 25 septembre, 9, 23

octobre, 31 décembre Fr. 255.—
Naples-Rome-Florence (13 Jours)

25 septembre au 7 octobre Fr. 605.—
Châteaux de la Loire-Paris

(6 Jours) 2-7 octobre Fr. 255.—
Espagne du sud-Andalousie

(21 Jours) 2-22 octobre Fr. 955.—

/  ̂ Ernest MARTI S. 
A.

L£L / KALLNACH (Berie) 9
f A Mf l  Tél. (032) 8 24 05 îi

V— iiiiii wim um iiiimwi l*
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= COURS DU SOIR §{

I Allemand- 1
| Anglais |
g Institut SIMMEN g
g Tertre 2 Tél. 5 37 27 g
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Gain accessoire
intéressant

est assuré a, toutes
personnes pouvant
Indiquer noms et
adresses de fiancés
ou promis.

Mettez-vous au-
jourd'hui même en
rapport avec les
MEUBLES MATILE

Le Locle
Ameublements
et trousseaux

Rue du Seyon 5 bis - Tél. 5 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

Qui garderait
enfant

de 2 Mi ans (garçon), pen-
dant la semaine ? Adres-
ser offres écrites à E. P.
464 au bureau de la
Feuille d'avis. Dr J.-P, Clerc

de retour
du service militaire

Qui prendrait
pendant les mois d'hiver,
une Jeune dame étrangè-
re, cultivée, pour petits
travaux de ménage ou la
garde des enfants, contre
son entretien î Demander
l'adresse1 du No 4©5 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au 5 32 10.

L'ARTISAN
DU BOIS

confectionne
et vend des

meubles de style

Walter Kyburz
Neuchâtel

MOULINS 45
Tél. 5 38 44

S'assurer un bien-être certain, c'est s'abonner à la ;

«SAUNA» André Dirac S
17, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 34 37 |

BASSIN - DOUCHES - SALLE DE REPOS - MASSAGES |

OUVERT TOUS LES JOURS 1
PRIVÉS SUR RENDEZ-VOUS |

HORAIRES ET PRIX INCHANGÉS |L —'

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

femme de chambre
ou

débutante
fille de salle

Adresser offres écrites
à L. C. 463 au bureau de
la Feuille d'avis.

COUTURE
Une apprentie est de-

mandée. — S'adresser à
Mme L. Dubois, faubourg
de la Gare 17.

Beau studio aveo pen-
sion pour étudiant. Con-
fort . Centre. Tél. 5 20 95.

Pour étudiants, belles
chambres au soleil , avec
bonne pension. Vue, con-
fort. Tél. 5 58 7S.

Belle grande chambre
meublée. — Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

A Jeune homme sérieux
Jolie chambre au bord du
lac, à côté de l'Ecole de
commerce, soleil, vue,
tout confort. Demander
l'adresse du No 460 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Atelier de brochage
cherche

jeune ouvrière
débutante

pour travaux de bro-
chage. Entrée à conve-
nir. Ecrire à case
postale 11614, Neu-
châtel.

On demande bonne
REPASSEUSE

pour Journées ou deml-
journéês. — Adresser of-
fres écrites à T. B. 467
au bureau de la Feuille
d'avis. — Conditions, ré-
férences.

Je cherche pour aider
au ménage une

jeune fille
aimant les enfants. —
S'adresser à Mme Pierre
Soguel, notaire, Comba-
Borel 17, Neuchâtel.

Jolie chambre au soleil
bains, ascenseur. — Fau-
bourg de l'Hôpital 17,
au Sme.

Chambre à louer à
monsieur sérieux. Pour-
talès 9, 3me étage.

Belle chambre. Quar-
tier ouest. Tél. 5 34 62.

Jolie petite chambre à
louer, Château 15, 1er
étage.

Jolie chambre meublée
pour personne sérieuse.
Faubourg de l'Hôpital 25,
1er étage.

A louer Jolie petite
chambre, soleil, vue. S'a-
dresser : Quai Ph.-Godet
No 4, 2me à gauche.

Jolie chambre
et bonne pension soignée.
Tél. 8 1592.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et propre dans
petit ménage soigné pour
faire le ménage. Adresser
offres écrites a S. O. 466
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

employée
de maison

connaissant les travaux
du ménage et sachant
cuisiner. Bons gagea. Con-
gé réglé. Entrée: 1er oc-
tobre ou plus tôt. Faire
offres à boulangerie B.
Barbezat, Vauseyon 13,-
tél. 5 23 93.

Jeune homme
est demandé pour diffé-
rents travaux d'atelier.
Possibilité d'apprendre un
bon métier avec rétribu-
tion progressive. Deman-
der l'adresse du No 359 au
bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 8 18 29.

Anne Bourquin
VALANGIN

professeur de piano
Solfège et harmonie

reprend ses leçons

La personne qui a pris
soin d'une

chaise d'enfant
pliante samedi 2 crt dans
liaprès.mldl à la rue de
l'Hôpital devant le ma-
gasin « les caves de Bour-
gogne » est priée d'aviser
le No de tél. (039) 3 31 1S.
Récompense.

Joli
chaton

à donner. — Demander
l'adresse du No 41e au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

maison familiale
de quatre à six pièces
avec Jardin , à Neuchâtel
ou environs Immédiats.
Faire offres avec condi-
tions sous chiffres A. B.
428 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
e s t  d e m a n d é  pour
construction d'une
maison familiale à
Neuchâtel ou aux
abords immédiats de
la ville. — Adresser
offres et conditions à
l'étude des notaires
Charles Hotz et Ch.-
Ant. Hotz, 12, rue
Saint - Maurice, Neu-

" châtel. ORCHESTRE
«Tourbillon Musette >

cherche engagement pour
les vendanges. S'adresser
à F. Bonzon, Neubourg
19, Neuchâtel.

La FABRIQUE DE CABLES ÉLECTRIQUES,
A CORTAILLOD, cherche quelques

jeunes
ouvrières

Adresser affres écrites ou se présenter
au bureau du personnel , de 10 h. à midi.

pas A\ MÊk éf Bm Fabrique d'appareilsEUD ilV/£l\ "E électriques S. .4.¦ ^
m\V^%%Ji Neuchâtel

engage tout de suite

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique.

Faire offres écrites avec copies de certificats
ou se présenter entre 16 h . et 17 h. 30.

Dr Perrenoud
Saint-Honoré 1

de retour

DrM.-A. Nicolet
médecin - dentiste

DE RETOUR

On achèterait
chronographes 13 yk H.,
montres 6 \\ et 10 %.
Boites métal Chromé, pla-
qué et or. — Offres sous
chiffres L 71218 X Publi-
citas, Genève.

if ESPAGNOL f
| PORTUGAIS H
j 1 Cours du soir 0

|l particulières M

I Ecole Bénédic t e
! j  TERREAUX 7 ||

Broderie à la machine ItC RETfiilR
Côte 71- - Tél. 5 28 86 "E IIC I UUII

On cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre le ser-
vice. A la même adresse
on demande une somme-
lière remplaçante. — S'a-
dresser: Restaurant-Hôtel
du Marché, Neuchâtel. —
Tél. 5 30 31.

On cherche un

jeune homme
connaissait bien les che-
vaux et tous les travaux
de campagne. Entrée Im-
médiate. — S'adresser à
Henri Matile, avenue Du-
bois 15, Neuchâtel.

f  \Jeune homme de langue française, secrétaire
dans Importante association horlogère, cher-
che emploi dans une fabrique d'horlogerie

en qualité de

COLLABORATEUR
pour tous travaux administratifs, commer-
ciaux ou Juridiques. Adresser offres écrites à

J. K 444 au bureau de la Feuille d'avis.
Vs. ^ j



Notre action pour des p ommes bon marché _  ¦*• •

BeUes pommes de table Pwn ŝ 
de 

teïre Blnt'e I¦ ier choix, bien triées
classe B contrôlée ' 0

le cageot de 20 kg. net f |i5U / 4i8U pr ises à nos magasins le sac de 50 kg. &éL*
m 
|

' I '
Les cageots rendus en bon état sont bonifiés DéPôt Pour Ie sac Fr- l '~' Les sacs rendus en 11

au prix du dépôt : bon état sont bonifiés au même prix.

L 1 \ J El 'I W™B B V S IrS fîY ¦ ¦¦—i ¦¦.¦¦ni» mm -, f$^
a p|rf^^gti TL A|riJ-^kirftiywff

: i uLlnLïiuLû Ut uLliOiLO¦XB7 dSi U S B  HHB ¦ « Ŝ»' IHH V «SW t£M aïJJJ' iBU H) Va ESS LJ M ES bSSîi TE'

FROMENT - SEIGLE - ORGE
• ' j  t ¦ ¦

i Prix officiels
Majoration de Fr. 1.50 pour les semences traitées (Fr. 2.— pour l'orge)

Association suisse des sélectionneurs
Lausanne

Chemin de Mornex 1 — Téléphone (021) 22 51 58

Visitez nos marchés-concours :
Cossonay, au Casino, la !4 sgpftBiÉre

Payerne, à l'hôtel de la gare, le 2 S septembre
Yverdon, le mardi 26 septembre (salle de gymnastique)

Au Comptoir Suisse, Ha!3e VUS, Stand 825 1

Il est temps de songer à son approvisionnement en semences. Or , vendre
quelques quintaux de plus à la Confédération et acheter quelques quintaux ! ; ,
de semences sélectionnées pour une différence de prix de Fr. 10.— par p?
quintal représente certainement une "opération avantageuse. En effet , on ï 0
s'épargnera ainsi les frais de triage et la désinfection des semences , de plus, !0.
on pourra diminuer de 10 % les quantités de semences à utiliser , car celles-ci O'

j sont contrôlées et seuls les lions lots sont livrés sur le marché, 0

Los [innées soucieux
de leur avenir , savent
que lorsqu'ils choisi-
ront leurs meubles ,
lls les voudront de
qualité, alln qu 'ils
durent toute une
vie... c'est pourquoi
lls les achèteront chez
Meubles G. Meyer ,
qui aille la qualité
au bas prix, Viticulteurs!...

Pour ses 25 ans d'activité
la Maison RUEDIN exposera
cette année
au COMPTOIR un

Mototreuil de conception
nouvelle

Chaque viticulteur avisé ne manquera pas
une visite au

Stand 742 Halle 7

RUEDIN Frères, «m»
Tél. (021) 5 40 60 La Tour-de-Peilz

Tous les jours

Lapins
frais

du pays
Fr. 3.20 le % kg. j

au magasin

Lehnherr
FRÈRES

Pour messieurs
<ç£CQ2>a

^
oirSOTÏy /j*/ "O "̂ "̂"O -̂O ) |

Box brun semelles de cuir
Système cousu trépointe

Fr. 25.-
Série No 39 au 43

CHAUSSURES

' PJEUCHATEI.FORD 1948, Super de luxe, impeccable
Fr. 6100.—

RENAULT 4 CV., grand Ihxe . . Fr. 4200.—
CHEVROLET 18 CV. 1934, parfait état

Fr. 1700 
PEUGEOT, camion deux tomnes, cabine

avancée 1947, freins hydrauliques, pont
fixe 3 m Fr. 8500.—

GARAGE DE LA COTE

A. Jeannet & C°
PESEUX Tél. 823 85

pspapei
D Tissus d 'automne R

1 4  
succès II

DE NOTRE RAYON Ëi

D l l

I

Nous vous offrons | IfBH H9

Pour robe habillée

ROBE NATTÉE |i
superbe lainage pour robes, deux-pièces, ¦¦ QO lll
robes d'enfants, jupes , etc., se fait  en B^ajU " ¦- t"''î~ "'

D

cinq coloris mode, largeur 90 cm. _ § J ^Sf

SAL IMBENI 11

I

pure laine , très beau lainage rayé : non- f tajl WH!'
velle disposition de teintes, pour robes ¦ %} \j | '
et jupes, largeur 90 cm. . . .  le mètre § ' . • '¦/

Pour manteau chic

VELOURS SCOTT JJtrès beau lainage en vogue, pour T| m Qf l
, j : ; manteau élégant , se fait en tabac, Û #1 QM .'" < i

: caramel, noisette et beige , largeur 1 UêV %* 'y\ \. j
fil 140 cm le mètre H I ffiM

1 

MANTEAU MOHAIR ffun très beau tissu manteau fantaisie, T| g |Qf |  ¦ Ide qualité supér ieure , en rouge/noir II aUsQij BO®ou noir/b lanc, largeur  140 cm. J a i  SSW

1 NOTRE GRAND SUCCÈS |&1|

0 

Velours côtelé A90
Corduroy |f|30 U

1 

largeur 90 cm. B ^# ffH$

LA MAISON QUI S'IMPOSE POUR | M

la haute quali té  de ses tissus Kg

O
l/ n / (mmmmm ĉi, «

êœB@ y m$ &BEmWÈmmEa$ Wïë$ Sarir

Ahl qu'où est bleui
dans un bon fau-

teuil, fabriqué par
Meubles G. Meyer,
qui toujours, aille la
qualité au bon mar-
ché. Modèles depuis
89 fr. tissus compris.

Doublez la vie de vos pneus
de voitures et camions par un regommage
parfait effectué par l'entreprise la mieux
outillée de Suisse Profil routier, profil
chantier ou profil neige spécial, ce dernier
permettant de

rouler sans chaînes
W. Wenger, R. de Crissier 8

Renens (Vaûd) - Tél. (021) 24 68 98
(Agence Pneus-Maeder B. A., Zurich)

^_—immmmmm———i——¦
MM—¦llll.ll ¦ ¦«¦¦ I

Une bonne Idée.-
Plutôt que de réflé-

chir et faire des
tours et des détours,,
pour choisir un mo-
blller , visitez Sans
hésitation les gran-
des exposlti'" ;s de
Meubles G. Meyer ,
où le choix est s),,
grand et si complet
que chacun est sûr
de trouver , même
dans les plus petits"
détails le mobilier
qu'il désire , et cela à
un prix qui laisse
bien souvent nos
clients bouche bée,
tant nos meubles sont
avantageux ! Acheter
des Meubles Meyer,
c'est acheter meilleur'
marché I

Que faire pour rajeu-
nir votre apparte-
ment î ;
De nombreuses per-

sonnes vivent dans
de vieux meubles qui ,
bien souvent ont fini
de leur plaire.

Que faire pour en
obtenir des neufs,
modernes, sans que
cela occasionne trop
de frais ?

