
Le message du Conseil fédéral
pour la sauvegarde de l'industrie horlogère

Not re correspondan t de Berne
nous écrit :

Au moment où éclatait la grande
crise économique mondiale , à la fin
de 1929, l'industrie horlogerie se
trouvait elle-même dans une situa-
lion très difficile. Elle avait bien
tenté un essai d'organisation , divers
groupes — ébauches, établisseurs,
manufactures , branches annexes —
avaient signé des conventions dont
l'une , la plus importante assurément,
tendait à mettre fin à l'exportation
désordonnée de parties détachées ,
au chablonnage , comme on disait
alors.

Ces mesures ne suffirent point par-
ce qu'elles étaient rendues en bonne
partie inefficaces par les « dissi-
dents », par ceux qui restaient en
dehors des conventions mais profi-
taient de la discipline que s'impo-
saient leurs concurrents pour prati-
quer le gâchage des prix.

En juillet 1931, une pétition lancée
dans la région horlogère recueillit
rapidement 56,000 signatures. Elle de-
mandait l'intervention urgente de la
Confédération pour supprimer le
« chablonnage » et assainir l'indus-
tri e de la montre.

Ce point est très important. Il est
utile, en effet , de rappeler et d'éta-
blir que si le Conseil fédéral a pris
des mesures en faveur de l'horlogerie
suisse, c'est parce qu 'il en avait été
expressément sollicité par les inté-
ressés eux-mêmes qui , patrons et ou-
vriers, se voyaient gravement me-
nacés, malgré leurs efforts , par le
régime de la libre concurrence ap-
pliqué sans restrictions.

Pour enrayer le chablonnage, o<n
créa un organisme — ce fut la société
générale de l'horlogerie S. A. — qui
contrôlerait la fabrication des ébau-
ches et des parties réglantes de la
montre. La Confédération y participa
par un prêt de sep t millions et demi ,
aujourd'hui entièrement remboursé,
et par un versement de six millions,
ce oui lui valut cinq représentants
tasrccini^eit d'administration de trente
membres.

On cru t tout d'abord que ce con-
frôle permettrait d'assainir l'indus-
trie horlogère . Ce ne fut pas le cas.
On s'aperçut bientôt qu 'il fallait re-
courir à des mesures plus directes.
Deux chiffres montreront combien
il était urgent d'agir :

En 1929, les offices du travail
avaient enregistré une moyenne de
245 chômeurs complets ; en 1933,
on en comptait près de 13,500. Pen-
dant le même temps, la valeur des
exportations horlogères était tombée
de 307 millions à 96 millions de
francs.

Le 12 mars ' 1934, se fondant sur
l'arrêté qui- lui accordait des pou-
voirs extraordinaires pour la défense
économique du pays, le Conseil fédé-
ral édictait des dispositions surbor-
donnant à un permis l'ouverture de
nouvelles entreprises de l'industrie
horlogère, l'augmentation du nom-
bre des ouvriers, l'agrandissement,
la transformation et le déplacement
des entreprises existantes. De même,
un permis était nécessaire désormais
pour l'exportation des chablons, des
ébauches et des fournitures d'horlo-
gerie.

Tel est le régime qui, modifié ou
complété sur certains points — ré-
glementation du travail à domicile ,
par exemple — est encore en vigueur
aujourd'hui.

Mais l'arrêté de base, celui de 1933
qui concerne les mesures de défense
économique contre l'étranger, perdra
sa validité le 31 décembre 1951.
Avec lui tomberait tout le système
édifié pour sauvegarder l'industrie
horlogère , système qui a hautement
fait ses preuves , puisqu'il a, malgré
les difficultés qui persistèrent jus-
qu 'à la dévaluation du franc suisse,
permis de maintenir l'une des plus
importantes industries d'exportation
de notre pays.

Aussi , le Conseil fédéral estime-
t-il nécessaire de donner un carac-
tère permanent à la législation rela-
tive à l'industrie horlogère et de
fonder cette fois sur les articles de la
constitution approuvées par le peu-
ple en juillet 1947, les fameux « ar-
ticles économiques ».

Les grandes associations profes-
sionnelles , qu 'elles groupent les in-
dustriels , les fabricants ou les ou-
vriers , de même* que les cantons sont
également de cet avis.

Voilà pourquoi , vendredi dernier ,
le gouvernement adressait aux Cham-
bres un projet d'arrêté avec message
à l'appui.

G. P.

(Lire la suite en 7me page)

«il ne s agit pas de reconstituer
une armée nationale allemande »

aff irm e M. Mac Cloy dans un discours radiodiffu sé
FRANCFORT, 8 (A.F.P.). — Les ré-

sultats de la conférence de New-York
ont été exposés à l'opinion publi que
allemande par M. McCloy, dans un dis-
cours sur les buts cle la politi que amé-
ricaine en Allemagne , qui a été radio-
diffusée dimanche soir en Allemagne
occidentale et à Berlin-ouest.

L'orateur a abordé notamment le su-
jet de la partici pation de l'Allemagne
à la défense commune de l'Europe. Il
indi que à ce propos qu 'aucune mesure
définitive n'a été prise , concernant la
question de la consti tut ion de forces
armées allemandes. Il est cependant
clair que celles-ci ne seraient créées que
dans le cadre d'une défense uniforme
de l'Europe. Cela signifie qu 'il ne s'agit
pas de reconstituer une armée alleman-
de nationale , et qu 'une partici pation
allemande ne sera possible et désirable
que si le peup le al lemand , ses repré-
sentants et le gouvernement de la Ré-
publi que fédérale se prononcent en fa-
veur de celle-ci.

Seuls des Allemands qui sont démocrates
convaincus pourront participer à. la dé-
fense de l 'Europe, souligne le haut-com-
missaire des Etats-Unis en Allemagne. Il

ne doit pas y avoir de1 place pour des cli-
ques militaires ou des doctrines réaction-
naires.

Quant à la nouvelle police mobile,
elle devra , selon M. McCloy, « défendre
les droits et les libertés des citoyens ,
être au service du peup le et ne se faire ,
en aucune circonstance , le fourrier du
néo-nazisme ou du militarisme alle-
mand.

« Il ne faut pas réarmer
l'Allemagne

avant la France »,
répète M. Robert Schuman
METZ, 9 (A.F.P.). — « L'Allemagne

doit participer à l'effort commun de
défense commune », a déclaré dimanche
M. Robert Schuman , ministre des affai-
res étrangères, dans un discours pro-
noncé à l'occasion de la clôture de la
lôme foire-exposition de Metz.

«En revanche, a-t-il a jonlé , l'idée
que les unités militaires allemandes
soient dès main tenan t  associées à cette
défense est prématurée, puisque nous
sommes nous-mêmes démunis d'arme-
ment , et nous ne devons pas réarmer
l'Allemagne avant nous ».

La plus grande raffinerie de pétrole d'Europe

La plus grande raffinerie de pétrole est sur le point d'être terminée, à Faivley,
près de Southampton. Sa production annuelle est estimée à 5 millions de
litres, soit un quart de la production actuelle . de la Grande-Bretagne.

Notre protographie montre les tanks gigantesques en construction.

Les forces américaines
franchissent le 38me parallèle

L 'O.N.U. ay ant autorisé l'occup a tion de la Corée du nord

La marche sur Piongyang a commencé, mais les nordistes
opp osent une vive résistance

TOKIO, 8 (Reuter). — Des patrouilles
de la Ire division de cavalerie ont fran-
chi le 38m e parallèle, dimanche matin ,
au nord-ouest de Kaesong. Elles n'ont
rencontré aucune résistance.

Des patrouilles de la Ire division de
cavalerie américaine ont avancé d'envi-
ron 2 km. au delà du 38me parallèle. Les
troupes de cette division se sont dé-
ployées en éventail dans la large vallée
par où passe approximativement le 38me
parallèle et se sont heurtées à un bar-
rage d'artillerie. Dans cette région,
d'assez forts contingents ennemis se
sont terrés, mais on croit qu 'il s'agit là
simplement d'une mesure défensive et
qu'il n'est pas dans l'intention des Co-
réens du nord de déclencher une contre-
offensive de grande envergure.

La marche sur Pyongyang
aurait commencé

TOKIO, 8 (A.F.P.). — On déclare offi-
ciellement que trois divisions sudistes
ont franchi le 38me parallèle et qu'une
quatrième se trouve à un kilomètre au
sud de cette ligne. Une division améri-
caine — unité de choc qui fut la pre-
mière à entrer dans Manille et Tokio —
vient de monter en ligne au nord-ouest
de Séoul, sur la route directe de Pyong-
yang.

Il semble donc que la marche sur
Pyongyang ait enfin commencé.

Les Sud-Coréens
devant Wonsan

AVEC LE 1er CORPS SUD-COREEN,
8 (Reuter). — La 3me division sud-co-
réenne a passé dimanche matin à l'atta-
que directe de l ' important port de Won-
san , sur la côte orientale de la Corée
du nord. Les unités nordistes, rassem-
blées en toute hâte, opposeront une vio-
lente résistance sur les hauteurs qui do-
minent la plaine de Hupkok, dans la
nuit de samedi à dimanche et encore
dimanche matin. Mais les Sud-Coréens,
appuyés par les chars et l'artillerie,
anéantirent l'un après l'autre les nids
de résistances noi'distes et pénétrèrent
dans les positions de défense commu-
nistes sur le fleuve Mandai , à quelque
15 km. au sud de Wonsan. Après de
violents combats , les positions furent
enfoncées et les communistes prirent
la fuite. Leur hâte à prendre le large
fut telle que les Sud-Coréens ont trouvé
dans les positions conquises, du riz
fraîchement cuit, qui venait vraisembla-
blement d'être distribué aux défenseurs '
nordistes.