Il faut consulter le
service d'échange uni-
que en son genre de
Meubles G. Meyer ,
qui reprend en comp-
te les vieux meubles
en échange des neufs,
qui rajeunissent un
Intérieur et le ramè-
nent au goût du jour

Ne manquez pas de
voua documenter chez
Meubles G. Meyer ,
qui vous donnera vo-
lontiers tous les ren-
seignements désirés ,
et cela bien entendu
sans aucun engage-
ment de votre part.

A vendre

pommes de terre
« Blntje » pour encaver ,
par petite et grande quan-
tité, ainsi que

choux-raves
beurrés. Prix du Jour. —
S'adresser : William Mo.
ser. la Jonchère, tél.
7 15 03,

C'est us fait...
<| Que Meubles G.

Meyer est connu pour
son choix considéra-
ble et ses prix tou-
jours très bas... Alors
n 'hésitez pas à v=-ilr
choisir vous aussi un
mobilier de qualité
parmi nos nombreux
modèles, à des condi-
tions très avantageu-
ses. Meubles G. Meyer
vend également avec
facilités de paiement

A l'atelier . dans le
tram, au restaurant,
dans la rue, partout
où il peut être ques-
tion d'ameublement,
c'est évidemment de
Meubles G. Meyer
qu 'il s'agit, pu isque les
Meubles Meyer plai-
sent à chacun. Paire
une visite des grandes
expositions de Meu-
bles G. Meyer, cela
vaut vraiment la
peine !

A vendre d'occasion
sommier rembourré sui
pied , propre et refait , seul
Fr. 80.—, avec matelaf
laine Fr. 130.—. B. Per-
rottet, tapissier, Parcs 40,
tél . 5 52 78.

Pour acheter des
meubles,
on va où l'on trou-

ve son compte en
qualité et en prix...
c'est pourquoi l'on va
chez Meubles G. t
Meyer !

Poux être bien repo.
sé.„
" H  faut s'être laissé
tomber dans un fau-
teuil de Meubles G.
Meyer, on s'y trouve
sl bien que l'on y res-
terait des Jours en-
tiers I Venez faire l'es-
sai... Les meubles rem-
bourrés fabriqués par
Meubles G. Meyer ont
toujours fait des
clients satisfaits, j

I
Les divans et fau-

teuils spéciaux
s'achètent chez le

spécialiste, Meubles G.
Meyer, qui présente
dans ses grandes ex-
positions plus de 60
modèles, tous plus
beaux les uns que les
autres, et à des prix
imbattables l Venez

! ; vous en rendre compte
personnellement, vous
reconnaîtrez, vous aus-
si , que Meubles G.
Meyer vend bien meil-
leur marché les meu-
bles de qualité I

A vendre

tourbe et kerbes
Plusieurs bauches de

tourbe bien sèche, ainsi
que des kerbes façonnées,
très avantageuses , pour
cheminées, chaudières à
lessive, etc., sont à ven-
dre, rendues à domicile.
— S'adresser à Claudy
Schwab, le Voisinage, les
Ponts-de-Martel. — Tél .
3 71 66 (039).

On offre à, vendre de
particulier.

PEUGEOT 202
en parfait état et à un
prix Intéressant. S'adres-
ser : Tél . (038) 5 39 78,
Neuchâtel ,

Fiancés I
Vous serez fiers

d'accueillir vos amis
dans un studio signé
«Meubles G. Meyer».
Venez faire votre
choix parmi une
quantité de modèles,
vous verrez que les
Meubles Meyer sont
plus élégants et plus

(

avantageux. Facilités
de paiement sur de-

><inde.

Nos
copies

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

PHOTO
ATTINGER

7,pL Plaget-S.pl. Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Expéditions au
dehors
Travaux de qualité

Fiancés l
C'est un studio con-

fortable, une chambre
à. coucher aux lignes
sobres, une belle salle
à manger que vous
convoitez... venez chez
Meubles G. Meyer,
vous trouverez ttmt
cela, et serez étonnés
par nos prix !

Pour le riz
ou le ragoût

belles P0ale$
fraîches du pays
de Fr. 2.— à 3.—

le H kg.
au magasin j

Lehnherr
FRÈRES

-.'-"îr ' ¦

L'ÉDITION DE 1951 DE L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

ESSAEcR DOITLUX
DE NEUCHATEL

esf en vente
depuis aujourd 'hui

Vivante , intéressante ,
instructive et distrayante ,
cette nouvelle édition
connaîtra, comme de coutume ,
un très grand succès

Demandez k la porteuse de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel * de votre quartier ou de votre localité ,

de vous en réserver un exemplaire.

< J

80%., . ..
de nos ventes sont

dues aux recomman-
dations de nos clients
satisfaits; chacun est
content des Meubles
Meyer, car lls sont
plus beaux , plus so-
lides, meilleur mar-
ché !

ifâd&T
CAMPING

chez

pRc»
il l ORFÈV&ERI E
IB  » HORLOGERIE
§*r ' BIJOUTEC IC

RUE DU SEYON B

C'est un vrai régal
les saucissons de campa-
gne et le fi-omage Jura
gras des magasins Mêler.
LV'-t 'Mma<iiininnai iH^̂ ^Mreraa

I n z  

une minute
... et venez essayer

nos nouveaux mode
les de fauteuils qui
viennent de sortir de
nos ateliers , et c'est
alors que vous direz
vous aussi :

« C'est la première
fols que Je suis sl
bien assis » I

Car 11 s'agit de fau-
teuils de Meubles G.
Meyer... cela va sur"
dire I

LITS-CAGES
pour chalet , lavabos, ta-
bles de nuit, petits meu-
bles, très bon marché ,
chez Loup, place du
Marché 13.

Les fiancés choisis-
sent leurs meubles là
où lls sont meilleur
marché et où lls leur
plaisent le mieux...
c'est pourquoi ils les
achètent chez Meu-
bles G. Meyer , qui a
un choix véritable-
ment grandiose de
mobiliers, et a des
prix surprenants I

Pousse-pousse
moderne, blanc, à vendre ,
à l'état de neuf . Guido
Beslo, Champréveyres 6,
Monruz, le soir dès 19 h .

A vendre tout île suite
très avantageux, beaux
bijoux, superbe cape de
fourrure , liseuse; table à
rallonges, six sièges" Louis
XIII, glace, lustre, appli-
ques, commode Ls XIV
(marqueterie-bronze) —
Tél. 3 43 85,- Berne, joly.

12 
magasins, 6 étages...
C'est Meubles G.

Meyer , qui présente
dans ses vastes, expo-
sitions un choix de
mobiliers , actuelle-
ment plus grand que
Jamais I Profitez de la
qualité et des prix
très bas de Meublss
G. Meyer , pour faire
l'achat de vos meu-
bles!

A vendre
MACHINE A TRICOTER

« PASSAP »
Adresse : M. Nicoud,

Colombier.

L'art du

TOURNEUR
est à votre disposition
pour tous travaux en
bois, réparations et
transformations de

meubles
Walter Kyburz

MOULINS 45
Neuchâtel

Tél . 5 38 44

Pommes de terre
« Blntje » et « Up-to-dià<-
te », à vendre, chez Du-
commun fils , Prise Du-
commun par Montmollln .
Tél. 8 14 44.

A vendre

poussette
beige. — S'adresser : 64,
Monruz,

Je dors comme sur
des nuages...
... depuis que J'ai

acheté un Ht chez
Meubles G. Meyer , le
roi du bon meuble
rembourré... qui vend
meilleur marché I

A vendre

un pressoir
contenance cinq gerles,
transportable, très forte
construction . — Offres
sous chiffres R 24005 U à
Publicitas, Bienne,

En vous promenant ,
ne manquez pas d'ad-
mirer les 9 vitrines
a expositions de meu-
bles G. Meyer, au
faubourg de l'Hôpital
11, rues Saint-Honoré
=t Saint-Maurice. Vous
serez émerveillé.

HERNIE
« MICHEL » sans ressort
et sans pelote grâce à son
plastron fait corps avec
le corps. Son prix aussi
vous enchantera. Envois
à choix. Indiquer tour et
côté. — R. MICHEL, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.La maison du

bon fourneau

fa^â
Livraison franco domicile

Tél, 812 43

Magasins Meier
S. A.
nos boites de pois moyens,
un litre, à fr. 0.95 sont

très avantageuses.
Profitez,..

Tous les fiancés
se sont donné le

mot... Sl vous voulez
des meubles élégants
et de qualité, ache-
tez-les chez Meubles
G. Meyer ; vous les
payerez mol^ s cher I



Après deux journées de championnat
Lausanne ef Servette sont en tête

du classement de ligue nationale A

LE F O O T B A L L  S U »  SS E

En ligue nationale B, Grasshoppers, Lucerne et Winterthour
sont à égalité avec 4 points chacun

Ligue nationale A
Bâle - Young Boys 5-1
Cantonal - Zurich 1-3
Granges - Bienne 0-2
Lausanne - Bellinzone 2-1
Locarno - Servette 0-2
Lugano - Chaux-de-Fonds 2-2
Young Fellows - Chiasso 2-2
La surprise de la jo urnée est, à

notre avis, le résultat nul obtenu à
Zurich par Chiasso, opposé à Young
Fellows. Cette dernière équipe , pa r
la victoire qu'elle remporta fac i le-
ment contre Cantonal , nous semblait
devoir venir aisément à bout de

Chiasso qui n'avait guère brillé lors
de la première journée du cham-
pionnat.

A la Pontaise, victoire prévue de
Lausanne qui s'assure la lre place
au classement. Lausanne doit ce-
pendant compter avec Servette qui
est à égalité de poin ts. Les Genevois
sont particulièrement en form e en
ce début de saison.

Le match Lugano-Chaux-de-Fonds
s'est terminé sur le résultat nul de
2 à 2. L'adversaire opposé dimanche
aux « Meuqueux » était sensiblement
plus coriace que Zurich.

Bâle, encore hésitant la semaine

passée, a trouvé une excellente for-
me et a écrasé Young Bous par 5
buts à 1.

Granges et Cantonal n'ont pas
réussi à améliorer leur situation et
se trouvent tous deux en f i n  de clas-
sement.

Ligue nationale B
Berne - Nordstern 3-2
Grasshoppers - Fribourg 2-0
Mendrisio - Lucerne 0-3
Moutier - Winterthour 0-3
Saint-Gall . Aarau 2-1
Etoile - Concordia 8-2
Urania - Zoug 1-0

Au cours d'une partie terne
Cantonal est battu par Zurich 3-1 (2-0)

Le public neuchâtelois attendait
avec impatience cette rencontre qui
lui permettrait de juger , pour la pre-
mière fois en championnat , la nou-
velle équipe de Cantonal qui se pré-
sentait comme suit :

Parlier ; Gyger, Steffen; Bâchasse,
Ebner, Ernif Monti I, Facchinetti,
Jeanneret, Monti II, Unternahrer.

Zurich alignait l'équipe suivante :
Kollbrunner; Guerini, Koch ; Koh-

ler, Frosio, Molina; Schneiter, Huge-
ler, Eckert, Lehrieder, Bosshard.

L'arbitrage était confié à M. Vogt
de Bâle.

La première mi-temps
Le coup d'envoi échoit à Zurich,

mais Cantonal semble vouloir s'im-
poser dès le début. Les Zuricois pa-
raissent peu confiants et cherchent
déjà à gagner du temps.

Au bout de dix minutes déjà , le
jeu s'équilibre, et les visiteurs par-
tent à l'attaque. Ils.n'auront pas de
peine à déborder la défense locale.
A la 12me minute, Cantonal se re-
prend , mais n'arrive qu'à accumuler
les corners, dont aucun ne sera
transformé.

Peu après, les Zuricois s'échap-
pent, et l'on assiste à un cafouillage,
de part et d'autre, dans le camp dé
Cantonal, mais le ballon finit tout
de même par choir pour la seconde
fois, à la 26me minute, dans les fi-
lets de Parlier.

La fin de la première mi-temps ne
présente rien de particulier, sinon
qu'à la 44me minute Cantonal man-
que une belle occasion de marquer.

lia seconde mi-temps
Le résultats obtenu en première

mi-temps a incité les Neuchâtelois à
modifier leur équipe. Bâchasse joue
ailier droit , tandis que Unternahrer
prend place dans la ligne des demis.
Les deux frères Monti occupent les
postes d'inter et d'ailier gauches.

Ces modifications n'ont malheu-
reusement pas pour effet d'augmen-
ter l'efficacité de la ligne d'attaque
de Cantonal.

Les avants ont de la peine à se
comprendre, ils ont une technique
encore insuffisante, Facchinetti mis
à part. Rarement, un avant prend
sur lui de tirer au but de plus de
16 mètres.

D faut l'intervention de Steffen
pour que Cantonal sauve l'honneur.
Notre arrière, après être descendu
seul bien avant dans le camp zuri-
cois, passe à Unternahrer qui cen-
tre sur le but un ballon que Jeanne-
ret envoie de la tête dans les filets
adverses à la vingtième minute.

Cette bonne descente encourage
les locaux qui vont dès lors prendre
le dessus. Les visiteurs sont fatigués,
et le jeu . se déroule presqu e exclusi-
vement dans leur camp. Unternah-
rer, par deux fois, envoie le ballon
juste à côté des buts zuricois. Monti
tire en force sur la latte et Jeanne-
ret laisse passer l'occasion d'égali-
ser.

A la 41me minute, alors que l'on
espérait encore l'égalisation, les vi-
siteurs descendent, prennent la dé-
fense en défaut et marque un 3me
but.

Commentaires
Nous ne cacherons pas que nous

avons été déçus par le jeu fourni
tant par les locaux que par les Zu-
ricois.

Les visiteurs disposent cette sai-
son d'une équipe assez faible. Cer-
tes, les joueurs se donnent de la pei-
ne, mais cela n'a jamais suffi pour
créer la qualité du jeu. Souvent les
Zuricois suppléent à leur faiblesse
par des traits de brutalité caracté-
risée.

Du côté de Cantonal , on ne pou-
vait pas exiger de Parlier, Steffen et
Facchinetti qu'ils gagnent à eux
trois ce match.

C. o.

Bâle-Young Boys 5-1
Le club bâlois, fidèle a la motion

faite à la dernière assemblée de
ligue nationale et pour ne pas con-
currencer d'autres manifestations,
avait fixé son match d'ouverture de
championnat samedi eh fin d'après-
midi. Les 5000 spectateurs qui ont
fait le déplacement à la Schiitzen-
matte peuvent se déclarer satisfaits.
Les locaux sont au complet , tandis
que Young Boys remplace deux élé-
ments, Casali , suspendu, et Flûckiger.