Selon un communiqué officiel , les*
troupes des Nations Unies se sont em-!
parées ces derniers jours de 158 tanks 1;
et canons d'assaut , la plupart de fabri- '.
cation russe, cle 250 canons de campa- 1
gne, 440 mitrailleuses et de milliers de|
fusils de modèle russe ou japonais. ,;

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le général Mac Arthur a remis dernièrement les pouvoirs civils pour
l'administration de la ville de Séoul au président Syngman Rhee. La céré-
monie s'est déroulée au Capitole , palais du gouvernement, en présence du
général Walker, commandant de la 8me armée, du général Almond, comman-
dant du lOme corps, de tous les officiers supérieurs de l'armée et de la marine,
du gouvernement coréen et de la commission des Nations Unies. C'est au
cours de son discours que le général Mac Arthur (à la tribune) a invité les
communistes à la cap itulation. Il a terminé son allocution par le «Notre Père».

Quand le Conseil général de Neuchâtel
prend une décision contraire à sa majorité
Il y a une dizaine de jours , le

Conseil général de Neuchâtel
^ 

avait
à se prononcer sur un arrêté du
Conseil communal concernan t l'as-
surance des fonc tionnaires en cas
de maladie. Comme on sait , par
9 voix contre 8 (il y eut de nom-
breuses abstentions), l'assemblée lé-
g islative repoussa finale ment le pro-
jet de l'exécutif .

Cette décision n'aurait soulevé en
soi qu 'un intérêt très limité si elle
n'avait été précé dée d' une succes-
sion de votes qui avaient repoussé
tous les amendements que certains
conseillers généraux voulaient op-
poser au texte du Conseil commu-
nal. Si nous revenons aujourd 'hui
sur la question , c'est parce que la
décision f inale  a été prise au milieu
de la confusion générale et qu 'il
vaut la peine dès lors de rappeler
la genèse de l'a f fa ire .

En 1927 se fondait  la Caisse d' as-
surance maladie du personnel com-
munal. En f irent  automatiquement
partie les contremaîtres , les ouvriers,
les agents de la garde communale
et les concierges. A cette époque
déjà , la commission chargée d'éla-
borer ce projet souhaitait que le
Conseil communal envisage l'af f i l ia-
tion des fonctionnaires à cette caisse
dès que les circonstantes le permet-
traient.

Vers la f in  de la deuxième guerre
mondiale, la Caisse d'assurance
maladie accusait des déf ic i ts  consi-
dérables , aussi le Conseil commu-
nal dut-il envisager sa réorganisa-
tion. En 191) 1, il proposa d'augmen-
ter les cotisations des assurés et
d' augmenter également la partici pa-
tion de la ville à la couverture du
déficit .  Les membres de la caisse

nommèrent alors une commission
qui avait pour mission de revoir le
problème dans son ensemble. Cette
commission pria alors le Conseil
communal de garantir le salaire des
ouvriers malades pendant quelques
mois, comme cela est le cas dans la
plupart des grandes municipalités.

Un actuaire f u t  dans le même
temps chargé d' examiner les réper-
cussions financières de ce projet , la
Caisse de maladie devenan t en fai t
une caisse comp lémentaire puis-
qu'elle ne devait payer dorénavant
le salaire de l'assuré que dès le mo-
ment où les prestations de la com-
mune étaient épuisées.

Au début de 19't9 , un nouveau
rapport f u t  présenté au Conseil gé-
néral, qui le renvoya à une com-
mission pour étude , les fonction-
naires ayan t fai t  savoir qu 'ils étaient
opposés à l'aff i l iation obligatoire à
la Caisse du personnel communal,
comme le prévoyait alors le projet.

Des pourparlers se déroulèrent
avec la Société des fonctionnaires ,
et en juillet 1949, le Conseil com-
munal déclarait qu 'il prendrait à la
charge de la ville le salaire des ou-
vriers malades pendant un certain
nombre de mois. Passé ce délai , il
appartenait à la Caisse de maladie
de payer le salaire de l'assuré. Dès
que cette décision entra en vigueur ,
le Caisse de maladie du personnel
communal réalisa des bénéfices . Mais
les fonctionnaires estimèrent qu'ils
faisaient courir à la Caisse des ris-
ques moindres que les ouvriers et
ils demandèrent en conséquence de
payer des primes moins élevées et
de créer dans la Caisse communale
deux sections : celle des fonction-
naires et celle des ouvriers.

J .-P. P.
(Lire la suite en 7me page)

LA FEMME AUTEUR
BILLET LITTERAIR E

Il y a une douzaine d'années,
quand je lisais pas à pa s la « Comé-
die humaine », lecture souveraine-
ment exaltante pour qui veut bien
se laisser porter par ce f lux  si puis-
sant, je me souviens que j' avais pro-
jeté de f ixer par une appréciation
personnelle mon jugement sur.cha-
cun de ces romans. Il y en avait ici
et là un ou deux que je considérais
comme absolument nuls , quelques
autres me semblaient médiocres, puis
de proche en proche , en montant
l'échelle j' arrivais à des romans
d' un réel intérêt, quoique encore
bizarres ou inégaux , à ceux qui déjà
contiennent des passages vraiment
passionnants puis a un groupe où je
rangeais par exemple le « Curé de
Tours », le « Contrat de mariage »,
les « Secrets de la princesse de Ca-
dignan », qui me paraissaient être
des réussites étonnantes , aux grandes
œuvres de la maturité comme «La
cousine Bette » ou « César Birot-
teau », et enfin , tout au sommet de
l'échelle je situais le « Cousin Pons »
gne je considérais comme le chef-
d'œuvre des chef s-d' œuvre. -

Peut-être sourira-l-on de cette idée
scolaire qui m'était venue de donner
une note à chacune des productions
de Balzac: c'est aussi qu 'il est pro-
p rement stupéfiant  par son inégalité.
En e f f e t , avec lui on peut rester pen-
dant cent ou deux cents p aaes au
niveau d' un vulgaire romnn-f euille-
f o n , et soudain toute rhétorique a
disparu , la psycholaqie devient ori-
ginale , les personnaaes s'animent , le
style se colore , et l'on est entraîné
à des hauteurs si vertigineuses au'on
a le sentiment d' avoir pris la pla ce
dp D I'P U hv-même anand il créait le
monde. Ni Dante. "' DI 'î"» Shnkps.
"".erre np sont p arvins pl us haut nue
Balzac lorsqu 'il s'élève à l' extrême
j ointe de son génie.

Ces énormes inégalités on les re-
. trouve à une échelle réduite dans
« La fe mme auteur », recueil de
fragments inédits paru s récemment
chez Grasset , à Paris: Dans une
excellente introduction , M. Maurice
Bardèche , grand connaisseur de
Stendhal et de Balza c, nous donne
une idée de ce qu'a pu être , en marge
de /CJ Comédie humaine réalisée , la
Comédie humaine en gestation. Com-
me on sait . Balzac n'a pu achever
qu'une partie de son entrepris e, et

même s'il avait vécu quatre-ving ts
ans, le nombre de ses romans pro-
jetés eût peut-êtr e toujours dépassé
le nombre de ceux qu'il aurait écrits.
Son cerveau ne cessait pas de conce-
voir, les thèmes se présentaient à lui
en foule , il enfantait toujours de
nouveaux p ersonnages. Dans les der-
nières années de sa vie , alors que sa
santé était déjà sérieusement atteinte ,
il commença une série d' œuvres nou-
velles qu 'il ne put terminer; il avait
d' ailleurs déjà laissé sur sa route
un certain nombre de « ratés », qui
aujourd'hui nous étonnent par leur
élan , leur originalité et leur force.

Ce volume contient six fragments.
Dans le premier , on nous présente
une femme qui , lorsque vient « la
terrible failli te de ses quarante ans »,
se trouve « volée ». Comme sa beauté
n'a pas fa i t  assez de scandale et que
sa vanité n'a pas eu sa ration de
bruit et de fumée , elle se. fa i t  « auteur
de livres vertueux ». Dans le second ,
Balza c a cette phrase délicieuse :
« Trouvez quelque animal sauvage et
déf iant  plus f i n  qu'un évêque de
soixante-quatre ans », et dans la
« Frèlore n où il se proposait de
peindr e le milieu des comédiens au
XVIIme siècle, il nous par le d'un
nommé Lafeuillée qui était « un vieux
diable cuit et recuit dans toutes les
casseroles de l' en fer  ». Le dernier
fragment , « Une heure de ma vie »,
est for t  curieux; c'est un écrit de
jeunesse , imité de Sterne et présenté
sur le mode ironique: mais on y
trouve déjà toute la largeur et la
bonhomie balzacienne.

**s*s *v

Bien sûr, il ne fau t  pas chercher
dans ces œuvres inachevées cette
puissance d'émotion que ion trouve
dans le « Père Goriot » par exemple ;
on est sais i malgré tout par cette
chaleur si communicative qui émane
toujours de Balsac , car avec ce dia-
ble d'homme on est comme devant
un fourneau en état d'incandescen-
ce. Sitôt qu'on est entré dans son -
sillage, on est emporté , subjugué , et
l'on n'arrive plus même à compren-
dre qu 'il y ait sur cette terre des
êtres froids , ternes ou médiocres,
puisque enfin Balzac élève tous ses
personnages à la température de son
ébullition intérieure , même et y
compris les imbéciles.