Dès le début , le jeu est très rap ide
et, à la 2me minute, Stauble envoie
le ballon contre le poteau. Du côté
bernois, l'entraîneur Jones donne de
superbes centres , mais ses coéqui-
piers sont maladroits au possible et
ne peuvent reprendre le cuir. Puis,
c'est le gardien Eich qui entre en
action et renvoie du poing en cor-
ner un tir plongeant cle Hiigi II , et
un coup de réparation effectué par
Wenk. A la 32me m i n u t e , I lauptli
et Beerli , en nette position d'offside ,
par tent  en passes croisées et le cen-
tre-avant bernois , d'un tir oblique ,
bat Millier dans le coin gauche, 0-1.
Les Bâlois réclament auprès de l'ar-
bitre , qui à son tour interpelle le
linesman, mais ce dernier reste in-
traitable et le point reste acquis.
Mais, sur une belle attaque Bader-
Hiigi II, le portier Eich est obligé
de sortir de ses bois et l'aile droite
locale obtient l'égalisation 1-1, à la
37me minute. Quelques instants plus
tard , Bader envoie un petit shot , le
cuir frappe le tibia de Zehnder et
s'en va rouler bien doucement au
fond des filets d'Eich, à la conster-
nation de l'équipe bernoise : 2-1.

Le ballon à peine remis en jeu , le
gardien des visiteurs doit parer un
bolide du centre-avant bâlois. Puis
Stauble, de six mètres, alors qu 'il
n 'avait personne devant  lui , envoie le
ballon par dessus la transversale . A
la ()2me minute , l'aile gauche locale
cette fois trompe la vigilance du gar-

dien adverse et Bannwart porte le
score à 4-1 sur centre de la droite.
A la 70me minute, les Bâlois obtien-
nent un coup franc tiré par Wenk ;
le portier Eich veut cueillir le ballon ,
mais, pour comble de malheur , Bigler
dévie le cuir dans les propres filets
du gardien : 5-1.

Bâle, en obtenant un résultat flat-
teur, a amplement mérité la victoire.
Son point de mire est surtout sa ligne
d'attaque , emmenée par un Bader très
en verve. Pour cette fois , et ce fut
concluant , Hiigi II opérait à l'aile
droite et fut un danger constant
pour l'adversaire . Au centre opérait
le jeune Bannwarth , qui , depuis la
saison dernière , a fa i t  des progrès
fort  réjouissants . Par contre , face à
une ligne d'at taque plus agressive, la
défense bâloise doi t encore amélio-
rer son jeu .

Young Boys, nouveau promu , est
en bonne condition physique et a fa i t
un début mémorable, mais a faibl i
après le repos. Eich , aux buts , a fai t
une partie superbe. En défense , on
joue avec cœur, mais samedi deux
buts ont été marqués contre leur pro-
pre camp ; ils auraient  pu être évi-
tés. Stoll , centre-demi, est le pivot de
l'équipe. Par contre , en attaque, on
abuse du jeu latéral . L'entraîneur
Jones , à l'aile droite , fu t  le meilleur
élément , mais nous ne comprenons
pas qu 'il n'ait pas permuté en se-
conde mi-temps avec un autre joueur.
A notre avis, Beerli a des qualités ,
mais fut trop personnel cette fois.

BALE : Millier; Redolfi , Hartmann;
Wenk , Bopp, Fitze ; Hiigi II, Bader,
Bannwart , Hiigi I, Stauble.

YOUNG BOYS : Eich ; Fliihmann,
Zehnder ; Bigler , Stoll , Thommen ;
Jones, Hauptli , Beerli , Grûter I, Weil.

Bon arbitrage de M. Lutz , Genève
Corners : 9 à 6 en faveur des Bâ

lois. B. B.

Lausanne- Sports
bat Bellinzone

2-1 (0-0)
De notre correspondant de Lausanne:
C'est sur un stade dont les installa-

tions sont en pleines transformations
qu'a eu lieu, en présence de 4000 person-
nes, sous la direction de l'énergique et
compétent arbitre M. Doerflinger, de
Granges, l'ouverture de la saison de
football , dimanche.

Chez les Vaudois, on déplore l'ab-
sence de Nicolic , blessé à l'entraînement.
De leur côté, les Tessinois doivent pour-
voir au remplacement de deux titulaires.

Les visiteurs , on Je sait, ont décidé
d'adopter le W.M. En arrière, la méthode
paraît devoir leur réussir, encore que
Lusenti ait une assez curieuse concep-
tion du poste et de l'homme à surveil-
ler. Quoi qu'il en soit , durant toute la
première mi-temps, les assaillants lau-
sannois usèrent leur griffes contre un
mur aussi solide que profond. Mais ils
eurent beaucoup de peine à se mettre
en train , à trouver la cadence voulue.
Ce fut pourtant Permunian qui des
deux gardiens eut le plus d'ouvra ge.

1 L'attaque tessinoïse, trop dégarnie, ne
put guère non plus accomplir de la be-
sogne efficace. Une offensive s'esquis-
sait-elle, demis et arrières lausannois
bouclaient les assaillants. Et quand
ceux-ci étaient en position favorable, ils
terminaient sur une conclusion impré-
cise. Autrement dit , les tirs étaient mal
dirigés. Bref , on bâilla ferme jusqu'au
repos atteint sans qu'aucun but fût mar-
qué et que les chauvins eussent l'occa-
soin de donner de la voix.

Après le thé, bien que jouant le soleil
dans les yeux , le onze de la Pontaise
mit plus de ténacité à l'ouvrage. Les
visiteurs s'efforçaient aussi de parvenir
à leurs fins, de sorte que, durant une
demi-heure, nous assistâmes à un jeu
plus viril, plus riche d'imprévu aussi.

A la lOme minute, descente lausan-
noise. Hussy reçoit la balle à l'aile, il
centre sur Friedlander qui marque d'une
magnifique reprise de la tête. Dix minu-
tes plus tard, le même Friedlander sur-
prend le gardien et obtient le No 2. Les
vaincus ne désespèrent pas. On les voit
maintenant monter souvent à l'assaut.
Un cafouillage se produit devant la cage
de Stuber et Erba , reprenant l'objet du
litige, ramène le score à 2-1.

Jusqu'à la fin , les deux défenses
éclaircirent encore plusieurs situations
délicates, de sorte que Lausanne-Sports
remporte une victoire équitable.

Quand Nicolic sera de nouveau là,, il
est probable que les vainqueurs retrou-
veront leur mordant , alors que le vaincu
aura du mal à s'affirmer aussi longtemps
que sa tactique ne sera pas mise au
point.

B. V.

Granges-BIenne 0-2 (0-0)
De notre correspondant sportif de

Granges :
La deuxième journée du cham-

pionnat mettait Granges et Bienne
aux prises. Le choc entre ces deux
équipes est toujours attendu avec
impatience. Ce sont des formations
coriaces qui lu t tent  jusqu'au bout.

Bienne se présente sans Hasler,
qui n 'est toujours pas qualifié.

Le jeu débute à vive allure et les
défenses doivent intervenir . Un pe-
nalty un peu sévère est sifflé contre
Bienne. Granges ne profite pas de
cet avantage, car le ballon est botté
contre le poteau. Le jeu est assez
équilibré sans que les lignes d'avants
parviennent à marquer.

Après le repos, les Biennois s'im-
posent. Il faut  toutefois attendre
jusqu 'à la 20me minute de la seconde
mi-temps pour voir Bienne ouvrir la
marque. Ce succès stimule les visi-
teurs qui manifestent  une nette pres-
sion. Granges pratique un jeu dé-
cousu.

Les maîtres du terrain sont Amey,
qui possède un maniement de balle
remarquable, ainsi que Sutter et
Jauna. Après un beau mouvement
personnel d'Amey, ce dernier passe
la balle à Tinter qui parvient à bat-
tre Ballabio pour la deuxième fois.
La fin de la partie reste à l'avantage
des Biennois, qui méritent ample-
ment la victoire.

Première ligue
Suisse romande

Central - La Tour 5-2
International - Malley 0-1
Martigny - Stade Nyonnais 6-1
Montreux - Sierre 0-1
Vevey - Ambrosia ' 0-1
Yverdon - Stade Lausanne 5-3

Deuxième ligue
Auvernier I - Couvet I 0-0
Fleurier I - Hauterive I 7-0
Floria I - Cantonal II 2-4
Le Locle I - Reconvilier I 5-0

Troisième ligue
Boudry I - Chaux-de-Fonds II 1-ï
Noiraigu e I - Le Parc I 3-1
Fontainemelon I - Le Locle II 3-0
Saint-Imier II - Comète I 2-5

Quatrième ligue
Béroche IA  - Châtelard 1 8-1
Béroche IB  . Cudrefin I 0-5
Neuveville II - Hauterive II 2-0
Comète IIA - Dombresson I 3-4
Boudry II - Lamboing I 2-4
Travers I - Fleurier II 4-1
Couvet II - Saint-Biaise I 2-2
Auvernier II - P.T.T. Neuchâtel I 1-3
Blue Stars I - Cantonal III 5-3
Saint-Imier III A - Etoile III 5-0
Floria II . La Sagne I 5-2

Juniors A
Chaux-de-Fonds II - Cantonal I 3-2
Le Locle I - Chaux-de-Fonds I 2-1
Floria I - Etoile I 0-1
Couvet I - Comète I 0-2
Fleurier I - Hauterive I 1-1

Juniors B
Chaux-de-Fonds I - Chaux-de-Fonds II

13-1
Le Locle I - Etoile I 1-4

Vétérans
Le Loole A - Etoile 2-1
Le Locle B - Cantonal A 0-9
Chaux-de-Fonds - Le Parc 3-2

Les Biennois ont fourni du bon
travail , et quand Hasler sera de nou-
veau dans les rangs de son ancien
club, il faudra compter avec Bienne
pour la lutte du titre.

Granges devra veiller au grain
pour ne pas rester au bas du classe-
ment.

Fin des championnats nationaux de tennis
Ces championnats, qui ont réuni à

Zurich, toute l'élite du tennis suisse,
ont dû être interrompus, dimanch e der-
nier, à cause de la pluie, alors que se
disputaient les finales.

En simples messieurs, le Zuricois
Jost Spitzer, grâce à son expérience, à
son répertoire de coups variés et à sa
forme physique, s'est imposé et a battu
le jeune Balestra , plein de talent et
d'astuces en 4 sets.

Dans la f inale des dames, Mlle Vio-
lette Rigollet s'est révélée indiscutable-
ment notre meilleure joueuse suisse en
liquidant en 3 sets sa concurrente, la
plus dangereuse, Mlle A. Charbonnier.
Ce fut  une finale entre deux Lausan-
noises, chose assez rare. Ainsi, Mlle
Rigollet s'adjuge le titre de champion-
ne suisse 1950 pour la troisième fois
consécutivement et le hasard, qui fait
souvent si bien les choses, a permis que
ce beau succès tombe, jour pour .jour,
sur la date de son vingtième anniver-
saire. Bravo et toutes nos félicitations.

Restaient à jouer la f inale  double
messieurs et le double mixte. Dans ces
deux épreuves, le tennis romand était
représenté par les frères Blondel et la
paire V. Rigollet et P. Blondel. C'est
dire que, cette année, les joueurs ro-
mands se sont distingués, puisqu 'ils
sont parvenus en finale dans trois des
plus importantes compétitions.

Finale double messieurs. — Spitzer-
Buser battent P. et J.-P. Blondel (6-1,
6-3, 2-6, 1-6 7-5.

Les deux premiers sets sont assez
rapidement enlevés par Spitzer-Buser;
les frères Blondel manquent de régu-
larité et commettent de nombreuses
fautes. Petit à petit , cependant , la ca-
dence revient ainsi que la confiance et ,
réussissant de fort jolis coups, les Lau-
sannois arrachent avec brio les 3me et
4me sets par un score sévère. Les
jeunes Romands ont montré leurs qua-
lités et Paul Blondel s'est distingué par
des services bien placés, des volées
hautes et croisées et des « smash »
décisifs. Tant et si bien qu'un Sme
set a été nécessaire. Et ce fut jus-
qu 'à 5 jeux partout un accrochage sé-
rieux. Les Zuricois ont mené avec cha-
que fois un jeu d'avance, mais les
Romands ont pu égaliser. A 5 jeux par-
tout, alors que les chances de gagner
par les frères Blondel étaient réelles,
des fautes, dues peut-être à la nervosité,
ont été commises, une double faute au
service, une balle dans le filet , une balle
dehors, douteuse, bref , les aînés Spitzer-
Buser ont aligné deux jeux de suite et
se sont ainsi adjugé le titre de cham-
pions suisses double messieurs.

La partie fut très équilibrée, puisqu'il
a fallu faire 43 jeux pour connaître
les vainqueurs. Les frères Blondel ont
tant de facilité et d'aisance que nul
doute que cette paire figurera tôt ou
tard dans le palmarès des futurs cham-
pions.

Finale double mixte. — La demi-
finale opposant Mlle Féry - Dr R. Spit-
zer à V. Rigollet-J.-P. Blondel , n'a pas

été jouée. Mlle Féry étant tombé ma-
lade.

De ce fait , la paire V. Rigollet - J.-P.
Blondel parvenait en finale et était op-
posée à Mlle Charbonnier-Schaublin.

La partie s'annonçait ouverte et in-
dividuellement les Romands partaient
favoris.

Or, dès les premiers échanges, on eut
l'impression que tant V. Rigollet que
J.-P. Blondel manquaient de concentra-
tion et prenaient la « chose » en s'amu-
sant.

Et ce qui devait arriver, arriva :
Schiiublin , qui excelle en mixte , et sa
partenaire , ont joué avec tant d'assi-
duité et d'intelligence, que les jeux
s'amoncelèrent rapidement et le 1er set
fut vite liquidé par 6 j eux à 2. On a
cru que les choses Iraient mieux par
la suite, mais ce ne fut , hélas 1 pas
le cas — les Romands donnaient l'im-
pression de jouer battus. Malgré de
beaux drives croisés de Mlle Rigollet ,
de fort belles volées au filet de Blon-
del , leurs adversaires accumulaient
les points , et c'est par le score de 6-2,
6-3, que Mlle Charbonnier . Schiiu-
blin gagnaient. Victoire méritée, qui a
plutôt déçu, car on escomptait plus de
combattivité de la pai u vaudoise, de
laquelle on attendait mieux. A. K.

Distributeurs officiels

Garages SCHENKER , Hauterive et Neuchâtel
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EMPLOIS FÉDÉRAUX
Selon des méthodes Judicieuses ,
nous préparons aux examens en
quatre mois. Par CORRESPON-
DANCE en six. Garantie: prolon-

gation gratuite, sl nécessaire.
ECOLES TAMÊ,Neuchâtel, Concert e, tél.5 18 89

i Lucerne - Zurich - Saint-Gall . Fribourg
Sion > Belllnzone - Prospectus

y  Doit-on divulguer
/ le secret

V de la refermentation ? Cha-
Na que entreprise utilise certains
\

s
\ procédés que seuls connais-

\ j sent quelques initiés. Elle ne
) )  peut révéler le détail de dé-

rf  ̂ couvertes qui ont souvent
v coûté des années cle recher- e
A ches et d'études. C'est pour-
• \ quoi nous ne pouvons décrire
\\ le processus de la refermen-
^\y tation naturelle. Mais le fu-

J\ meur attenti f constate par
/ 1 lui-même que la cigarette
\ / Boston a des qualités qui -
\ n'appartiennent qu 'à elle.

a«» l* Dé gustez la Boston à 70 cf.
( / ou la Wos/oJi-Spéciale à 90 et.

. . . TTefermenté !

Une bonne jumelle à prismes

t 

augmente le plais ir

Le stock en magasin

Nouveaux modèles optique

chez André Perret
Opticien spécialiste

Epancheurs 9 - NEUCHATEL

1 FÊTE DES VENDANGES 1
; Pour vos vitrines : %&ei%ZZl [1
! r~j cartons ondulés toutes largeurs, feuilles Irj
t ia d'automne et raisins artificiels, f; -4

p Pour votre char: "XX T. M
r i  tons Jusqu 'en 250 cm. de large. jp l
HSI Fncaiivmoc' Sur calicot ou sur carton. I
Lrl E"»*¦5,H!̂ ¦ Exécution rapide. f ?M

L M. THOMET Fils I
I ECLUSE 15 Tél. 517 80 M¦T NOUVEAU... H01MAU...

A Jusqu'ici , il était difficile, sinon impossible
/ \ de redonner aux vêtements jaunis au soleil ,

f \ ternis, leur teinte naturelle et leur fraîcheur
I \ primitive.
\ \ Après des années de recherches, nous avons
1 \ réussi , pour la première fois dans l'histoire
\ \ de la teinturerie, à mettre au point un pro-
\ \^ 

cédé

\ >? ÊiOLYRE-REiEiATOR
\a y ç  A SEC

qui permet réellement de rendre aux vête-
ments en lainage l'aspect du neuf.
Renseignez-rvous dans nos magasins qui vous
montreront les résultats qu'il est possible
d'obtenir grâce à ce procédé entièrement nou-
veau. Ou mieux : Confiez-nous un vêtement
en lainage (robes, costumes, manteaux, com-
plets, jupes, etc.), et vous jugerez ! La dé-
pense est minimel Le procédé Molyre-Rege-
nator coûte seulement quelques francs de
plus <Jue le nettoyage, chimique habituel.

MORAT & LYONNAISE S.A.
Magasin : Croix-du-Marché, NEUCHATEL

Tél. (038) 5 33 16

ÉCHECS

Le tournoi d'échecs de Bevaix, orga-
nisé pour la troisième année consécu-
tive, a eu lieu dimanche 3 septembre,
et a connu un grand succès: cinquante-
neuf joueurs venus de toute la Suisse
y ont pris part.

Classement ; 1er : Sutter (Genève), avec
6 points sur 7 parties ; Zones ex-aequo :
Straub (Olten ) et Robert (Neuchâtel),
avec 5 '/, points; 3mes ex-aequo : Besson
(Val-de-Travers), Hedlger et Glndraux
(Neuchâtel), Marti (Olten), et Wursch,
avec 5 points.

Le .joueur russe Bronstein a battu
son compatriote Boleslavski par 7 Vi
points à 6 M. Bronstein s'est ainsi qua-
lifié pour disputer en 1951 un match
contre Botwinik, champion du monde.

Classement : 1. Sutter, Genève, avec
6 points sur 7 parties ; 2. exae-quo :
Staub, Olten, et Robert, Neuchâtel , avec
5,5 points ; 3. ex-aequo : Besson, Val-de-
Travers, Hedlger et Glndraux, Neuchâtel ,
Marti , Olten et Wursch, avec 5 points.

Nouvelles échiquéennes

Dimanche, en battant Yverdon , l'équi-
pe du Tennis-club des Cadolles s'est
qualifié pour disputer la finale de la
coupe romande. Le T.C.N. a gagné cette
rencontre par 5 victoires contre 4.

Résultats : Ohed Dubois (N) bat Rlvler
(Y) 6-3, 4-6 6-3 ; R. de Bosset (N) bat
Baudln (Y) 2-6, 6-3, 6-4 ; R. Cattin (N)
bat Gross (Y) 46, 6-3, 6-4 ; Mlle Bornand
(Y) bat Mme Kolpln (N) 4-6, 7-5, 6-3 ;
Mlle Baudin (Y) bat Mme de Bosset (N)
6-2, 6-2 ; R . de Bosset-R. Cattin (N) bat-
tent Baudin-Rivier (Y) 6-0, 4-6, 7-5;
GrossRohrbach (Y) battent J. Dubois-
Ched Dubois (N) 6-2, 0-6, 6-1 ; Mme Kol-
pln - R. Cattin (N) battent Mme Sandoz-
Rohrbach 6-2, 6-0, 6-2 ; Mlle Baudln- Rl-
vler (Y) battent Mme de Bosset . J. Du-
bois (N) 6-1, 6-3.

Le T.C.N. se qualifie
pour la finale de la coupe

romande

AVIRON

A Soleure, les jeunes rameurs de la
Société nautique de Neuchâtel pre-
naient part , pour la première fois, aux
Régates jurassiennes. En yole de mer
scolaire, après un départ assez lent,
notre équipe s'est bien reprise et a
terminé troisième à quelques secondes
du deuxième.

Résultats : 1. Etoile Bienne, 3' 16" 2/5 ;
2. Seeclub Bienne, 3' 24" 1/5 ; 3. Société
nautique, Neuchâtel, 3' 29" 3/5. Equipe :
Pierre Messerll, nage, Alain Petitpierre,
François Patton, Claude Metzger, Jean-
Louis Pochon, barre) ; 4. Rowlng club
Berne, 3' 33" 2/5.

Les régates jurassiennes
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LES S PORTS
Tir du groupement sportif

des polices cantonale et communales
(c) Cette compétition , qui s'est pas-
sée dans les meilleures conditions, a
réuni mercredi au stand de Noirai-
gue 51 membres des polices canto-
nales et communales. Le conseiller
d'Etat Guinand , chef du département
de police, assista à la proclamation
des résultats et à la remise des dis-
tinctions. Il félicita les participants
de leur zèle à cultiver le tir.

Voici les résultats :
CLASSEMENT DES SECTIONS

1 police cantonale : Sennet Robert, 122
points; Kung Walter , 110 ; Lebet Paul, 118 ;
Jeanjaquet Paul, 116 ; Blanchi André, 110.
Moyenne : 117.

2. Neuchâtel: Galland Pierre, 123 points;
Chrlstlnat Robert, 115 ; Schwab Henri, 111;
Huguenln Gilbert , 109. Moyenne : 114,50.

3. La Chaux-cle-Fonds : Scheidegger Ar-
thur, 112 points ; Treuthardt Georges, 111 ;
Perret Pierre, 109 ; Théraulaz Joseph, 107.
Moyenne : 109,75.

4. Le LOcle : Zurcher Paul, 101 points ;
Huguenln Louis, 100 ; Jaquet Rémy, 92.
Moyenne : 97,68.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Galland Pierre, Neuchâtel, 123 points ;

2. Sennet Robert , police1 cantonale, 122 ;
3. Kung Walter, police cantonale, 119 ;
4. Lebet Paul, .police cantonale,118 ; 5.
Jeanjaquer Paul, police cantonale, 116 ;
6. Christinat Robert, Neuchâtel, 116 ; 7.
Scheidegger Arthur, la Ohaux-de-Fonds,
112 ; 8. Schwab Henri, Neuchâtel, 111 ;
9. Treuthardt Georges, la Chaux-de-Fonds,

111 ; 10. Blanchi André, police cantonale,
110 ; 11. Perret Pierre, la Chaux-de-Fonds,
109 ; 12. Huguenln Gilbert , Neuchâtel, 109;
13. Rothpletz Walter, Neuchâtel, 109, tous
aveo distinction .

14. Théraulaz Joseph, la Ohaux-de-Fonds,
107, points ; 15. Blum Willy, police canto-
nale , 107; 16. Bossy François, la Chaux-de-
Fonds, 106; ' 17. Baechler Marcel , police
cantonale, 106 ; ' 18. Ruchat Jules, police
cantonale, 104 ; 19. Jeandupeux Numa,
police cantonale, 102 ; 20. Dubied André,
Neuchâtel, 101 ; 21. Weber Pierre, police
cantonale, 101 ; 22. Zurcher Paul, le Loole,
101 ; 23. Huguenln Louis, le Locle, 100 ;
24. Gamnwtter Jean, . la Chaux-de-Fonds,
99; 25. Marendaz Jean, la Chaux-de-Fonsd,
99 ; 26. Dubey Rodolphe, police cantonale,
98 ; 27. Niederhauser Maurice, Neuchâtel,
96 ; 28. Vauthler François, police canto-
nale, 95 ; 29. Perrln Jean, police cantoiVle,
94 ; 30. Schenk Willy, police cantonale, 93 ;
91; 35 Gafner Ernest, police cantonale,
Jaquet Rémy, le Locle, 92 ; 33. Martin Paul,
Neuchâtel 91 ; 34. Grappl Willy, le Locle,
81 ; 35. Gafner Ernest, police cantonale,
88; 36. Rime Edmond, police cantonale, 89;
37. Douillot Jean, police1 cantonale, 86 ; 38.
Burkhalter Jean, Neuchfttel, 83; 39. Vull-
leumler Georges, la Ohaux-de-Fonds, 81 i
40. Bourquin Charles, police cantonale, 80 ;
41. Margot Willy, Neuchâtel, 80 ; 42. Sandoz
Maurice, police cantonale, 79 ; 43. Benoit
Georges, police cantonale, 79 ; 44. Roulet
Roger, police cantonale, 79 ; 45. Eltsoblnger
Léon, police cantonale. 78 ; 46. Crevoisler
Charles, la Ohaux-de-Fonds, 74 ; 47. Her-
belin Paul, police cantonale. 71 ; 48. Grand-
Jean John, le Locle, 62 ; 49. Mooser André,
police' cantonale, 56 ; 60. Dubois John, la
Ohaux-de-Fonds, 56 ; M, Mella Jean, la
Chaux-de-Fonds, 56.

Le Grand tir 1950 à Neuchâtel
Organisée par la Noble compagnie

des Mouscfuetaires et la société de tir
l'Infanterie, cette manifestation tri-
sannuelle s'est déroulée au stand du
Mail les 26-27 août et 2-3 septembre.
Environ 900 tireurs y ont pris part.
La proclamation des résultats a eu
lieu dimanche, à l'hôtel Terminus, en
présence de M. Robert Gerber, con-
seiller communal.

Le colonel Henri Miïgeli, président
du comité d'organisation, a donné
connaissance du palmarès dont voici
un, extrait :

SECTIONS 300 M.
1. La Chaux-de-Fonds, les Vengeurs,

45,889 ; 2. Neuchâtel, Mousquetaires (chal-
lenge de corporation) , 45,821 ; 3. Peseux,
Armes de guerre, 45,766 ; 4. Le Locle, la
Défense, 45,318 ; 5. Travers, L'avant-garde,
45,212 ; 6. Salnt-Blalse, Armes de guerre,
45,162 ; 7. Le Landeron, Mousquetaires,
44,560 ; 8. Fleurier, Armes réunies, 44,238 ;
9 Boudry, Mousquetaires, 44,072 ; 10. Neu-
châtel , Armes de guerre, 43,964 ; 11. Neu-
châtel, le Griitli, 43,504, tous avec distinc-
tion.

12. Rochefort, Armes de guerre, 43,468 ;
13. Les Verrières, L'Extrême-froutière,
43 395 ; 14 Couvet, la Carabine, 43,212 ;
15.' Colombier, Armes réunies, 43,066 ; 16.
Cortaillod , Mousquetaires, 43,049 ; 17. Cor-
naux, le Vignoble, 42,796 ; 18. Corcelles-
Cormondrèche, Mousquetaires, 42,746 ; 19.
Bôle, Armes de guerre, 42 ,731 ; 20. Les
Ponts-de-Martel , les Amis du tir, 42,210 ;
21. Le Cerneux-Péqulgnot, Armes de guer-
re, 41,634 ; 22. Neuchâtel, Sous-offlciers et
soldats, 41,480 ; 23. Enges et Lordel, Ar-
mes de guerre, 41,355 ; 24. Marin, Fusll-
liers, 41,273 ; 25. Hauterive, L'union,
40,620 ; 26. Neuchâtel, L'Infanterie, 40,180.

GROUPES 500 M.
1. Orbe, Carabiniers, « Pierre Vlret »,

2178, distinction et challenge « Job » ; 2.
Morat, Senti tzengesellschaft, « Hallwyl »,
2177 ; 3. Yverdon, Carabiniers, « Ultime
capsule », 2170 ; 4. Bienne, Stadtschtitzen,
t Dufour », 2154 ; ' 5. La Chaux-de-Fonds,
les Vengeurs, « Tête-de-Ran », 2146 ; 6.
Travers, l'Avant-garde 1, 2145 ; 7. La Neu-
veville, Mousquetaires, « Saint-Pierre »,
2135 ; 8. Neuchâtel, Mousquetaires, « Chau-
mont », 2126 ; 9. Boudry, Mousquetaires,
« Les bataillants », 2124, tous avec distinc-
tion.