P.-L. BOREL.

. ¦

Petits échos des lettres et des arts
LA MUSIQUE
* Le duo Paul Druey, violoniste, Jean

Nyder, pianiste, ainsi que l'auteur-acteur
Gérard Valbert , se produiront cette sai-
son à Paris, où ils ont déjà les plus bril-
lantes références, dans d'autres villes
françaises, en Suisse et en Espagne.

Paul Druey et Jean Nyder joueront
notamment des œuvres de César Franck,
Gabriel Fauré, Guillaume Lekeu et Bêla
Bartok.

* Dimanche 24 septembre, l'Associa-
tion des organistes et maîtres de chapel-
le protestants romands, réunie en assem-
blée générale à Lausanne, célébrait le
vingt-cinquième anniversaire de sa fon-
dation.

LES LETTRES
* La « LIteraturnya Gazieta » publie

une liste noire des « monstres et canni-
bales qui se prononcèrent contre l'appel
de Stockholm et 'recommandent la des-
truction do millions de vies humaines
et l'anéantissement des trésors de la
culture mondiale ». Cette liste comprend
notamment les noms de Henry Wallace,
François Mauriac, Louis Pauwels, An-
dré Malraux, Georges Duhamel, ainsi
que Dos Passes, Kœstler, Spender, Rus-
sell, etc.
. * Le procès que Mlle Cleo de Mérode
a intenté à Mme Simone de Beauvoir
a figuré au rôle d'une récente audience

de la Chambre civile de Paris. On se
rappelle qu'en février dernier la célè-
bre artiste, ancienne étoile de la danse
à l'Opéra , avait entendu à la radio une
émission, qui lui parut être une inter-
view de Mme Simone de Beauvoir, où
elle était qualifiée de demi-mondaine.
Ce n'était pas une interview mais un
extrait du livre de Mme de Beauvoir
intitulé le « Deuxième sexe ». Le passa-
ge lu à la radio était extrait du tome II
de cet ouvrage.

Mlle Cleo de Mérode , qui s'en était
prise d'abord à la Radiodiffusion fran-
çaise, s'est donc tournée contre l'au-
teur du « Deuxième sexe », qu'elle a
assigné en 5 millions de francs français
de dommages et intérêts. Elle demande
en outre au tribunal d'ordonner la sup-
pression de son nom dans les prochains
tirages de l'œuvre incriminée.

LA P E I N T U R E
* Le peintre Georges Devallières est

mort à Paris. Il était âgé de près de
quatre-vingt-dix ans.

Converti au catholicisme par Léon
Bloy, il fonda avec Maurice Denis
les ateliers d'art sacré. Après la
guerre de 1914-1918, il décida de se
consacrer uniquement àla peinture re-
ligieuse. Ses œuvres les plus connues
sont : le « Sacré-Cœur » de Verneuil-
sur-Avre, un « Christ à la colonne »
(musée d'art moderne) et la décoration
de 1' « Eglise de Pawtucket, aux Etats-
Unis.

Une enfant de 3 ans ballottée d'Orient en Occident
entre sa maman et son papa

Parmi les passagers quittant Lon-
dres à bord de l'avion de Tchécoslo-
vaquie , l'on remarquait l'autre jour
une petite fille de 3 ans qui portait ,
accrochée au cou, une pancarte rédi-
gée en anglais , en hongrois et en
tchèque. Sur cet écriteau, on lisait
que l'enfant s'en allait à Budapest
rejoindre sa maman.

Les passagers furent intrigués par
cette voyageuse si j eune, et ils eurent
l'explication de ce départ lorsqu 'ils
virent son père s'éloigner les larmes
aux yeux. Voici en effet l'histoire
dont l'écriteau établi en trois langues
était eh quelque sorte le ¦ dénoue-
ment' :

Il y a trois ans, un artisan hon-
grois, Leslie Martinovitch, avait
quitté son pays pour aller en Suisse
prendre part à un match de hockey
sur glace. Le match terminé, Marti-
novitch jugea que la vie était plus
agréable dans l'Europe occidentale
que dans son pays, et il refusa de
rentrer en Hongrie.

Il trouva alors du travail à Londres

comme dessinateu r technique et il
commença des démarches pour faire
venir en Angleterre sa femme et sa
fillette , alors en bas âge . Après deux
ans d'efforts , l'enfant  seule lui fut
envoyée, la mère n 'aynnt  pu obtenir
l'autorisatioii de quitter le paradis
de la république populaire de Hon-
grie.

Mais la petite languissait loin de
sa mère , et la maman cle son côté ,
clans toutes ses lettres , se pla ignni t
cle n 'avoir pas la chère présence de
l'enfant . Emu par cette situation , M.
Martinovitch f ini t  par se résigner
à faire repartir la fi l let te , qui s'est
embarquée courageusement , veillée
comme on suppose avec grands solli-
citude par tous lcis passager de
l'avion qui la transp ortait à Budapes t.Et, tandis que l'appareil s'éloi-
gnait dans le ciel, le père, si cruel-
lement torturé, a murmuré :

— Il se peut que je ne la revoie
jamais. Mais je ne suis pas seul dans
ce cas : des milliers de familles, en
Europe, sont ainsi séparées»



Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

ou

Les cadets de Gascogne

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel », -

Roman de cape et d'épée
par 12

RENÉ VALENTIN

Il y eut un nouvel échange de si-
gnes de reconnaissance et de mots
de passe. Après quoi , Casse-Trogne,
à son tour , se vit élever au grade de
lieutenant de la garde personnelle du
sire de La Renaudie. Ce dernier lui
enjoigni t l'ordre de le rallier trois
jours plus tard ,, à une adresse con-
venue, en la ville de Pithiviers. Cha-
cun s'étant ainsi vu assigner un rôle,
le Périgourdin prit congé de ses deux
dernières recrues et se retira. Il était
alors quatre heures du matin 1

Re'tés seuls, Perce-Bedaine et Cas-
se-Tiogne avisèrent au moyen de
goûter enfin quelques heures de re-
pos bien mérité. Us ne furent pas
longs à s'entendre avec le proprié-
taire du « Chat Echaudé » qui mit

une de ses chambres à leur disposi-
tion , la seule qui demeurât libre, car
nombre'de ceux qui avaient été coh-
voqués par le sire de La Renaudie
avaient jugé à propos de passer la
nuit dans l'hôtellerie.

Et c'est ainsi que les Méridionaux
partagèrent la même chambre en at-
tendant de se séparer de nouveau —
Dieu seul eût pu dire pour combien
de temps — afin de poursuivre cha-
cun leur vie aventureuse sous un,
même capitaine muet , mais dans un
secteur différent.

VIII

D'une étrange aventure qui' advint
à MM. de Perce-Bedaine et de Casse-
Trogne tandis qu 'ils faisaient route
ensemble pour rejoindre leur poste

de combat

Il y avait beau temps que nos deux
Gascons n'avaient plus étendu leurs
membres dans un lit aussi moelleux
que celui qu'avait mis à leur dispo-
sition l'hôte du « Chat Echaudé ».
Comme ils n'étaient talonnés par le
temps ni l'un , ni l'autre, ils décidè-
rent de commun accord d'en goûter
les délices le plus longtemps possi-
ble. Voilà comment il était près de
midi avant que l'aubergiste les vit
reparaître dans la salle commune.

Ils avaient la mine resplendissante
et la bouche en cœur des gens satis-
faits de leur sort. Et de fait , depuis
des mois, jamais l'avenir ne s'était
présenté à eux sous les auspices aus-

si favorables. Casse-Trogne, par
exemple, ne se souvenait plus du .
temps où il avait vu réunis une ving-
taine d'écus, des écus qui fussent sa
propriété, s'entend ! Quant à Percé-
Bedaine , pourvu qu'il eut un rôle in-
téressant à jouer , il était heureux et
n'en demandait pas davantage. On
avait parlé d'en découdre : il avait
souri ; on lui avait fait espérer la for-
tune au bout de l'aventure ; il ne
s'était plus senti de bonheur ; on
lui avait confié le commandement
d'un secteur : il avait failli suffoquer
de joie. La jeunesse est ainsi faite
qu'un rien l'abat , qu'un autre rien
la remonte... Chez un gaillard aussi
impulsif que le chevalier, les abîmes
de la plus noire hypocondrie se trou-
vaient voisiner avec les sommets du
plus fol enthousiasme. Bref , nos bou-
gres, pour une fois, voyaient la vie
en rose. Ils déjeunèrent avec plus
d'appétit encore qu 'ils n'avaient dîné
la veille, burent avec moins de modé-
ration aussi, et ayant réglé leur écot,
prirent congé du maître des lieux en
se confondant en louanges sur la bon-
ne chère et la finesse des vins.

La première chose à faire à pré-
sent était de remplacer leurs vête-
ments loqueteux par d'autres, plus
présentables. Comme il n'y avait pas
de fripier à Cellettes, ils remirent
ce soin jusqu'à leur arrivée à Blois.
Là, tandis que Perce-Bedaine remon-
terait le cours de la Loire, Casse-
Trogne prendrait le fil à contre-cou-
rant pour remonter vers Orléans.

De Cellettes à Blois, il y a deux

bonnes lieues. Ils auraient donc pu
•yy arriver avant la tombée de la nuit
s'ils s'étaient mis en route immédia-
tement. Mais ils avaient flâné à ta-
ble, si bien que l'obscurité commen-
çait de descendre sur la terre au
moment où ils quittèrent le « Chat
Echaudé ». Que leur importait, du
reste ! Ils étaient hommes à se
défendre...