10. Payerne, Jeune broyarde, « Général

Jomlni », 2097 ; 11. Cernier, Le drapeau,
2086 ; 15. Peseux, Armes de guerre, « Les
crocheurs »,2057-428 ; 19. Neuchâtel, Mous-
quetaires, « Mail », 2034 ; 20. Rochefort,
Armes de guerre, « Les braconniers », 2082;
21. La Chaux-de-Fonds, Les Vengeurs,
Mont Racine », 2028; 24. Neuchâtel, Le
Griitli, L'Avant-Garde », 2008; 26. La Neu-
veville, Le Vignoble, La Baume »'2001; 28.
Yverdon, Carabiniers, HaMlmand », 1990;
30, Couvet, La Carabine, Les Miteux »,
1986 ; 31. Fleurier, Armes Réunies 1, 1982;
32. Morat, Schûtzengesellschaft, Buben-
berg, », 1981; 33. Peseux, Armes de guerre,
L'Equipe », 1980; 34. Le Locle, La Défen-
se, « Les Intrépides », 1972; 36. Neuchâtel ,
Armes de guerre, 1967; 38 Couvet, La Ca-
rabine, « Les Malins », 1964/447; 39. Neu-
châtel , Mousquetaires, «Les Durs»,1967/438;
41. La Chaux-de-Fonds, Les Vengeurs,
« Poulllerel », 1952; 42. Saint-Biaise, Ar-
mes de guerre, « Les Fourches », 1945/442;
44. Salnt-Blalse, Armes de guerre, « Les
Bregots », 1944 ; 45. Travers, L'Avant-Gar-
de 2, 1941; 46. Les Verrières, L'Extrême
Frontière 1, 1940; 47. Cornaux, Le Vigno-
ble, « Les trois Chevrons », 1932; 49. Esta-
vayer, Carabiniers, 1931/422 ; 51. Neuchâ-
tel , Mousquetaires, « Ermitage », 1916; 52.
Les Ponts-de-Martel , Amis du Tir, « Les
Chartreux », 1914; 53. Fontainemelon, « Les
Tordus », 1911; 54. Le Landeron, Mous-
quetaires, « La Crème », 1909; 55. Morat,
Schiitzengesellschaft , « Bois Domtngue »,
1887; 56. Les Ponts-de-Martel, Amis du
Tir , «La Loyauté *;-" 1882; 87; Cornaux, Le
Vignoble, « Les Prisés »,¦ 1871; 59. Les Ver-
rières, L'Extrême' Frontière 2, 1864; 60.
Boudry, Mousquetaires, « Treymont », 1854;
61 La Sagne, Armes de guerre, « Mont
Racine », 1849; 62. iNeuchâtel , L'Infante-
rie 1, 1837; 63. Neuchâtel, L'Infanterie 3,
1836 ; 64. Le Locle, La Défensj . « Daniel
JeanRichard », 1833; 65. Haut-V ully, « Les
Anciens », 1830; 66. La Chaux-de-Fonds,
Les Vengeurs, « Les Petolets », 1823; 67.
Le Locle, La Défense, « Malgnon», 1820;
68 Fleurier, Armes Réunies 2, 1819; 69.
Hauterive, L'Union, « Rouges-Terres »,
1818; 70. Neuchâtel , Sous-offlciers et sol-
dats 1, 1796/434; 71. Enges et Lordel, Ar-
mes de guerre 1, 1796/401 ; 72. Netichâte,
Sous-offlciers et soldats 2. 1786; 73. Neu-
châtel. Mousquetaires, « Vignoble », 1780;
74 Valangin - Boudevilliers 1, 1779; 76.
Rochefort, Armes de guerre, « Boxeur »,
1739 ¦ 77 Travers, L'Avant-Garde 3, 1737;
78 Neuchâtel, Le Grtitli 2. 1715; 79. Neu-
châtel , L'infanterie 2, 1675 ; 81. Enges et
Lordel , Armes de guerre 2. 1505; 82. Va-
langin - Boudevilliers 2 , 1165.

Nous publieron s demain la suite des
résultats.

Les héraldistes
à Neuchâtel

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un dîner les retrouva à l'hôtel du
Peyrou, où ils eurent le plaisir d enten-
dre le président du Conseil d Etat, M.
Jean Humbert , aborder le problème des
chevrons, qui a fait l'objet d une mo-
tion adoptée récemment par le Grand
Conseil. M. Fritz Humbert-Droz, conseil-
ler communal , apporta le salut et les fé-
licitations des autorités locales, puis,
successivement, le Dr Edmond de Rey-
nier et M. Pierre Grellet , portèrent un
toast aux dames. Précisons que celui
du Dr de Reynier était en vers.

A son tour, le Père Hartmann, d'En-
gelberg, adressa , en langue allemande,
mais en vers également , un salut a
Neuchâtel. Et peu à peu, les rangs
s'éclaircirent, chacun emportant la char-
mante plaquette de M. Charly Guyot :
Neuchâtel , pags de tourisme, don de
l'Imprimerie Paul Attinger.

La journ ée de dimanche fut consa-
crée à une excursion en autocars sous
la direction du Dr Olivier Clottu . Les
participants visitèrent ces localités si
chargées de souvenirs héraldiques, que
sont Cressier et le Landeron, puis ils
se rendirent à la Neuveville. La Blan-
che-Eglise eut leur visite, ainsi que
l'hôtel de ville, où les attendait une
exposition qui ne manquait certes pas
d'intérêt. L'après-midi les vit à Glé-
resse, à l'église tout particulièrement,
dont ils admirèrent les vitraux.

\ h. M.

LA VIE
NAT i ONALE

Quinzaine vaudoise¦ de la circulation
Notre correspondant de Payerne

nous écrit :
Pendant la durée du Comptoir suisse

à Lausanne, soit depuis samedi et pen-
dant deux semaines, sur l'initiative du
commandant de la gendarmerie vau-
doise, major Cornaz, de grandes affi-
ches annoncent aux conducteurs d'auto-
mobiles, camions, ainsi qu'aux nombreux
vélocipédistes, en un mot à tous les
usagers de la route, qu'une grande ac-
tion d'envergure de lutte contre les ac-
cidents est organisée dans le canton de
Vaud.

Ces affiches représentent une tête de
mort entre deux roues d'auto, un hom-
me ivre au volant, un cycliste au croi-
sement des routes ou d'autres sujets
expressifs sont placardés aux carrefours
et croisements de routes dans toutes les
communes vaudoises ; au passage des
limites cantonales, de grandes bandero r
les signalent aux visiteurs qu'ils pénè-
trent en terre vaudoise où doit régner
ces deux vertus routières : « Prudence
et courtoisie ».

Pendant cette quinzaine vaudoise de
la circulation , les corps de gendarmerie
et de police du canton circuleront sans
répit sur nos grandes et petites artères,
pour faire respecter le slogan « Courtois
et polis ^ . Et gare aux chauffards de
tous poils.

La fête annuelle
de Saint-Loup

On nous écrit :
La fête annuelle de l'Institution des dia-

conesses de la Suisse romande a eu lieu
mercredi par un temps maussade.

Dès le matin, l'affluence est considéra-
ble et l'après-midi les grands locaux sont
trop petits pour contenir la foule accou-
rue de-toutes les parties du pays romand.
Mille cinq cents personnes se coudoient
dans oe site enchanteur. Sur tous ces visa-
ges, on Ht l'intérêt porté par chacun à
cette institution qui forme' des diaconesses
qui iront soigner nos malades dans les
maisons hospitalières de nos différents
cantons romands.

Mais ici se poise un des problèmes les
plus douloureux de notre temps, et ce fut
la note grave du bel et émouvant rapport
du directeur, M. Béguin. En effet, les ma-
lades soignés dams les hôpitaux, asiles, etc.,
augmentent sans cesse, et d'autre part le
nomlbre des diaconesses et des infirmières
diminue. Dès lors, qui soignera nos mala-
des ? Laisserons-nous ce soin uniquement
à des étrangères si dévouées soient-elles ?
Et les Jeunes filles et les Jeunes femmes
du pays déserteront-elles un poste d'hon-
neur que l'Evangile nous commande de ne
point abandonner ? Il faut le dire nette-
ment : Saint-Loup a besoin de diaconesses,
Satat-Loup demande des novices . à qui
Dieu a adressé vocation. Cette notion de la
consécration fut en partie le thème de la
bienfaisance réunion de l'après-midi prési-
dée par une équipe de trois pasteurs vau-
dois,

A l'occasion de la fête annuelle, l'Insti-
tution de Saint-Loup a tenu à ejeprimer
sa vive reconnaissance à tous ceux qui la
soutiennent de leur Intérêt et de leurs de-
niers. La collecte organisée en faveur de
l'agrandissement de l'hôpital de Saint-Loup
a produit la belle somme de 135,000 fr.
D'autres dons sont arrivés ; des subventions
généreuses sont promises. Tout cela so
monte à la somme magnifique de 800,000 ïr.
Or les frais de construction et d'équipe-
ment s'élèvent à un total d'un million de
francs. H manque encore 2Q0,000 fr. C'est
beaucoup diront plusieurs. Oui, Mais c'est -
peu pour ceux qui souhaitent que lés
malades de chez nous soient soignés par
des médecins travaillant dans les meil- ]
leures conditions possibles et par des fem-
mes qui , selon l'admirable définition dû
poète, «mit :
« Les épouses du Christ au chevet des

[misères,
» Mères de tous les fils et sœurs de tous

[les frères. »

*, Le docteur Otto Marti, médecin-den-
tiste, de Zurich, incarcéré pour une af-
faire d'empoisonnement de sa femme et
de son enfant au cyanure de potassium,
a été remis en liberté. H est apparu en
effet que M. Marti n'a commis aucune
faute.

Les révélations d'un journal
socialiste viennois

L'organe socialiste viennois « Arbeiter
Zeitupg» annonce que les autorités bri-
tanniques ont réussi à découvrir une
bande internationale de contrebandiers
d'armes « envoyant du matériel de guer-
re extrêmement important de l'Europe
occidentale aux puissances satellites de
la Russie » . Le journal ajoute que deux
personnes ont été arrêtées à Sankt Veith
(zone anglaise). Leurs noms ne peuvent
pas être révélés pour des raisons de sû-

rreté. Ces deux personnes auraient eu des
docuihents « qui prouvaient qu'elles

"étaient des représentants d'une maison
suisse ayant son siège à Bâle, qui avait
conclu une transaction par laquelle des
fusées d'artillerie , des bombes et des
mines devaient être envoyées de l'Eu-
rope centrale à des pays satellites de
l'est.

Or, poursuit le journal , « depuis quel-
que temps on entendait parler d'une
bande internationale de contrebandiers

' d'armes qui envoyait du matériel de
guerre hautement important de l'ouest à
l'est.

L'organe socialiste affirme que la po-
lice suisse examine l'activité de cette
maison de Bâle, qui aurait « organisé
l'envoi de quantités considérables d'ar-
mes aux satellites de l'U.R.S.S. ».

Un porte-parole de la section des af-
faires intérieures des forces d'occupa-
tion britanniques a confirmé « l'arresta-
tion de deux personnes qui ont été des
membres d'un groupe international de
contrebandiers d'armes ayant son siège
en Suisse ». Ce porte-parole a déclaré
que le rapport du journal socialiste au-
trichien était « tout à fait véridique ».
Il semble que la bande a aussi envoyé
du matériel tel que du radium, des rou-
lements à billes et d'autres articles im-
portants à l'industrie de guerre soviéti-
que » . Il a ajouté qu'on ne savait pas en-
core si ce matériel était effectivement
produit en Suisse, ou s'il y avait été
importé.

Le porte-parole a conclu en disant
qu'il était peu probable qu'il y ait des
resetrictions dans les envois de matériel
de guerre en Suisse, et que la bande
t peut bien avoir abusé de cette situa-
tion pour son propre profit ».

(Réd. — Souhaitons que des p ré-
cisions sur ces marchands de ca-
nons soient données sans tarder par
nos autorités.)

Des trafiquants d'armes
domiciliés à Bâle

ravitailleraient
les satellites de l'U.R.S.S.

Ii® financement
dis réarmement

américain
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sept milliards d'impôts nouveaux se-
ront ainsi demandés aux contribuables
américains en plus des 4508 millions
de recettes supplémentaires prévues dans
le projet de loi étudié actuellement par
le. Congrès, a déclaré, dimanche, le sé-
nateur démocrate Walter George, prési-
dent de la commission sénatoriale des
finances.

Le sénateur a précisé que cette deu-
xième tranche d'impôts extraordinaires,
nécessaire au financement du réarme-
ment américain, proviendra probable-
ment des sources suivantes :

,1. Impôt sur les bénéfices excessifs des
sociétés dont le produit sera dé 4 à 6
milliards de dollars. 2. Elargissement de
l'assiette de la taxe de luxe qui frappe
actuellement les fourrures, la bijouterie,
les produits de beauté, les spectacles,
articles de voyage et téléphone. 3. Im-
pôt sur les transactions commerciales.
4. Renforcement des mesures de contrôle
fiscal. 5. Taxation des associations mu-
tuelles d'épargne et de construction ain-
si que des coopératives.

Une organisation contrôlera
la production nationale

WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — Le se-
crétaire au commerce, M. Charles
Sawyer, a annoncé dimanche soir la
création , au sein du département du
commerce, d'une « autorité de la produc-
tion nationale », semblable, sur une plus
petite échelle, au gigantesque comité de
la production de guerre (War Produc-
tion Board)) de la dernière guerre mon-
diale.

Un poisson phénomène
péché à Quimper

QUIMPER. (A.F.P.) — Un poisson
phénomène d'un poids de trente-cinq
kilos et mesurant 2 m. 80 a été capture
dans le filet d'un sardinier breton .

L'animal possède une queue en lame
de faux de 1 m. 60, et c'est la première
fois que les pêcheurs de la région se
trouvent en face d'un poisson de cette
espèce.
wmw/yAMWwxw/wss/Mws^^^

Nouvelle crise en Orèce !
ATHÈNES, 10 (Reuter). — Le gouver-

nement présidé par M. Vénizélos s'est
présenté devant le parlement. U n'a pas
obtenu la confiance, 126 voix s'étant
prononcées contre et lOfi pour.

M. Vénizélos a aussitôt annoncé la
démission de son cabinet.

Vers la dissolution
des Chambres ?

ATHÈNES, 11 (A.F.P.) . — Le roi Paul
a demandé à MM. Vénizélos et Tsaldaris,
leaders des partis libéral et populiste
de constituer un gouvernement d'union
nationale avec la collaboration de tous
les partis parlementaires, sauf celui du
général Plastiras et les partis plus à
gauche.

_ M. Vénizélos a repoussé la collabora-
tion avec les populistes et les partis de
droite. Il a demandé au roi la dissolu-
tion de la Chambre comme seule possi-
bilité actuelle. Le 11 septembre se réu-
niront les grands partis, afin de pro-
céder à une délibération sur la situa-
tion.

Un ouragan sur Séville
SÉVILLE, 11 (A.F.P.). — Un ouragan

d'une violence inouïe, suivi d'une trom-
be d'eau, s'est abattu dimanche soir sur
la capitale andalouse, provoquant des
dégâts considérables et une grande pa-
nique parmi les habitants.

Les eaux ont inondé les rues et no-
tamment le stade du Nervion, situé dans
la partie basse de la ville, où un nom-
breux public assistait à une rencontre
de football. Les spectateurs bloqués par
les eaux jusqu'à 22 heures, quelques-uns
avaient de l'eau jusqu'à la ceinture, pris
de panique, ont démoli les murs exté-
rieurs du stade pour trouver une issue.
Plusieurs personnes ont été blessées et
ont dû être transportées dans des clini-
ques.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, M. Pleven, président

du conseil, a prononcé, hier, un dis-
cours dans lequel il a dit notamment
que le gouvernement ne tolérera pas
la menace d'organisations clandestines
françaises et étrangères, ni les tenta-
tives d'Intimidation exercées à l'en-
droit des serviteurs du gouvernement
chargés d'appliquer ses Instructions.

M. Schuman a quitté Paris par avion
pour Washington où doivent se réunir,
mardi, les ministres des affaires étran-
gères de France, do Grande-Bretagne
et des Etats-Unis.

L'état de santé de Charles Maurras
se serait subitement aggravé.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
on déclare h Bonn que les Alliés au-
raient l'Intention de mettre fin pro-
chainement au démontage des usines.

En ANGLETERRE, on annonce .que
les syndicat s israéliens ont démission-
né de la Fédération syndicale mon-
diale d'obédience communiste.

M. Attlee, chef du gouvernement,
dans un discours, a mis en garde con-
tre les communistes qui pourraient dé-
truire le parti travailliste et dominer
les syndicats.

Un député travailliste, M. Evans, a
lancé un appel à la Suisse et à la
Suède pour qu'elles apportent leur
contribution militaire à la lutte en Co-
rée, aux côtés des Nations Unies.

La catastrophe minière d'Ecosse a
coûté la vie à treize mineurs qui n'ont
pas pu regagner la surface. Cent treize
de leur camarades ont pu être sauvés.

En HONGRIE, quarante couvents
ont été formés le long do la frontière
autrichienne et trois cents moines ont
été déportés.

En YOUGOSLAVIE, deux membres
du parti communiste croate (titistes)
ont été suspendus do leurs fonctions.
Us se sont livrés à des activités favo-
rables au Kominform.

En U.R.S.S., la journée des « tankls-
tes » s'est déroulée hier dans tout le
pays. Le général Vassllevski, chef des
forces blindées, a demandé que la
puissance do l'armée rouge, notam-
ment en chars, soit encore renforcée.

Aux ETATS-UNIS, dans une inter-
view, M. Acheson, secrétaire d'Etat,
a déclaré que les forces do l'Occident
devaient réarmer pour pouvoir parler
d'égal à égal avec l'est. Il s'est ensuite
élevé contre le préjugé de la guerre

Inévitable et contre la doctrine de la
guerre préventive. Enfin, il s'est dit
convaincu que l'Asie n'est pas perdue
pour le monde libre.

Un groupe d'officiers espagnols as»
sistera aux manoeuvres de l'armée
américaine en Allemagne.

A LAKE SUCCESS, le gouverne-
ment de la Chine communiste a fait
savoir qu'il considérait comme nulle
toute discussion sur les affaires le
concernant et qui pourrait être abor-
dée en l'absence de ses représentants.

En ITALIE, le Grand prix interna-
tional du festival du cinéma de Ve-
nise a été décor é au film français
c Justice est faite », d'André Cayatte.

. -mmmmmmm

M. Moch explique
pourquoi la France doit

maintenir un contingent
sous les drapeaux

PARIS, 10 (A.F.P.). — Samedi soir,
au cours d'une allocution radiodif fusée,
M. Jules Moch, ministre français de ia
défense nationale , a déclaré notamment
aue_ le gouvernement français a pris la
décision de maintenir sous les drapeaux
le second contingent de la classe 1919
jusqu'au 15 janvier 1950 après mûre
réflexion.

Le ministre a poursuivi :
Opposée à toute guerre offensive, la

France, dans le monde troublé d'aujour-
d'hui , est résolu à défendre farouchement
so nsol, son Indépendance et ses libertés.
Le gouvernement est certain de traduire
l'opinion de tous les Français, en se re-
fusant actuellement à diminuer , fût-ce
pour trois mois, la valeur de l'armée qui
doit veiller à l'Intégrité de ses frontiè-
res

La mort du coureur
Raymond Sommer

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après une brillante conduite durant la
guerre — il abattit deux avions alle-
mands — Sommer ne tarda pas à reve-
nir à la compétition automobile et en
1916, il enlevait brillamment le titre de
champion de France des conducteurs.
Dimanche dernier, à Monza , il prit la
seconde place de la course réservée aux
voitures de 1500 ce. Il participa ensuite
au Grand prix d'Italie à bord de sa voi-
ture personnelle ct occupa longtemps la
4me place derrière Farina , Ascari et Fa-
gioli , jusqu'au moment où sa voiture
resta en panne.

Raymond Sommer qui venait d'être
promu dans l'ordre de la légion d'hon-
neur, laisse une veuve sans enfant.

Gomment se produisit j
l'accident

TOULOUSE, 11 (A.F.P.). — C'est alors
qu'il se trouvait en tête du 4me tour du
Grand prix automobile de Cadours et
qu'il se préparait à doubler un concur-
rent attardé que Raymond Sommer fit
un tête à queue impressionnant.

Sa voiture effectua alors deux ton-
neaux successifs, sauta un fossé avoisi-
nant la piste puis fut renvoyée sur la
route où finalement elle alla s'écraser
contre un arbre.

On releva le champion très griève-
ment blessé. Il expira quelques instants
après avoir été placé dans une ambu-
lance. Outre la fracture de la boite
crânienne à laquelle il a succombé, Som-
mer était atteint de fractures ouvertes
à la mâchoire et au bras, et de plusieurs
autres blessures qui l'avaient horrible-
ment défiguré.

Son corps repose actuellement dans
une chapelle ardente dressée à la mairie
de Cadours.
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une nouveauté pour vous

un jus de raisin légèrement fer-
menté, pétillant, mousseux, riche
encore en sucre de raisin, donc
stimulant. i.
Demandez dans les cafés I

GRAPMOUSS . •j .'..
servi frais! ¦"]"'•"

SOCIÉTÉ VINICOLE S.A.MONT JTÏÏ ROLIEcb

uei l C D D AH  Cure la plus courte, la plus efficace et la meilleur
nELlXKD.»**»» marché en cas de goutte, rhumatisme, arthrite,

e* K3AtBlf  MOTEIÎ sciatlqne , diabète, troubles nerveux , maladies de
CT rMBI\*nviWi femme, après accidents, opérations, etc.

BRUNNEN Lieu Idéal pour vacances et convalescence

OUVERT TOUTE L'ANNÉE Demandez prospectus. Famille Vœgell, tél. 181
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REY-COUTURE S.A., GENÈVE
PRÉSENTERA SA COLLECTION D'AUTOMNE
MARDI 12 SEPTEMBRE 1950, A 15 H. 30,
DANS LES SALONS DE L'HOTEL CENTRAL
ET DE PARIS , A LA CHAUX-DE-FONDS , AU
THÉ. PLACES RÉSERVÉES : tél. (039) 2 35 41.

Pour augmenter IMO '[.
la production houillère

LONDRES. r (A.F.P.). — Le gouverne-
ment britannique a l'intention de faire
appel sur une assez large échelle à la
main-d'oeuvre italienne pour parer à la
diminution régulière du nombre des mi-
neurs dans les charbonnages britanni-
ques et permettre une augmentation
substantielle de la production houillère.

Des propositions dans ce sens ont ré-
cemment été transmises par le gouver-
nement à l'Office national des houillè-
res, qui les a accueillies très favorable-
ment, et au syndicat national des mi-
neurs qui les étudie encore. 0

La Grande-Bretagne emploiera
de la main-d'œuvre italienne

dans les charbonnages

Lundi
SOTTENS et télédiffusion ; 7,10, bonjour

matinal. 7.15, inform.. 7.20, concert varié.
11 11, pages lyriques de Beethoven et We-
ber.. 11.40, quelques pages de Brahms. 11.56,
refrains et chansons modernes. 12.15, mu-
sique roumaine. 12.25, pages symphoniquea
populaires. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, un maître de la musique lé-
gère : Paul Misraki . 13.15, musique sym-
phonique russe. 13.30, Concerto No 2 de
Bêla Bartok . 16.29, signal horaire. 16.30,
musique symphonique par l'Orchestre de
la Suisse romande. 17.30, un feuilleton
pour tous : Les voyages en zigzag. 17.50,
Allegro du Concerto No 3 de Mozart. 18 h.,
Les. ondes du Léman. 18.30, la femme et les
temps actuels. 18.45. disques. 18.50, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.10, demain , l'Europe.
19.15. inform., programme de la soirée.
19.25, les Nations Unies vous parlent . 10.30,
la session d'automne des Chambres fédé-
rales . 19.36, mosaïques . 20 h ., énigmes et ,
aventures : Le crime du marché aux pu-
ces. 21 h„ divertissement 1900, divertisse-
ment 1960. 21.40, Thèmes d'opéra : Incan-
tations et sortilèges. 22.10, pour les ama-
teurs de Jazz hot. 22.30, inform. 22.36 , Isa
ôme Rencontres Internationales de Genè-
ve.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 7 h.,
Inform 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, pot pourri danois. 12.30, in-
form. 12.40, concert par le Radio-Orches-
tre . 13.25, championnats militaires. 14 h.,
pour Madame. 16.30, de Sottens : émission
commune. 17.30, L'île aux trésors. 18.30,
Duke Ellington. 19 h., hygiène de tous les
Jours. 19.30, inform . 20.05 , C. Dumont et'
son orchestre. 20 .30, à qui rendons-nous
visite aujourd'hui ? 20.45, le disque d3
l'auditeur. 21.30 , un? demi-heure avec le
Trio à cordes de Paris. 22.05 , pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.15, concert d'orgue,

Emissions radiophoniques

Ce qu'on n'a
jamais vu : 

en notre gare C.F.F.,
les 11 et 12 septembre 

TRAIN EXPOSmC! —
1 4grands vagons = 200 mètres —
de l'alimentation 

• avec
dégustation, échantillons, ciné. 
Billets d'entrée Fr. 1.— et -.50 

dans tous les magasins

ZIMMERMANH S, A. —

DERNI ëRES DéPêCHES
» — 1

A i occasion ae ia ieie nationale nuigare,
le ministre de la République populaire
bulgare, M. Dimitri Bratanov, a offert
une réception officielle à laquelle de
nombreuses personnalités du monde di-
plomatique et de la presse ont pris part.
M. Rubattel, conseiller fédéral , et M.
Max Trœndle étaient notamment pré-
sents.

Une explosion dans une
boulangerie de Lausanne. —
LAUSANNE, 9. — Une explosion s'est
produite samedi , à 2 heures, dans le four
en réparation d'une boulangerie de la
place de la Palud, dans un vieil immeu-
ble de trois étages appartenant à la
commune de Lausanne et qui abritait
des ménages, lesquels ont été évacués
et dont les meubles ont été disloqués.
L'incendie causé par l'explosion a été
maîtrisé à 4 heures. Il est probable que
l'immeuble devra être démoli , car tout
l'intérieur est bouleversé. Les dégâts
causés par l'explosion sont considéra-
bles.

Dans une droguerie voisine, les instal-
lations et les marchandises ont grande-
ment souffert. Dans tous les immeubles
de la place, notamment dans l'annexe
de l'hôtel de ville, les vitrines et les
vitres ont été brisées, les^cadres des fe-
nêtres disloqués.

Un ouvrier paveur et un ouvrier de la
voirie qui travaillaient sur la place ont
été blessés à la tête par des débris et
ont été hospitalisés.

Réception si la légation de
Bulgarie à, Berne. — BERNE, 8.

ILe 1er Salon national
de l'horlogerie

et des industries comtoises
à Besançon

C'est à Besançon que va se tenir le
1er Salon national de l'horlogerie et des
industries comtoises du 30 septembre au
9 octobre. Cette manifestation qui a été
annoncée par la presse et par les revues
horlogères, intéresse tous les fabricants
d'horlogerie de gros et petits volumes, de
pièces détachées et de matériel pour l'hor-
logerie.

Les commerçants acheteurs auront la
possibilité de visiter outre le salon, les
usines de la région. A cette eîtpositlon
d'intérêt national sera annexée une pré-
sentation des industries comtoises. Les
sections suivantes sont prévues: alimen-
tation , bois, textiles, mécanique, optique
et divers. Enftb: un Salon des arts ména-
gers et un pavillon de l'information com-
pléteront des manifestations agricoles .

Communiqués
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'a % A\TOSVdevant les Poudres

La boite de 10 poudres 1,50. En vente dans les pharmacies
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève

Cinémas
Rex: 20 h. 30. Le cabaret du grand large.
Studio: 20 h. 30. Marie Walewska.
Apollo; 20 h. 30. Dernier refuge.
Palace: 20 h. 30. Le tampon du capiston.
Théâtre: 20 h. 30. Les championnats du

monde de football .

CARNET DU JOUR



Le Conseil d'Etat vient de prendre un
arrêté aux termes duquel les apprentis
boulangers et boulangers-pâtissiers de-
vront à l'avenir, avant d'être engagés,
présenter un certificat médical consta-
tant qu'ils ont les aptitudes physiques
nécessaires.

Réglementation
de l'apprentissage

dans le métier
de boulanger-pâtissier

L'organisation
de la Fête des vendanges

bat son plein
On pense bien que l'organisation

de la Fête des vendanges — la
grande manifestation neuchàteloise
qui se déroule les 30 septembre et
1er octobre — bat son p lein. D 'ores
et déjà une f o r t e  participation est
annoncée. De France comme de
Suisse allemande, de nombreux
cars, transportant d 'innombrables
visiteurs, sont prévus.

Le cortège, on le sait , se déroule
sous le signe de la Féerie. Tant pour
le corso f leur i  que pour la part ie
humoristique, — annonçons d' em-
blée que la musique de Boudry ré-
serve une nouvelle surprise — les
groupes, les particuliers et les ar-
tistes responsables des chars tra-
vaillent activement, sous la direc-
tion du comité du cortège. Une fo i s
de plus , la présentation artistique
connaîtra, dans ce domaine, le de-
gré de per fec t ion que l'on envie
partout à Neuchâtel. Les répétitions
des' ballets ont commencé et le cor-
tège aura 350 m. de long.

Quant au parcours, le nombre des
places assises a encore été renforcé
par de judicieuses installations sur
les quais ainsi que de chaque côté
de la tribune o f f i c ie l l e  de l 'Univer-
sité, tes logements seront assurés,
dans la mesure du possible, à tous
nos hôtes. Les casernes du Chanet
et de Colombier pourront être à
disposition. On sait en particulier
qu'il faudra loger l 'important con-
tingent por tugais qui participe,
cette année, à la Fête des vendan-
ges.