Malheureusement, ce soir-là , con-
trairement à la veille, les étoiles
étaient cachées par d'épais nuages
que les rayons de la lune , pourtant
en son plein , ne parvenaient pas à
percer. Le résultat en fut qu'une
heure après leur sortie de Cellettes
ils marchaient dans une de ces nuits
noires au cours desquelles il est im-
possible de distinguer le sol à un
mètre devant soi.

Les peuples heureux n'ont pas
d'histoire, dit-on communément ; les
hommes satisfaits de leur sort , de
même, ont bientôt fait d'épuiser une
conversation. Les individus sont ain-
si conçus qu'ils sont davantage por-
tés à s'étendre sur leurs malheurs
que sur les circonstances agréables
de leur existence,.. Nos bons bougres
allaient donc, suivant leur petit bon-
homme de chemin, parfaitement con-
tents d'eux-mêmes, sans échanger
une parole. Perce-Bedaine sifflotait
un rondeau , Casse-Trogne faisait tin-
ter ses éperons devenus depuis bien
longtemps inutiles. Ils avaient par-
couru ainsi la moitié de la distance

qui les séparait de la ville de Blois,
lorsque tout à coup le baron rompit
le silence qui les séparait.

— C'est tout de même bizarre la
vie, hein, mon pitchoun ? commen-
ça-t-il.

— Ah 1 oui, bien sûr.
Casse-Trogne parut chercher ses

mots. Peut-être s'essayait-il simple-
ment à coordonner ses idées. Enfin,
il enchaîna :

— Hier matin, par exemple, nous
étions bien convaincus que nous
passerions la nuit à la belle étoile...

— Et nous avons couché dans un
bon lit... Ah ! ce lit I

— Ce lit ! répéta le baron comme
un écho. Et ce matelas, mon pit-
choun 1

— Cet édredon 1... renchérit Bœil-
Bezing.

— Qu'il était chaud I... dit encore
de Pouyastruc.

— Quand en retrouverons-nous un
pareil ? demanda Perce-Bedaine.

— Oui, quand ?...
Ils soupiraient à tour de rôle. Cha-

que évocation se teintait malgré eux
d'amers regrets.

— Il n'y a décidément pas de bon-
heur parfait pour de pauvres bou-
gres tels que nous... reprit le maître
d'armes après un temps.

— Hélas 1
— Vois : à peine les hasards de

la vie nous ont-ils réunis que déjà
ils nous reséparent,

— L'homme propose, Dieu dis-
pose...

— Nous sommes des fétus de
paille que les vagues ballottent à
leur gré, philosopha Casse-Trogne.

— Des pierres qui roulent sans
jamais amasser de mousse ! se la-
menta Perce-Bedaine, ne voulant pas
être en reste avec son camarade.

Il y eut une nouvelle pause.
— Bah 1 n'y pensons plus, dit le

baron en matière de conclusion.
Du temps encore s'écoula. Tout au

loin , soudain , un bruit sourd se f»
entendre.

— Qu'est cela ? demanda le che-
valier sans qu'il eût été possible de
deviner si cette question s'adressait
à son compagnon de route ou à lui-
même.

Ils s'étaient arrêtés. L'oreille aux
aguets, ils écoutèrent.

Le bruit semblait venir de la di-
rection de Cellettes. Il se rappro-
chait rapidement.

— On dirait un carrosse 1 émit
Perce-Bedaine enfin.

— On dirait une cavalcade ? ris-
qua Casse-Trogne.

— Non , c'est un carrosse I
— Je te dis que c'est une caval-

cade !
— Dis écus contre un sol que

c'est une voiture I
— Dix écus contre un demi-sol

que c'est des cavaliers !
— Parti tenu ?
— Parti tenu !
La route , à l'endroit où ils se trou-

vaient, décrivait une longue courbe.
(A suivre) .
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Permis de construction
Demande de M. Jean-

Pierre Nagel de construire
une maison, familiale et
un. garage à la rue du
Suchdez, EUT l'art. 5922 du
plan cadastrai.

Les plans sont déposés
au bureau, de la police
des constructions, hôtel
comunal, Jusqu'au' 23 oc-
tobre 1950.
Police des constructions.
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SERVICEMÂN
Jeune homme, 18-20 ans, bonne pré-

| ' sentation, débrouillard , est demandé
pour la station d'un garage de la ville.
Sera mis au courant — Offres avec
références sous case postale 402.

A louer près de la gare

jolie chambre
salle de balma à disposi-
tion . S'adresser : Sablons
No 49, 2me étage. 

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
tél . 5 17 68.

Chambre, soleil , vue,
central, bâtas à monsieur
sérieux. Tél. 5 41 89.

. . ¦ ¦ ¦ 
. .
.

Noms cherchons un employé

sténo -dactylographe
très expérimenté, pour bureau
dans une industrie importante

de Neuchâtel.

Langue maternelle française. Con-
naissance de l'allemand désirée. ;

j Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres écrites à P. C. 882
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans bureau d'architecture S.I.A.,
à Bienne

dessinateur ou technicien
architecte

qualifi é pour plans -de travaux, détails et sou-
missions. Faire offres avec photographie et
certificats sous chiffres AS 18325 J, aux

Annonces Suisses S.A., Bienne

On cherche ù. achete r
terrain à bâtir ou

MAISON DE CAMPAGNE
de cinq à sept pièces. Li-
mite Boudry-Marin. Join-
dre tous renseignements
(estimation cadastrale,
assurances, prix de vente,
année1 de construction,
valeur de la première hy-
pothèque etc.). Adresser
offres écrites à G. S. 804
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
partiellement meublé, à
louer pour durée mini-
male d'un an dès le 24
octobre. Trois chambres
et dépendances, maison
neuve, vue magnifique,
ouest de la ville. Prix 220
francs, ohauffags général
et eau chaude compris.
Demander détails sous
chiffres L. O. 840 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au centre
de la ville

deux locaux entièrement
remis à neuf à l'usage de
bureaux. Paire offres : té-
léphone No 512 18 OU
demander l'adresse du No
842 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour cause
de départ

APPARTEMENT
quatre pièces, tout
confort, Kiveraine. —
Faire offres sous chif-
fres P. 5586 N., à Pu- §
blloltas, Neuchâtel. H

LOCAL
pour bureau ou magasin
d'emtresol, à louer au
centre de la ville. Gran-
deur moyenne. Demander
l'adresse du No 881 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
On offre un apparte-

ment de quatre pièces,
belle vue, près de la gare,
contre . trois pièces, con-
fort. Adresser offres écri-
tes à X. P. 878 au bureau
de la Feuille d'avis.

Près de la gare, deux
Jolies chambres a louer .
S'adresser : Vieux-Châtel
No 27, 2me gauche.

RÉGLEUR (SE)
connaissant mise en marche et retouche.
Eventuellement , metteur en marche, retou-

cheur sur grandes pièces 19" Breguet.
Adresser offres à WEBMEILLE & Co,

Saint-Aubin — Tél. (038) 6 72 40

Importante maison de commerce de
Bienne, branche automobile, engagerait

Immédlatemenit un

employé
de bureau
parlant les deux langues et au courant

S 
de la branche accessoires d'autos, capable
da fonctionner en qualité de facturiste.
Prière d'adresser les offres sous chiffres

K. 24487 U., à Publicités Bienne,
rue Dufour 17.
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A louer Jolie chambre
meublée, tout confort.
Bas du Mail . Tél. 5 42 50.

Chambre à louer, à
Jeune homme sérieux. —
Confort. — Bellevaux 11.

On cherche à louer
chambre pour Jeune
homme. Quartier Mon-
ruz-Favarge. Tél. 5 14 98.

Locaux
sont demandés, 30 m«
environ, pour partie pro-
pre des' brandies annexes
de l'horlogerie. — Offres
sous chiffres A.S. 2224 J.
aux Annonces - Suisses
S. A„ Bienne.

Chambre à un ou deux
lits, confort, centre. De-
mander l'adresse du No
880 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer a monsieur sé-
rieux Jolie chambre près
de La gare. Côte 23, rez-
de-chaussée. Tél. 5 41 63.

Entreprise industrielle engagerait

M employé
pour son département des prix de
revient. Personnes s'intéressant à
ce genre de travail sont priées de
faire des offres, en indiquant date
d'entrée, prétentions de salaire,
références, et en joignant certifi-
cats de travail, sous chiffres F. A.
864 au bureau de la Feuille d'avis.

FLEURIER
Pour la distribution de la «Feuille

d'avis de Neuchâtel », à Fleurier, ;
nous cherchons un (e)

porteur (se) de journaux
et un (e)

aide porteur (se)
Entrée en fonction mi-octobre. î
Adresser offres de services à 1'

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée immédiate

quelques
faiseurs d'étampes

connaissant la fabrication de moules
pour presses à bakélite et machines

à injecter .

Faire affres écrites en indiquant sa-
laire, date d'entrée, etc., ou se présenter; à ELECTRONA S. A., BOUDRY.

ON CHERCHE

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier et

COUTURIÈRES
connaissant bien la machine à coudre
électrique. Se présenter à la fabriqu e
BIEDERMANN & Cie S. A., Rocher 7.

JEUNE FILLE
hors des écoles, est de-
mandée pour ménage
particulier. • Place, ^facile.
Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. Offres à ta-
mille Wiispl, Hôtel See-
bllck , Aeschl s/Spicz.