Mais celle-ci ne se réduit pas au
cortège. Elle s'étale sur deux jours,
ce qui est désormais une tradition
neuchàteloise bien ancrée. Aussi la
sympathique commission des « joies
annexes » est à nouveau sur le qui-
vive. Neuf  corps de musique seront
à Neuchâtel, dès le samedi, pour
créer de l'ambiance. Les masques
connaîtront une vogue accrue : on
parle de distribuer des canards et
des faux  nez. Des haut-parleurs
comme d'habitude, seront installés
sur la p lace de la Gare et la p lace
Purry. Bien entendu, on dansera dès
la soirée et toute la nuit. Le diman-
che matin, Z'Ondine de Genève, la
musique o f f ic ie l le  de la f ê t e , célèbre
par sa tenue et son allant , parcourra
les rues de la ville. Les fan fares
n'oublierons pas les hôpitaux.

Enfin , clou de la manifestation,
la nouvelle chanson des vendanges
sera lancée cette année : elle est si
entraînante que chacun, nous en
sommes persuadés, reprendra infa-
tigablement le refrain.

Ajoutons que la presse de Lis-
bonne et le New-York Herald ont
déjà parlé de la Fête des vendanges
1950. Signe précurseur de l'éclatant
succès qui s'annonce.

LA VILLE

Samedi à la h. 2o, une passante a tait
une chute à la rue du Château. Elle a
été conduite à l'hôpital Pourtalès avec
un pied luxé.

Concours de pêche
& la traîne

Ils étaient 77 au départ et 22 seule-
ment ramonèrent du poisson à l'arri-
vée à Saint-Biaise. Et chacun un seul
brochet. C'est maigre.

Voici la liste des chanceux: A. Porchet ,
un brochet de 4 kg. 820; H. Hùbscher,
4 kg. 520; G. Weber, 4 kg. 180; E. Longhl,
2 kg. 950; J. Weber, 2 kg. 680; J. Zwle-
gart , 2 kg 500; Ed . Baudraz 2 kg. 400;
D. Liniger, 2 kg. 380; C. Droz, 2 kg. 280;
Bm. Baudraz, 1 kg. 950; E. Zuttel, 1 kg.
680, A. Bachmann, 1 kg. 480; E. Duboule,
1 kg. 400; L. MorettI, 1 kg. 350; L. Schen-
ker, 1 kg 150; E Jeanneret, 1 kg. 085; J.
Pauconnet, 1 kg. 080; P. Devenoges, 0 kg.
030; - H. Drapel , 0 kg. 950 ; R. Ferrari ,
0 kg. 940; H. Haus, 0 kg. 760.

Concours d'équipes : 1. Les Malchan-
ceux; 2. Plamboz; 3. Les Muets ; 4.
L'Etincelle; 5. Les Vrais de vrai; 6. Les
Pescàdous; 7. Les Comltards; 8. Les bre-
douillais; 9. Pierre à Mazel ; 10. Pleur
d'eau; 11. Les Dorés. Les huit premières
équipes seules ont été primées.
' Challenges : A. Porchet devient déten-

teur du challenge de la société ainsi que
de celui du plus gros poisson. E. Longhl
obtient celui de la «Sentinelle» pour le
plus grand nombre de prises (3 avec le
concours du printemps), et celui des pré-
sidents; H. Javet , le challenge Gafflot
pour la plus grosse truite et H. Hùbscher
celui des « Viennent ensuite ».

Un concurrent s'est fait couper deux
lignes par un bateau à moteur. Il avait
pourtant le fanion des pêcheurs. Un
peu d'attention conviendrait do la part
des usagers du lac, surtout un jour de
concours.

Chute d'une passante

La remise des récompenses aux anciens collaborateurs
des entreprises suisses d électricité

Une belle cérémonie à la Salle des conférences

Les services électriques communaux,
régionaux et cantonaux, les usines
électriques, en un mot la plupar t des
organismes officiels ou semi-officiels
de production et de distribution d'élec-
tricité sont groupés en une vaste asso-
ciation : l'Union des centrales suisses
d'électricité. Depuis 36 ans, cette vaste
communauté professionnelle a institué
une cérémonie pour rendre hommage
aux employés et ouvriers ayant fidè-
lement servi dans la même entreprise.

C'est à Neuchâtel qu 'avait lieu la
promotion de cette année, où 500 per-
sonnes ont participé samedi à une très
touchante fête de famille. Plusieurs
chefs avaient accompagné leurs colla-
borateurs, qu 'on répartit en deux caté-
gories : les jubilair es, qui out accom-
pli 25 ans de service, et les vétérans
qui comptent 40, voire 50 uns de ser-
vice. Un demi-siècle de dévouement au
même « patron », c'est un événement
assez rare. Ces vétérans-là reçoiven t
une magnifique chamne. Us étaient
quatre seulement èette année à rece-
voir le témoignage d'estime de leurs
camarades, et les baisers des quatre
chanteuses du «Costume neuchâtelois»,
qui fonctionnaient comme demoiselles
d'honneur. C'étaient M. Aloïs Eggel,
machiniste, de Brigue, MM. Henri Car-
rard et Henri Weber, tous deux chefs
de réseau aux Entreprises électriques
fribourgeoises et ' M. Ernst Schaerrer,
secrétaire, de Zurich .

Pour le gobelet d'argent récompen-
sant 40 ans de service, 80 collabora-
teurs des entreprises électriques défi-
lèrent sur la scène de la Salle des con-
férences toute fleurie pour l'heureuse
circonstance. Enfi n les jubilaires, qui
reçurent un diplôme pour leur activité
pendant un quart de siècle, représen-
taient une forte compagnie de 239 hom-
mes... et femmes (nous avons dénom-
bré quatre demoiselles).

Désormais ce corps d'élite est fort
de 527 vétérans et de 53G4 jubilaires.

Cet hommage au travail exact, tena-
ce, consciencieux, méritait bien l'ap-
prêt qu'on lui donna et qu'avaient pré-
vu MM. A. Berner, H. Ramseyer et H.
Feller, qui constituent l'état-major
technique du service de l'éleotricité de
la ville de Neuchâtel , et qui avaient
prévu aveo beaucou p de soin l'organi-
sation de cette journée. Il y eut de la
belle musique, dispensée par un trio
d'artistes venu d'outre-Thielle.

Parmi les invités, on notait la pré-
sence de MM. Roger Farine, adminis-
trateur de l'Office cantonal du travail,
qui représentait le Conseil d'Etat, Paul
Rognon, président du Conseil commu-

nal de la ville, Paul Dupuis, directeur
des services in dustriels de Neuchâtel ,
et Pélissier, délégué de l'Electricité
neuchàteloise S. A. Aux galeries s'é-
taient installés de nombreux parents
et amis des vétérans et jubilaires.

Pour commenter l'événement et féli-
citer comme il se devait les intéressés,
le président de l'Union des centrales
suisses d'électricité, M. H. Frymann,
de Zurich , prononça un discours d'une
haute tenue, dont M. J. Pronior, vice-
président , de Genève, donna une ver-
sion française fort applaudie.

Au nom de nos autorités, M. Paul
Rognon s'exprima également, distri-
buan t judicieusement remerciements et
félicitations. U exalta la compréhen-
sion réciproque qui unit chefs et col-
laborateurs. La confiance des em-
ployeurs ot la conscience des employés
sont la base de ces bons rapports.

Pour finir, l'assemblée chanta en
chœur le « Cantique suisse ».

Plus de 500 couverts avaient été
dressés dans les grandes salles de la
Rotonde où le repas de midi fut servi
dans une agréable atmosphère. L'a-
près-midi, une joyeuse promenade en
bateau sur notre lao termina cette ma-
nifestation à la gloire du travail per-
sévérant.

A. B.
Vétérans pour quarante ans de service

travaillant dans notre région :
Services Industriels de la Chaux-de-

Fonds : Lucien Grobéty, monteur-électri-
cien ; Edouard Jeanrenaud, monteur-
électricien ; Hans Lehmann, monteur-élec-
tricien ; Arnold Perret , releveur de comp-
teurs.

Services Industriels de la ville diu Locle:
Henri Pavre, chef comptable ; Albert Mar-
tin, comptable. ,

Services de l'Electricité de la ville de
Neuchâtel : Auguste Gaschen, contremaître
lignes ; Emile Ammann, releveur de comp-
teurs.

Société du Plan-de-VEau, Noiraigue :
Arnold Boiteux, électricien.
Jubilaires travaillant dans notre région:

Services Industriels de la Chaux-de-
Fonds : Jean Vincent, Installateur-électri-
cien.

Services Industriels de la ville du Locle :
Jean Calame, électricien-apparellleur ; John
Ghambaz, électricien-machiniste.

Services techniques, salnt-Imler : Hans
Weber, monteur électricien .

Société des forces électriques de la
Goule, Saint-Imier : François Gigon, ma-
chiniste.

Société anonyme de l'Usine électrique des
C'ées, Yverdon : Albert Barraud, magasi-
nier ; Albert Damond, monteur-électri-
cien : Fernand David, monteur-électricien .

VAUMARCUS
Le camp des éducateurs

(sp) Parmi les camps de cet été à Vau-
marcus, il faut encore signaler celui des
éducateurs et des éducatrices , au cours
duquel des travaux ont été présentés
par MM. Charly Guyot , doyen de la fa-
culté des lettres, de Neuchâtel , Gaston
Bridel , rédacteur en chef de la « Tribune
de Genève, Roger Duckert , directeur de
l'Institut de Glay (Doubs), David Las-
serre, professeur à Lausanne, et Charles
Meylan , pasteur de la Fraternité de
Saint-Martin, à Lausanne.

Le thème généra l du camp était : la
responsabilité du chrétien.

VIGNOBLE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 septem -

bre. Température : Moyenne : 18.4; min. :
11.0; max . : 22.7. Baromètre : Moyenne :
721.7. Vent dominant : Direction : sud-
ouest; force : assez fort. Etat du ciel : va-
riable. Clair à nuageux le matin; très nua-
geux à couvert ensuite.

10 septembre. Température : Moyenne :
20.5; mtmn. : 15.2; max . : 26.3. Baromè-
tre : Moyenne : 722 ,2 . Vent dominant: Di-
rection : sud-ouest; force: asstz fort . Etat
du ciel : clair .

Niveau du lac du 9 sept., a 7 h. : 429.90
Niveau du lac du 10 sept., à 7 h. : 429.89

Dans toute la Suisse beau et chaud pen-
dant la journée. Au versant nord, quelques
brouillards matinaux, surtout en Suisse
centrale et orientale.
¦à——¦—m—WWW—WM
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une auto volée sous les yeux

de ses passagers
Le directeur des téléphones de l'arron-

dissement de Neuchfttel se trouvait à la
Chaux-de-Fonds, où il apprenait à con-
duire. A un certain moment, il descendit
de son auto pour contrôler des fouilles.
Lorsqu'il voulut remonter dans sa voi-
ture, qu'il avait laissée à une cinquan-
taines de mètres, elle avait disparu.
L'instructeur, qui se trouvait avec le di-
recteur, a vu la machine avancer et pen-
sait qu'une personne la déplaçait de
quelques mètres pour pouvoir passer
avec la sienne. Lorsqu'il s'aperçut que
l'auto continuait sa route et prenait de
la vitesse, il se précipita , mais, hélas) 1
c'était trop tard. Les recherches entre-
prises furent couronnées de succès,
puisque l'auto fut retrouvée par la po-
lice, en fin de soirée, à Genève.

La revue du bataillon
des sapeurs pompiers

Samedi après-midi s'est déroulée la
revue traditionnelle du corps des sa-
peurs-pompiers. A 2 h. 15, le bataillon,
rassemblé dans la cour du collège
primaire, fut inspecté par le Conseil
communal, puis un exercice eut lieu
à la rue des Terreaux. A 17 heures nos
pompiers ayant à leur tête la musique
« La Persévérante » défilèrent , dans
une allure martiale, le long de la rue
Léopold-Robert, devant un nombreux
public.

Les officiels se réunirent ensuite à
la Brasserie de la Serre où plusieurs
discours furent prononcés. Le major
Arthur Blanc salua les invités, notam-
ment les délégations des communes
avoisinnates et se félicita du bel es-
prit de corps qui anime le bataillon.
MM. André Corswamt et Henri Jaquet
apportèrent le salut du Conseil com-
munal et M. Rusehetta, celui du Con-
seil général. Les major s Bleuler, de
Neuchâtel , et Huguenin , du Loele, ex-
primèrent leur satisfaction pour le
travail présenté.

L'inauguration du quartier
des Allées

Samedi après-midi a eu lieu l'inau-
gurat ion officielle du « Coin de terre
neuchâtelois » érigé au Quartier des
Allées.

Les officiels furent reçus au haut de
la rue du Grenier par les initiateurs
du mouvement. M. Paul Chervet, le
distingué président du comité d'orga-
nisation , prononça des souhaits de
bienvenue et la musique « La Persévé-
rante », prêtant son concours à la ma-
nifestation, parcourut le nouveau
quartier aux sons d'une marche en-
traînante. Sous la conduite de M. Al-
bert 'Wyss, architecte, le monde offi-
ciel visita l'aménagement intérieur de
quelqu es-unes de ces élégantes maisons
familiales, joliment décorées pour la
circonstance. Pendant ce temps Mme
Paul Chervet distribuait des friandises
aux 41 enfants du quai-tier.

A la fin de l'après-midi, les invités
se retrouvèrent au buffet de gare où
une collation fut servie. Après quel-
ques mots d'introduction de M. Cher-
vet, M. André Chopnrd fit l'historique
du « Coin do terre neuchâtelois » et se
réjouit de sa réalisation. Prirent en-
suite tour à tour la parole, MM. Ca-
mille Brandt , conseiller d'Etat, A. Ea-
vre-Bullet, conseiller communal, Mar-
cel Pifl'aretti, le premier initiateur,
Jean Krebs, directeur de ia Caisse can-
tonale d'assurance populaire , Oscar
Witz, directeur de banque, Jean Gros-
claude , propriétaire, et Jean Crivelli,
architecte.

VfllLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Réception des autorités

(c) Jeudi soir, les manœuvres du 1er
corps d'armée terminées, l'état-major du
1er corps d'armée, soit quelque 50 offi-
ciers, descendait lés roides escaliers de
la cave communale et gagnaient les
voûtes rassurantes des sous-sol pour
prendre contact avec le syndic de la
ville de Payerne, M. Henri Jomini , et
procéder à la dégustation des cru s payer-
nois. Il s'agissait d'une aimable récep-
tion par les autorités.

Le syndic Jomini prit la parole pour
saluer le colonel commandant de corps
Corbat et souligna la bonne entente qui
régnait à Payerne entre civils et mili-
taires. Le colonel commandant de corps
répondit en termes aimables, rappelant
de beaux souvenirs des mobilisations
antérieures.