Fabrique de produits
d'entretien cherche

représentant(e)
à la commission 30 %,
pour visiter la clientèle
particulière. Joindre pho.
tographie qui sera ren-
due . Adesser offres écrites
à R. C. 870 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
dans commerce de bou-
langerie-pâtisserie. Adres-
ser offres écrites à E. P.
877 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple américain,
cherche bonne pour

nettoyages
durant deux Jours. Serait
éventuellement engagée
tous les 15 Jours. Bon sa-
laire. — Adresser offres
écrites à L. A. 846 au bu-
reau de la Feuille d'avis .
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Docteur

René GEHRIG
à Saint-Biaise

a repris
ses consultations

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du MarchéNous cherchons

gouvernante
(éventuellement Froebe-
llenne). de langue mater-
nelle française, protes-
tante, pour 3 enfants âgés
de 6, 4 ans et 4 mois.
Congés réguliers. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. Faire offres
aveo conditions, référen-
ces et photographies à
Mme Wlnzeler, hôtel
Neues SoMoss, Zurich.

Employée
de fabrication

est demandée par usine
de la ville. On désire per-
sonne stable, pas trop
Jeune, ayant bonne mé-
moire, le travail facile et
quelques connaissances
de la langue allemande.
Offres en Indiquant date
d'entrée, prétentions et
références sous chiffres
M. B. 841 au bureau de
la Feuille d'avis.

Augmentez votre résistance physique
par' le véritable bain finlandais

SÀUNÂ André Dirac
17, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 34 37

DOUCHES . BASSIN

 ̂ f

Dame distinguée, dans
la cinquantaine, très bon-
ne ménagère, cherche
place indépendante au-
près de

personne seule
même malade. Demander
l'adresse du No 827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune commerçant, sé-
rieux et travailleur, ayant
terminé son apprentis-
sage de banque à Colre,

CHERCHE
PLACE

pour compléter ses con-
naissances françaises.

Bonines références.
S'adresser s.v.p. à K.

P a r g â t z l . Sankt-Peter
(Grisons). JEUNE FILLE

17 ans, cherche place
pour apprendre la langue
française et les travaux
du ménage. S'adresser &
Margrlt Schwab, b/Schul-
haus, Slselen (Berne).

Jeune fille, Française,
24 ans, cherche pièce en
qualité

D'EMPLOYÉE DE MAISON
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
S. E. 876 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande
cherche place pour tenir

MÉNAGE
d'un monsieur seul, éven-
tuellement avec enfants.
Adresser offres écrites à
F. A. 879 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chef de cuisine
Français, 45 ans, sobre et
sérieux, références de 1er
ordre, cherche place ou
saison, région Indiffé-
rente, libre tout de suite
ou pour date à convenir.
En possession du permis
de séjour. Adresser offres
écrites à T. B. 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis. AVANTAGEUX 1

COUPONS-JERSEY
|| pour robes, blouses et jupes U

j Atelier cle couture ¦ Egalement à domicile j

Office fiduciaire G. LEUBA
Successeur de Schwelngruber et Leuba

Temple-Neuf i - NEUCHATEL . Tél. 6 42 77
Comptabilités à forfait, par abonnements

Organisation - Contrôles - Expertises
Fiscalité

ÉCHANGE
La personne connue

qui a échangé son man-
teau de pluie à l'hôtel de
la Fleur de Lys le samedi
soir 30 septembre, est vi-
vement priée de venir
l'échanger à la Place-
d'Armes 5, 3me & droite.
Tél. 5 50 07.

jiŷ ĵlilè̂ ^l

NETTOYAGE A SEC ULTRA-MODER NE

STOPPAGE El' RÉPARATION
GLAÇAGE DE FAUX COLS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 2240

? i::::!:::::::::::::: A i:::!:::::::::: ̂ ::::: :::::::::: :::::?.................... t̂w ¦•¦¦•¦•¦••,•¦¦¦ ̂ r̂ ..................li ŝm....................  ̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ? ¦.¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦, ,. ?

Pour voa
^yMPRIMÉS

Une senle adresse

L'IMPRIMERIE CENTRAL E
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 512 26

/
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A vendre un

VÉLO
d'occasion. S'adresser à
Raoul Blandenler, Saint-
Martin (Val-de-Ruz).

A vendre
CHAMBRE A MANGEE

Henri' II, en parfait état,
buffet, table et six chai-
ses. Prix avantageux. —
Brefort, rue Basse 7. Co-
lombier.

« Sussex » 1950
60 poulettes de 1er choij
en ponte, sont à vendre
chez U. Bussy. Cotten-
dart, Colombier . Télé-
phone 6 33 14.

A vendre des

POMMES
«Boscop», «Raisin», «01-
tron» et «BernetTose», 25
et 30 c. le kilo. Achat'sur
place. E. Bôngli , sellier,
Champion.

Machines à coudre
réparations toutes mar-
ques. Adrien Clottu, Cha-
vannes 3. Tél. 6 13 51.

A remettre pour raison
d'âge

champignonnière
moderne, au Val-de-Tra-
vers, 500 m'. Prix selon
entente. Belle occasi.on
Ecrire à Louis Reymond,
Travers.

A vendre

«OPEL»
(Olympia limousine)

partie mécanique en par-
fait état, peinture et in-
térieur comme neuf , cinq
pneus 1O0 %. Ecrire sous
chiffres P. 5591 N„ & Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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VU|LLEM|N & C,E DECO ppET
! ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT CD È DEC

B CHAIGEr^AT successeur de VUILLEMIN Frères r K E K E3  ;
„__ .,„ Rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 '

sans engagement et Faubour«  ̂l'HtfpKa^^ Tél. 5 25 75 [vo|e 49 NEUCHATEL

Tel 5 42 04 Tuiles - Ardoises - Eternit - Ciment - Ligneux Tél. 512 67u \. . «r Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées

V É L O S  SERRURERIE CARL DONNER & FILS "̂
Tous travaux de serrurerie et réparations J s i i s ù i i

neufs et d'occasion Volets à. rouleaux, sangle, corde
Tous prix 

M. BORNAND -̂  ̂ ^4 "̂*AlimentationPoteaux 4 - Tél. 516 17 
BeIlevaux 5 _ Tél. S 24 sn - Service à domicile
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PLASTIC
Le tailleur de la confection

Nos vitrines sont là pour vous
présenter quelques m o d è l e s. . .
Nos vendeurs sont là pour vous

les présenter tous...
DISPOSEZ D'EUX !

Vêlements Moine Peseux

M O B I L I E R S  NEUFS
Prix populaire

CHAMBRES A COUCHER
(par mois)

Fr. 27.50 34.50 38.70 42.— 50.—, etc.

SALLES A MANGER (par mois)
Fr. 16.— 25.— 33.— 41.— 51.—, etc.

SALONS - STUDIOS (par mois)
Fr. 14.— 19.— 28.50 36.— 44.50, etc.

Grand choix d'ensembles divers
Demandez aujourd'hui encore catalogues et

conditions sans engagement à

Meubles «SILVA» Neuchâtel
Saint-Honoré 5 — Tél. 5 40 38

Livraison franco dans toute la Suisse
ON SE REND A DOMICILE

Wj&jgmmm&fïoigJ
| il Coop- Rapide

I et dans tous nos autres magasins :

f belles figues
! de Smyrne

:j 6 couronnes, nouvelle récolte, ty
; 1.10 le M* kg. g

•M ristourne à déduire. g
LilUMUItftliJJIlWMHMIMHtmUlia^

A REMETTRE

commerce de fournitures industrielles
mécanique et électricité. Affaire intéressant e
pour voyageur ayant connaissance de la
branche. Clientèle étendue, capital nécessai-
re : Fr. 5000.—.

Ecrire sous chiffres P. 5539 N., à Publi-
citas Neuchâtel .

- TOUS LES LUNDIS ET MARDIS

BOUDIN FRAIS
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGO T
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A VENDRE
à très bas p rix

deux voitures d'occasion :
fj  ADd quatre places décapotableUne UrEiL 6 CV., modèle 1938
IT~- CI AT Cin/TPA conduite Intérieure
Une FIA I DllHl/n a ov. quatre places

Modèle 1938

S'adresser au

Garage SEGESSEMANN
Prébarreau Tél. 5 26 38 Neuchâtel

Lumbrusco
doux, extra

2 fr. 20 le litre

ZANETTA
La source

du salami

MOULINS 23

A VENDRE

cuve en ciment
vitrifié

de 300 litres, état de
neuf avec robinetterie et
barre de niveau. S'adres-
ser à P. Stettler , 6, ave-
nue Bachelin, Salnt-
Blaise, après 18 heures ou
téléphoner au No 7 51 62
(A. Ruggla).

Toutes les semaines
dès lundi

à partir de 16 h.

BOUDIN
FRAIS

BO0CHERIE - ï
CHARCUTERIE

Leuenberger
Tél. 5 2120 j

*umnuB«E«3nHaKK»nE i-.i

MONTRES
et BIJOUX

BUE DO SEYON 6

UN VÊTEMENT
confection

sur mesure à des
prix raisonnables

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

; Grand-Rue 6
1er étage

A vendre

ACCORDÉON
« Schwyzoiss », état de
neuf , 28 touches, 18 bas-
ses ; prix : 320 fr . Even-
tuellement à échanger
contre bon poste de radio ,
Adretser offres écrites i
M. A. 874 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Agneau
' ragoût avantageux

* \ ie i  o 13 SU

Fromage 
— tout gras
du haut Jura, j 

; Rabais
depuis 5 kg. 