Agréables aménagements au jardin public de Couvet

Les enfants de Couvet rangés sur la balançoire nouvellement installée.
(Phot . Max Chollet, Couvet.)

(c) A la suite d'un vœu émis au Con-
seil général, le Conseil communal a
fait aménager au jardin public, au
cours de l'été, une caisse à sable au
milieu du rond-point eentral. Les
bancs placés à la périphérie tou t le
long des pelouses constituent d'excel-
lents postes d'observation pour les
mamans Qui ont ainsi leurs bambins
sous les yeux.

En même temps que la caisse à sable,
un socle avait été posé dans une des
pelouses ; il intriguait fortement les
enfants. Ces jours derniers, il a été
complété par une longue poutre ver-
nie, ce qui constitue une balançoire

idéale dont les gosses du quartier
eurent vite fait de découvrir l'usage.

A peine terminée, la balançoire en
question fut assaillie par tous les
enfants du voisinage : joli coup d'œil,
qu'un habitant du quartier a fixé par
la. photographie ci-contre.

Le succès de la balançoire n'est pas
près d'être épuisé, et c'est la meilleure
preuve qu 'elle répondait à un besoin.
Cette attraction nouvelle a aussi le
mérite d'éloigner les jeunes enfants
de la rue où tant do dangers divers
les guettent à notre époque d'intense
circulation.

RÉGIONS DES LACS j

MORAT
Un jubilé au tribunal

M. Max Klaus , greffier-substitut au
tribunal de Morat , a fêté ses trente ans
d'activité. Le président du tribunal et
le greffier en titre lui ont témoigné leur
sympathie.

CUDREFIN
Un jeune cycliste

renversé par une moto
(c) Samedi à 18 h. 35, un garçon de
12 ans, François Vassaux, sortait du do-
micile de ses parents près de la poste.
L'enfant enfourcha sa bicyclette et, se
dirigeant vers Montct , tourna autour du
car postal régulièrement parqué au bord
du trottoir. Il négligea de s'assurer que
la voie était libre et se trouva brusque-
ment face à face avec un motocycliste
se dirigeant vers Neuchâtel.

Un coup de frein sec ne suffit pas à
éviter une collision. Le jeune cycliste
tomba et la motocyclette se renversa
sur lui. Il fut relevé avec h la gorge une
brûlure au troisième degré, provoqué par
le tuyau d'échappement, et une double
fracture de la clavicule. Après avoir reçu
sur place les soins d'un médecin , le
blessé, a été transporté à l'hôpital de
Meyrier.

La gendarmerie de Cudrcfin a procédé
aux constatations légales.

VILARS-LES-MOINES
Un cycliste renversé

par un automobiliste de...
14 ans

On a transporté à l'hôpital de Mey-
rier, M. Louis Tettli-Weber, domicilié
à Villars-les-Moines, qui avait été vic-
time d'un accident de la route. Comme
il se rendait à bioyelette vers Cormon-
des, il fut terrassé à un tournant par
une auto que pilotait un garçon de 14
ans, le jeun e Fankhauser. Le cycliste
a un bras cassé et souffre de contu-
sions à ia face et aux mains.

Le jeun e automobiliste, qui n 'avait
pas de permis de conduire, sera déféré
aux autorités judici aires.

f JURA BERNOIS 
MOUTIER

Lu localité a pris rang
parmi les villes

Samedi, Moutier a pris officiellement
rang parmi les villes. A cette occasion ,
une fête de la jeunesse a eu lieu l'après-
midi. Les enfants des écoles ont formé
un grand cortège qui a parcouru les rues
de la localité pour se rendre sur l'em-
placement de fête où se sont déroulées
les manifestations diverses prévues au
programme.

Une cérémonie officielle h laquelle as-
sistaient trois membres du gouverne-
ment bernois, les représentants des vil-
les et des grandes associations jurassien-
nes et de nombreuses autres personna-
lités, a marqué cet événement histori-
que.

Après le souper offert aux invités, la
population était conviée aux réjouissan-
ces qui avaient été organisées au stand.
De nombreux discours ont été pronon-
cés.

VAL-DE-TRAVERS

Contrôle routier
(c) Des agents de la police cantonale
se livrent, depuis quelques jours, à un
contrôle routier au Val-de-Travers
pour faire respecter les usages de la
circulation. Plusieurs contraventions
ont été dressées jusqu'à présent et des
avertissements donnés.

LES VERRIÈRES

Ils l'ont échappé belle !
(c) Dimanche soir, peu après 18 heu-
res, un automobiliste de la Brévine
descendait du Mont des Verrières, en
direction du village. A quelque 200 mè-
tres du « Contour français », la direc-
tion de la machine se brisa. La voiture
fit un quart de tour et s'arrêta heureu-
sement sur la « banquette », l'avant sus-
pendu au sommet de la pente de la
forêt. Les cinq occupants en furent
quittes pour la peur !...

Un camion monta immédiatement
des Verrières et ce n'est que vers 21
heures que la voiture , hissée à grand-
peine , put être transportée à la Bré-
vine.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée, du triste mal, elle ne
soulfrira plus et désormais sa des-
tlnée est de régner auprès de Dieu.

J'élève1 mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI.
Monsieur Rodolphe Polier, aux Hauts-

Geneveys ;
Madame veuve Marguerite Nussbaum

et ses enfants , à Dombresson ;
Madame et Monsieur Marcel Jeanneret

et leur fils , aux Hauts-Geneveys ;
Madame et Monsieur Hermann Dacn-

zer, aux Hauts-Geneveys ;
Madame et Monsieur Libero Pozzi et

leurs enfants , a Fribourg ;
Madame veuve Wilhelm Polier et ses

enfants , aux Hauts-Geneveys ;
les enfants de feu Gottlieb Polier,
ainsi que les familles Zchr, Gyger,

Kuenzi , Zumkchr, Meier, Stucki, Kûbli
et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissances, du décès
de leur chère et regrettée épouse , ma-
man, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame Rodolphe POLIER
née Rose ZEHR

enlevée à leur tendre affection diman-
che, dans sa 74me année, après une lon-
gue ct pénible maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 10 septembre
1950.

Dors en paix , chère épouse e*
: maman.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
13 septembre, à 14 heures.

Culte nu domicile à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Armin Vuillemin, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Léon Hurnl et
leurs fils, à Valangin ;

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

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

| Madame Adèle VUILLEMIN
née MAUMARY

que Dieu a rappelée à Lui après une
longue maladie , dans sa 77me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 12 septembre, à 13 heures.

Neuchâtel, le 10 septembre 1950.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Psaume CXXn.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Parcs 49, Neu-

châtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Nydegger-Duva-
nel et leur fils , à Corcelles s/Payerne ;

Monsieur et Madame Duvanel-Bedoy et
leurs enfants, à Coffrane ;

Madame et Monsieur von Allmen-
Duvanel et leurs enfants, à Coffrane ;

Monsieur et Madame Duvanel, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Gustave DUVANEL
leur cher père , beau-père, grand-père,
frère et parent , survenu dons sa 7Qma
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Hôpital Pourtalès, le 9 septembre
1950.

L'enterrement , sans suite, aura lieu à
Coffrane, le 11 septembre 1950.

La famille ne portera pas le deuil
¦ iiiwii — î mn—!Tr"IJ ".-M^ «̂—I

Monsieur Robert Bonhôte ;
Madame Jeanne Stettler-Bonhôte et sa

fille Monique ;
Monsieur et Madame Huber-Stciner,

leurs enfants ct petits-enfants, à Madis-
wil ;

Madame Steiner-Emmisberger, ses en-
fants et petits-enfants, à Langenthal ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée épouse, maman, grand-ma-
man , parente et amie, ' ,

Madame Robert BONHOTE
née Marie STEINER

enlevée à leur tendre affection , dans sa
73me année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 9 septembre 1950.
(Chemin des Pavés 30).

Quand le soir fut venu, Jésus
leur dit : Passons à l'autre bord.

Marc IV, 35.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

mardi 12 septembre, à 15 heures.
Culte pour la famille à la chapelle des

Cadolles, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

i • Madame Marguerite Weisser-Grand-
jean et famille font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du dé-
cès do

Mademoiselle

Berthe GRANDJEAN
après une longue maladie, à l'âge de
76 ans.

Lucerne, Unteidôchli 629d.
Grandehauip/s\reuse.
L'ensevelissement aura lieu à Lucer-

ne mardi 12 septembre, à 10 heures.

t
Madame Louise Nick-Frcy ct ses en-

fants Eisa ct René , à Travers ;
Monsieur et Madame L. Frey-Sibold et

leurs enfants , à Neuchâtel , ainsi que les
familles parentes et alliées à Reiden ,
Rothenburg et Goeschenen ,

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

Monsieur Emil NICK-FREY
Ramoneur

leur cher époux , père, frère, beau-frère
ct oncle, que Dieu a repris à Lui après
quelques jours de maladie dans sa 47mc
année , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Travers, le 9 septembre 1950.
L'ensevelissement aura lieu à Travers,

le 12 septembre, à 13 heures.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Oscar PORRET
ont la jo ie d'annoncer la naissance
de leur fils

Eric
r '
le 8 septembre 1950

Maternité de la Béroche Fresens

Grâce au beau temps, la journée d'hier
a été excellente pour la navigation sur
le lac. Pour un dimanche de septembre ,
le trafic enregistré sur les bateaux à
vapeur a été exceptionnel.

Sur les routes, la circulation a été
intense et notamment les motocyclistes
qui rentraient de Lausanne ont animé
la route du Pied du Jura hier soir.

Un dimanche radieux

Les 7 et 8 septembre a eu lieu à
Berne la conférence annuelle qui réu^-
nit les ministres de Suisse à l'étranger.
Y assistaient tous les ministres en pos-
te, à l'exception de deux. La discussion
s'est déroulée sur le thème : La Suisse
et l'organisation internationale.

Les ministres se sont rendus, samedi
matin , conformémen t à la tradition ,
dans le canton du président de la Con-
fédérat ion et ils ont déjeun é à Saint-
Aubin.

Deux cars postaux les ont conduits à
Morat , d'où ils ont pris le bateau pour
Chez-le-Bart. En car de nouveau, ils
ont alors gagné Saint-Aubin où un dé-
jeuner leur a été servi à l'hôtel Pattus.

La liste dos participants était la
suivante : autour des conseillers fédé-
raux Petitpierre, président de la Con-
fédération , de Steiger, vice-président
du Conseil fédéral , Etter et Rubattel,
les ministres Lardy (Bruxelles) , de
Torrenté (Londres) , Ganz (Helsinki),
Secrétan Ha Haye), Gorgé (Moscou),
Brunner (Lisbonne), Ch. Stiieki (Athè^
nés), Kohli (Belgrade), Broyé (Ma-
drid), Bruggmann (Washington), Val-
lotton (Stockholm), Nef (Canada),
Graessli (Budapest), Fumasoli (Bue-
nos-Aires), Diiniker (Nouvelle-Delhi),
de Salis (Paris) , Hohl (Prague), Jac-
card (Va rsovie), de Haller (Oslo), Zut-
ter, chef de la division des organis-
mes internationaux, Frôlicher, chef de
la représentation des intérêts alle-
mands en Suisse, W. Stucki, délégué
du Conseil fédéral pour les missions
spéciales, Zehnder, chef de la division
des affaires politiques, Huber, chef de
ia mission diplomatique suisse auprès
de la liante commission alliée à Bonn .
MM . Rosat, conseiller de légation et
chef de la divisi pn des a ffaires admi-
nistratives du département politique ,
Boissier, chef du protocole, Trœndlô
et Schaffner , délégués du Conseil fé-
déral aux accords commerciaux, Kehl ,
chef de légation , et le col. E. M. G.
Daniel , sont également de la partie.

M. J. Humbert , chef du département ,
président du Colifeil d'Etat neuchâte-
lois, était également invité ainsi quo
M. Borioli , président de la commune
de Saint-Aubin .

Des discours ont été prononcés par
MM . Max Petitpierre et Henri Vallot-
ton .

A l'issue du déjeuner , la fanfare «Lii
Lyre » de Gorgier-Saint-Aubin a donné
à ces hôtes de marque un concert très
apprécié.

L'après-midi, les ministres ont été
les liôtes du ministr e Lardy, a CluV
tilloii , puis de M. Maurice Robert, dans
sa propriété de Bussy sur Valangin .

SAINT-AUBIN

Les ministres de Suisse
sont les hôtes

de M. Max Petitpierre
à la Béroche

IYCS viiriiuci's
(c) La commission scolaire , réunie ven-
dredi soir sous la présidence de M. Al-
bert Stauffer , a fixé au lundi 16 octobre
la rentrée des classes dont les grandes
vacances ont commencé lundi. Les élèves
âgés de plus de 12 ans ne recommence-
ront que le jeudi 2 novembre.

ENGES

Nouveaux  missionnaires
(sp) Engagés par la Société des Missions
évangéliques de Paris, M. et Mme Da-
niel Freiburghaus, qui partiront à la fin
du mois pour le Zambèze, ont fait di-
manche leurs adieux à notre paroisse.

CORCELLES.
CORMOWDRÊCHE

(sp) Vendredi , en fin d'après-midi, deux
individus ont volé une motocyclette
appartenant au jardinier de l'hospice de
la Côte et régulièrement garée dans un
local situé en face de l'hospice.

Cette opération s'est effectuée en plein
jour et jusqu'à présent les délinquants
n'ont pas été retrouvés.

CORCELLES
Une motocyclette volée

Samedi à 16 h. 40, la police locale a
dressé procès-verbal contre un individu
qui , à la rue de l'Hôtel-de-Ville, faisait
du scandale et qui insulta les agents qui
lui signifiaient ses contraventions. On
décida alors de le conduire au poste et
l'homme opposa une vive résistance. Il
a passé quelques heures en cellule.

Un énergumène

Désirant coordonner leurs efforts, les
sismologues de toute l'Europe se réuni-
ront à Vérone du 12 au 16 septembre
dans le but de mettre sur pied une orga-
nisation sismologique européenne.

L'Observatoire de Neuchâtel, qui pos-
sède un excellent sismographe, sera re-
présenté à Vérone par son directeur, le
professeur Edmond Guyot. L'Italie, siège
de ce premier congrès sismologique eu-
ropéen, est le pays de notre continent
où les tremblements de terre sont les
plus fréquents. .

Organisation sismologique
européenne

Monsieur et Madame Jean-David I
QUINCHE-TREYVAUD ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie - Claude
le 9 septembre 1950

L 

Clinique du Crêt Beauregard 20,
Serrlères.