Zimmermann S.A.

1 Chaque lundi ,
] dès 17 h.

I Boudin
à la crème

et
saucisse

grise
d'une qualité
impeccable

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

M. Hofmann
rue Fleury 20

Hernie
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort.
ni pelote. Aveo un ban-
dage opérant l'obturation
complè te  de l'anneau
herniaire, vous redevien-
drez normal. Essais gra-
tuits tous les Jours.

¦. , - . i

Reber
BANDAUISTE Tél. 614 52
Saint-Maurice 7 Neuchâtel

i Pour l'achat d'un i
service à thé

et café
argent, métal argenté

ou étain
• Adressez-vous à

H. VUILLE
. Vls-à-vls !

. du Temple du bas j

r *
Des milliers de personnes
ont déjà acheté l'horaire

*

parce qu'il est

clair , précis , complet
et facile à consulter

L'horaire « Eclair » est en vente partout
au prix de un franc vingt l'exemplaire

W. i  ̂
'¦¦ -.- . . ¦ - d̂

A remettre
grand commerce
d'eaux minérales

avec épicerie-
primeurs

et logement. Curieux
et non solvables

s'abstenir.
Tél. (039) 2 50 60
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* Stimulez ^votre 

^£. digestion ^
^ 

pour conserver 2
? un teint frais... J
Z. grâce aux 2

^ yoghourts ^r « Armailli » ^
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les meilleurs ^? -4
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A VENDRE
beaux pruneaux de Bâle
et belles pommes de terre
de garde, chez Jean
Ruchtl , Engollon .

( Le délicieux bouquet

>

que les fumeurs apprécient
tant  dans la cigarette Boston
est obtenu par le mélange de
divers tabacs, dosés d'après
les résultats de nombreux
essais. Ces tabacs , dont cba-

À cun a son caractère propre ,
l\ sont soumis ensemble à la
\\ refcrnientat ion . Cette trans-N-Aŝ  

formation naturelle combine
J\ alors étroitement les diff 'é-
/ j  rents arômes, ce qui crée ce
I J bouquet délectable auquel la
V cigarette Boston doi t sa dou-
(\  ceur et sa plénitude .

sf rf Dégustez la Boston à 70 et.
( ( ou la Boston-Spéciale à 90 r.t.

. . .Trefermenté!



Aucune équipe de ligue nationale A n'a encore
réussi à s'imposer d'une manière décisive

En ligue nationale B : Sme victoire consécutive de Grasshoppers ;
Etoile monte en se conde position

LIGUE NATIONALE A
Bellinzone - Cantonal 1-0
Bienne - Chiasso 1-3
Chaux-de-Fonds-Grasshoppers 1-2
Lugano - Locarno 2-1
Servette - Lausanne 1-1
Young Boys - Young Fellows 4-5
Zurich-Bâle 2-1

j . G. N. P. p. c. Pts
Servette ... 5 2 3 — 10 5 7
Bienne 5 3 1 1 10 7 7
Bâle 5 2 2 1  13 7 6
Young Fell. . 5 2 2 1 17 12 6
Bellinzone . . 5 2 2 1  7 6  6
Zurich 5 3 - 2 13 13 6
Lausanne .. 5 2 1 2 10 7 5
Ch.-de-Konds 5 2 1 2 14 11 5
Young Boys . 5 2 1 2 11 14 5
Chiasso ... 5 1 3 1 7 10 5
Lugano 5 2 1 2  G 11 5
Granges ... 5 1 1 3 6 9  3
Locarno . , . -B1 1;; 1 8 12 3
Cantonal ... 5 — 1 4 3 12 l

Deux surprises , lourdes de consé-
quences, ont marqué la jo urnée de
dimanche: la victoire de Chiasso
sur Bienne et celle de Granges sur
Chaux-de-Fonds .

Bienne, en raison de son échec,
cède la pre mière p lace à Servette
qui est à égalité de poin ts mais qui
bénéficie du goal-av erage.

Plus fâch euse est la défaite du
Chaux-de-Fonds qui , il y a quinze
jours , occupait la première p lace.
Aujourd 'hui, ce club a rétrogradé à
la Sme place.

Le match nul Servette-Lausanne
améliore la pos ition du prem ier club,
tandis que le second reste sur ses
positions.

Young Boys qui semblait avoir
trouvé une forme excellente a dû,
sur son propre terrain , s'incliner de-
vant Young Fellows.

La nouvelle défa ite de Cantonal
permet à Bellinzone de grimper en
cinquième position.

Après cette cinquième journée de
championnat , il est aussi d i f f i c i l e

qu'au début de la saison de prévoir
quelles sont les équipes qui ont le
p lus de chances d' occuper les pre-
mières places du classement à la f i n
du premier tour. Dimanche après di-
manche, les surprises se succèdent ,
modifiant chaque fo i s  profondément
le classement. Si l'instabilité règne
chez les premiers classés , on ne sau-
rait en dire autant des derniers où
Cantonal fai t  preuve de constance et
enreg istre sa quatrième défaite . Cer-
tes, le champ ionnat n'en est qu'à ses
débuts et Cantonal n'a somme toute
que six points de retard sur les
leaders. N' empêche qu'il y a une se-
maine notre club était encore à éga-
lité avec Granges, alors qu'aujour-
d'hui ce club a deux points d'avan-
ce. Comme dit le dicton: qui n'avan-
ce pas recule.

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Urania 5-1
Concordia - Moutier 2-2
Lucerne - Berne 0-0
Mendrisio - Saint-Gall 1-0
Nordstern - Fribourg 2-2
Winterthour - Grasshoppers 1-3
Zoug - Etoile 0-2

J. G. N. P. p. c. Pts
Grasshoppers 5 5 26 3 10
Etoile 5 4 — 1 19 13 8
Berne 5 2 3 —  9 4 7
Lucerne ... 5 3 1 1 10 5 7
Aarau . . . .  5 3 — 2 14 9 6
Winterthour. 5 2 2 1 7 5 6
Urania . . .  5 2 2 1' 4 6  6
Saint-Gall .. 5 2 — 3 8 8  4
Nordstern . . 5 2 — 3 9 15 4
Fribourg ... 5 1 1 3 8 9  3
Moutier .... 5 1 1 3 5 13 3
Mendrisio , . 5 1 1 3  2 11 3
Concordia . . 5 — 2 3 8 18 2
Zoug 5 _ 1 4  3 13 1

En ligue nationale B, un club,
Grasshoppers , s'impose comme
leader incontesté. Pour la cinquième
fois , les « Sauterelles » battent leurs
adversaires et totalisent dix points.

Etoile qui, la semaine passée,
n'était encore qu'en quatrième posi-
tion, occupe maintenant la seconde]
place. Il semble bien que ce club,
malgré la sévère défaite que lui in-
f l i gea Grasshoppers , a de très sé-
rieuses prétentions. Verrons-nous
deux clubs chaux-de-fonniers en
division supérieure l'année prochai-
ne ? Cela ne serait pas pour nous
déplaire.

Des autres clubs romand, Urania
et Fribourg rétrogradent chacun
d'une p lace, ayant l'un et l'autre
perdu leur match. Moutier , faisant
match nul avec Concordia, se main-
tient à la llme p lace.

Première ligue
Ambrosiana - International 2-2
Central Fribourg - Stade nyonnais 8-2
Martigny - Yverdon 2-3
Montreux - la Tour 1-4
Sierre-Vevey 0-2
Stade Lausanne - Malley 1-5

Deuxième ligue
Neuveville I - Couvet I 4-0
Hauterive I - Reconvilier I 5-2
Tramelan I - Floria I 0-0
Fleurier I - Le Locle I 0-4

Troisième ligue
Colombier I - Chaux-de-Fonds II 0-2
Le Parc I - Comète I 1-2
Boudry I - Le Locle II 1-3
Fontainemelon I - Etoile II 7-1
Saint-Imier II - Noiraigue I 1-2

Quatrième ligue
Béroche I a - Boudry II 3-1
Cudrefin I - Dombresson I 4-1
Neuveville II - Lamboing I 2-1
Béroche I b - Comète H a 2-8
Comète II b - Cantonal III 0-14
Buttes I - Auvernier II 6-2
Travers I - Couvet I 4-1
PTT Neuchâtel I - Saint-Biaise I 0-3
Saint-Imier III a -, Floria II a 4-3
Le Parc II - Etoile III 1-1
La Sagne I - Fontainemelon I 0-8

Granges bat Chaux-de- Fonds 2 à J
De notre correspondant sportif de

la Chaux-de-Fonds :
Temps propice au football , donc

affluence de public. Arbitre, M.
Scherz, plutôt désabusé.

CHAUX-DE-FONDS : Castella ;
Zappella, Gauthey ; Kernen, Knecht ,
Calame ; Droxler, Antenen, Sobotka,
Tschan, Hermann.

Pour des raisons qui échappent à
notre entendement , le traîner a ju gé
bon de renforcer la réserve avec
Chodat , Carcai et' Guillaume au dé-
triment de l'équipe fanion ! Le fra-
gile Droxler sera quasi invisible, et
le malheureux Hermann , jeté bas
d'un méchant coup de pied de Pfister ,
sera emporté sur une civière après
un quart d'heure de jeu déjà ! C'en
est fait de la fameuse attaque chaux-
de-fonnière ! Elle va dès lors s'em-
brouiller dans de vaines recherches
et souffrir , et combien, de l'absence
d'Hermann , opportunist e en diable ,
et, comme on sait, roi jus qu'à ce jour ,
des tireurs de ligue A.

Granges surprendra chacun par
l'allant de son attaque où l'ailier
Vuilleumier, par exemple, sera quas i
insaisissable pour les défenseurs à
ses trousses ! Righetti accomplissant ,
comme à l'accoutumée, son travail de
char d'assaut au centre de la ligne ,
on ne comptera bientôt plus les fouis

contre Knecht, qui lui rendra la
bonne mesure.

Par ailleurs, le petit rouquin de la
défense, Perret , puisqu'il faut l'ap-
peler par son nom, s'adonnera, avec
l'empressé concours du sieur Tschan,
à de nombreux essais de pancrace.
Tout ça sons l'œil alourdi du papa
Scherz qui, comme on sait, a juré de
renoncer définitivement aux pé-
nalités.

Avec Granges, il en va générale-
ment ainsi à la Charrière : plus de
football , mais de la bagarre. Dieu
merci , les Meuqueux ont su répon-
dre du tac au tac, ou du « paf » au
« pif », comme on voudra 1 Non , ce
ne fut pas beau , et de telles rencontres
font un tort considérable au renom
du football.

Il faut tout cle même relever combien
les joueurs Kernen et Calame se sont
distingués , rendant d'immenses servi-
ces tant aux défenseurs qu 'aux
avants . Ils furent , en quelque sorte,
la consolation de ce match.

Portons un dernier trait a ce mor-
ne tableau : le public s'est montré,
comme sur tant de stades d'ailleurs,
partial on ne peut mieux , dénonçant
tous gestes douteux des autres, pour
se réjouir assez bassement des re-
vanches solides des siens... Quand
cela marche bien , chez les Meuqueux,
on touche parfois à une véritable
perfection de jeu ; quand cela ne va
pas, c'est immédiatement la pagaille
la plus complète, et d'aucuns alors,
et nombreux , de dénigrer tel ou tel
qu 'ils encensaient immodérément le
dimanche d'avant.

Non , pas beau ce dimanche de
football , et combien nous avons re-
gretté cette belle torée où saucisson
et « patates » auraient mijoté sous la
cendre...

Sachez encore que Sidler a tout
d'abord marqué facilement, Castella
ayant mis sur son pied la balle re-
poussée d'un coup direct sur foui.
Antenen fit de même, encore sur
coup punitif expédié de belle façon
par Kernen , Sobotka gênant le gar-
dien pendant que notre Antenen
assénait au ballon un coup d'une rare
violence.

Peu avant la fin , alors que les Meu-
queux avaient enfin retrouvé « du
jeu » et pressaient l'adversaire, le
même Sidler monta , monta , sans être
nullement inquiété, et tira de 25
mètres environ, un boulet irrésis-
tible qui trouva sous la latte un
passage indéfendable. Un tel exploit
nous console du jeu beaucoup trop
latéral , donc stérile, que Sobotka
imposa aujourd'hui à ses élèves.
Souhaitons à Hermann d'être bien-
tôt , et bien guéri.

A. R.

Pas de vainqueur dans le derby lémanique
De notre correspondan t sportif de

Genève :
Ce fut un Servette-Lausanne sem-

blable aux rencontres précédentes
qui opposèrent ces cleux formations
lémaniques ; son caractère essentiel
fut celui d'un derby, l'honneur mis
en jeu rendant prudent et acharné.

Il en résulta une partie équilibrée,
rapide, vivante et souvent dure.

Equilibrée parce que Lausanne
avait retrouvé Nicolic qui redonna
de l'allant à la ligne d'attaque , et
Bardel qui fut un joueur intéressant
dans le compartiment intermédiaire.
Aux dires de nos confrères vaudois,
Lausanne a livré hier son meilleur
match de la saison.

Mais, dans l'autre camp, l'on avait
remplacé Ravex par un Werlen tout
à fait satisfaisant et qui ne cesse
d'avoir un œil dirigé sur l'habile
technicien Nicolic.

Aux demis, Mouthon se chargeait
de Friedlander et le jeune et appa-
remment fragile Mezzena (qui rem-
plaçait, en le faisant presque oublier,
Buhler , malade) fit un match éton-
nant de précision et de sens de la
position , contre Lanz. Eggimann jou a
un rôle manifestement offensif et,
fort souvent, l'on put admirer ses
interventions à l'aile droite .

Mais , dans l'ensemble, ce qui ren-
dit les équipes de même valeur, ce
fut la supériorité des défenses sur
les lignes d'assaut. La ligne servet-
tienne (Peyla suppléait à Bernas-
coni qui éprouve décidément de la
difficulté à s'adapter au jeu servet-
tien) a une très grande peine à mar-
quer des buts. Zufflé , dont le rôle
était aussi cteluii de demi-centre,
poste qu'il partageait avec Eggi-
mann , manque par trop de précision
et se hâte dès qu'il a fait quelque
chose de bien de faire quelque chose
de vilain. Par cleux fois, il manqua
pitoyablement le but. Pasteur et Jéru-
salem étant surtout des construc-
teurs, seul Fatton aurait pu faire
pencher la balance. Il fut malchan-
ceux et prisonnier d'une impitoyable
surveillance.

Cette partie fut rapide et, en pre-
mière mi-temps, le rythme des mou-
vements de jeu était si frénétiqu e
que l'on pensait que la fatigue pour-
rait jouer un grand rôle finalement.
Il n'en fut rien. Dans le dernier quart
d'heure, le jeu ralentit , mais per-
sonne ne manqua d'accomplir sa
mission.

Cette partie fut vivante parce
que les situations les plus intéres-
santes se sont produites. Devant cha-
que but l'on put assister à des scè-
nes magnifiques.

Les Lausannois, qui attaquèrent
rarement à cinq, doivent leur but à
une décision de M. von Wartbourg,
arbitre. Celui-ci, en sifflant un pe-
nalty contre Werlen qui aurait , selon
lui, brutalisé Friedlander devant la
ligne de but, déchaîna, à la 21me mi-
nute, un concert de huées et de pro-
testations véhémentes. Le penalty
était fort sévère ; il n'empêcha que le
soi-disant brutalisé Friedlander le
tira avec un-art consommé-et battit

le jeune Schaltenbrandt qui peut
toutefois être fier de son match
d'hier.

Servette égalisa en accomplissant
une belle phase de jeu . Déplacé à
l'aile gauche, Pasteur expédia un cen-
tre en direction d'Eggimann — à
l'aile droite — qui, de la tête, alors
qu'il était déséquilibré et trébuchait
déjà, glissa gentiment le ballon dans
un trou créé par la défense, trou
existant entre Stuber — mal placé
(ce je une gardien n'avait hélas pas
son brio habituel) — et Bocquet,
pris à contrepied. C'était à la 41me
minute de la première mi-temps.

Cette partie fut également dure
et il faut malheureusement constater
que Lausanne-Sports vit « réussir »
le plus de coups sournois. L'on vit
Maillard I expédier au sol le petit
Fatton , alors que le jeu était arrêté
et que l'arbitre tournait le dos.
C'est là un acte qui ne contribue
pas à créer une réputation de sporti-
vité aux Vaudois. Maillard II, sui-
vant l'exemple de son aîné et frère,
s'en prit à Werlen . Autant de faits
qui ne sont pas clignes de cette ren-
contre dont la qualité fut relative-
ment bonne. Nous disons relative-
ment , car force nous est de formuler
des réserves sur la forme de cer-
tains de nos internationaux. Voir
Fatton manquer des passes précises,
voir Friedlander tirer un coup franc
de vingt mètres et botter le ballon
à douze mètres des buts , voir Lanz
tirer hors des buts alors qu'il est à
quatre mètres, n'est pas rassurant I

Mais il s'agit là d'une simple ques-
tion d'entraînement.

R. ARMAND.

Cantonal
baisse pavillon

devant Bellinzone
par 1-0 (0-0)

De notre correspondan t sportif au
Tessin :

Quatre mille spectateurs se sont
déplacés dimanche au stade de Bel-
linzone où les locaux étaient opposés
à Cantonal. L'arbitrage était confié
à M. Ruffli de Bremgarten.

A la veille de ce match, les sportifs
tessinois prédisaient une nette vic-
toire du Bellinzone.

La réalité a démenti tout de suite
'-ce pronostic et si les joueurs de la ca-

pitale tessinoise ont gagné, ils ont
dû s'appliquer tout au long de la
partie, sans s'accorder un instant de
repos.

Les joueurs des deux camps ont
fait preuve de beaucoup de combat-
tivité, mais la technique a laissé à
désirer.

Les Neuchâtelois se ressentirent de
l'absence de Steffen.

En arrière Erni s'est beaucoup
dépensé, et, avec Gyger, a su défen-
dre la cage de Parlier.

En avant, l'on ne montra pas beau-
coup de dynamisme.

La même remarque est valable
pour le Bellinzone.

Au cours de la première mi-temps,
il n'y eut rien à signaler, si ce n'est
une belle action de Cantonal à la
9me minute. La descent e se termina
par un tir puissant d'Unternâhrer
qui aboutit sur le poteau , alors que
le gardien était déjà battu.

De la 15me 'minute jusqu'à la
pause, les Tessinois attaquèrent avec
brio , mais la défense de Cantonal
anéantissait tous les efforts de
l'adversaire. Gyger, notamment, a
fourni une belle partie.

A la 4me minute de la seconde
mi-temps, Somani , tout seul, réussit
à passer la défense du Cantonal ,
passa la balle à Somazzi qui put fa-
cilement marquer le seul but de la
partie.

Le reste du match fut sans histoire.
Cantonal se présentait dans la for-

mation suivante:
Parlier; Gyger, Erni; Jucker,

Ebner, Bâchasse; Sa.ssi, Facchinetti,
Unternahrer Monti II, Pethoud.

D. N.

Cantonal - Chaux-de-Fonds
4à 11

HANDBALL

C'est par un score très net en fa-
veur des Chaux-de-Fonniers que s'est
soldé le derby neuchâtelois de di-
manche matin. En effet , les monta-
gnards qui sont en grande forme ces
derniers temps ont réussi, malgré la
belle tenue des Cantonaliens, à s'im-
poser incontestablement dans un
match qui fut t rès plaisant à sui-
vre et rapide de bout en bout.

Dès le début de la partie , les visi-
teurs harcèlent avec succès les buts
cantonaliens et marquent par trois
fois avant que les Bleus puissent
se ressaisir. Dès lors, et malgré le
malheureux accident survenu à leur
ailier Schmid, qui fut remplacé, d'ail-
leurs dès cet instant , les Cantona-
liens font jeu égal et terminent la
première mi-temps aveo le score de
5 à 2.

La seconde mi-temps fut une répé-
tition de la première et le gardien
local, Piaget , se fit remarquer par
ses arrêts très sûrs. Hélas, le gar-
dien ne fait pas tout , et les buts
reçus ne furent que la conséquence
normale de la supériorité des visi-
teursi

Course de côte et critériums
du Vélo Club de Neuchâtel

Pour terminer la saison cycliste
à Neuchâtel, le V.C.N. a organisé di-
manche sa traditionnelle course de
côte, de Prébarreau à la carrière de
Fenin, alors que l'après-midi avaient
lieu deux critériums sur le circuit
des Beaux-Arts.

La course de côte
Partis de Prébarreau un peu après

sept heures, les coureurs entament
la montée de l'Ecluse avec courage.
La course est courte, et la moindre
défaillance peut coûter la victoire.
Les hommes le savent et restent
groupés. Pourtant, C. Favre, Ryser et
Rothen partent fort et ils auront
quelque vingt mètres d'avance sur
Mauron , Conti , Sbeghen et F. Favre,
à Vauseyon déjà. La montée de l'ave-
nue des Alpes permet à Rothen , puis
à Grossenbach, qui a rejoint , de
s'échapper. Le gros des coureurs
roule difficilement car la pente est
rude. Sbeghen et Schurch lâchent
encore le peloton qui s'étire davan-
tage. On note quelques abandons
aux Cadolles.

A Pierre-à-Bot, Grossenbach lâche
Rothen qui essaye de se reprendre,
mais il terminera second , devant Sbe-
ghen et Schenk. Le reste du groupe,
précédé de Schurch, arrive presque
une minute plus tard.

La course a été très rapide , puis-
que Grossenbach a couvert plus de
4 km. de montée en 15 minutes.

Les critériums
Disputés en deux groupes, ces cri-

tériums ont connu un beau succès et
un nombreux public a suivi ces
courses.

A 14 h. 30, les Aiglons prennent
le départ pour couvrir 25 km. en
vingt-cinq tours. Au deuxième tour,
Conti et Ryser s'échappent et au pre-
mier sprint — après cinq tours —
ils passent premiers, suivis par
Liechti. Imer tire un second peloton
et, au deuxième sprint, le regroupe-
ment donne l'occasion à Cosandier
de gagner devant Giauque. Au dou-
zième tour, Ryser repart en compa-
gnie de Conti, mais Imer fait à nou-
veau la jonction . II accumule même
de nombreux points. Roger Imer ga-
gne le critérium des jeunes, avec
une moyenne de 27 kmh., suivi par
Conti et Liechti. Ryser a dû aban-
donner.

A 15 h. 40, les Aigles partent pour
couvrir 45 km. avec sprint tous les
cinq tours.

Au deuxième tour, Rey et Schenk
tirent le peloton à une vive allure ,
mais Claude Favre est en tête au
premier sprint , devant Sbeghen. Le
huitième tour voit un regroupement
et Lœffel gagne le deuxième sprint ,
mais il devra abandonner par la
suite. Grossenbach et F. Favre sui-
vent , puis Sbeghen qui aura des en-
nuis mécaniques. Au troisième sprint,
Grossenbach encaisse les 5 points
devant Rey qui en reçoit 4, alors
que Mauron en a 3.

C. Favre essaie de s'échapper, mais
l'allure du peloton le réabsorbe vite.
Rothen , qui a aussi des ennuis de
machine, se fait doubler. Sbeghen
perd encore du temps, mais il rat-
trapera un demi-tour pour être se-
cond au cinquième sprint , derrière
Mauron. La fin de la course est pal-
pitante , puisque Sbeghen repart ,
mais sa machine lui joue encore de
mauvais tours .

En essayant de rattraper , il forcera
encore l'allure du peloton . Alors que
les frères Favre se disputent les
sprints avec Mauron , Sbeghen re-
montera à nouveau un quart de tour
et sera troisième à l'arrivée, devant
Grossenbach qui subit quelques dé-
faillances aux derniers tours. A dix
secondes, arrivent Claude Favre, puis
Muller, qui seront cinquième et si-
xième. C'est Mauron qui accomplira
le tour d'honneur.

R. J.
Les résultats :

CRITÉRIUM DES AIGLONS
25 kilomètres

1. Imer Roger, 25 pts, en 66 min. 14";
2. Conti Jean-Claude, 24 pts; 3. Liechti
Jean-Pierre, 15 pts; 4. Cosandier John,
6 pts; 5. Monnier Marc, 4 pts; 6. Glauque
André, 3 pts; 7. Reymond Claude, 0 pt;
8. Ferrler Jean; 9. Schneider Pierre; 10.
Jeanrenaud Emile; 11. Aeschllmann An-
dré. Abandons: Ryser J.-P., Huguenin D.

CRITÉRIUM DES AIGLES
45 kilomètres

1. Mauron Noldl, 35 pts, 1 h. 18' 21";
2. Favre Francis, 33 pts; 3. Grossenbach
Bernard, 31 pts; 4. Sbeghen Alfred , 24 pts;
6. Favre Claude, 6 pts; 6. Muller Yves,
3 pts; 7. Schurch Fernand, O pt; 8. Badoux
Bernard; 9. Geiser Maurice; 10. Zlnl Anl-
bale; 11. Aebi Rémy; 12. Rothen Léopold;
13. Schenk Pierre. Abandons: Rey J., Lœf-
fel E., Schenk M.

COURSE DE COTE
4 kilomètres

1. Grossenbacher Bernard en 15 min.
07"; 2. Rothen Léopold; 3. Sbeghen Alfred;
4. Schenk Max; 5. Schurch Fernand; 6.
Conti Jean-Claude; 7. Favre Claude; 8.
Rey Jacques; 9. Favre Francis; 10. Liechti :
Jean-Pierre; 11. Mauron Noldl.

Course pédestre la Chaux-de-Fonds-le Locle
Page, de Fribourg, couvre les 8 km. en 24' 49",
battant le record détenu par Sutter avec 25' 10"

(c) Chaque année, c'est devenu une
tradition, la course pédestre la
Chaux-de-Fonds-le Locle remporte
un nouveau succès. Dimanche matin
le départ est donné à 64 coureurs
(juniors, cat. A, cat. B, vétérans) qui
partent en groupe. Mais dès après
la sortie de la Chaux-de-Fonds les
trois meilleurs — on pourrait les
appeler les « hors concours » —
qui chaque année prennent les trois
premières places, Sutter, Page et
Morgenthaler, sèment bientôt tous
leurs adversaires.

Au terrain des Eplatures, Sutter
conduit le peloton des trois suivis à
300 mètres de Stuber, de Worpe , de
Zitterli et de trois hommes. A cent
mètres derrière suit le peloton. Page
marche très bien et mène la course
dès les Eplatures.

A l'entrée du Locle, c'est-à-dire à
1500 mètres de l'arrivée, Sutter re-
prend le commandement (il avait
peiné à la descent e du Crêt , courant
pas saccades) mais à 800 mètres du
but il est victime d'une violente
crampe d'estomac. C'est alors que
Page qui suivait à 10 mètres re-

prend la tête, suivi de Morgenthaler
qui se classe second.

A l'arrivée les coureurs sont
acclamés par un nombreux public,
plus particulièrement Delachaux, de
Boudry, un vétéran de 49 ans 1 Con-
trairement à l'attente le classement
interclubs revient aux Fribourgeois
(Page , Walter Rémy) avec le temps
de 1 h. 22' 13". C'est Sutter qui dé-
tenait l'ancien record avec le temps
de 25' 10".

Catégorie A : 1. Page E., 24' 49"; 2.
Morgenthaler, 24' 54"; 3. Sutter A., 26'56";
4. Maurer M., 27'25"; 5. Zitterli H., 27'40";
6. Gulchoud M., 27'42"; 7. Marthe A.,
27'50"; 8. W1W C, 28'06; 9. Staber L.,
28'27"; 10. Pochon P., 28'34".
Catégorie B : 1. Krebs M., 26'59"; 2.
Schori H., 27'10"; 3. Mauron J., 27'12";
4. Paris E., 27'25"; 5. Huguenin A., 27'34";
6. Rimaz R., 27'49"; 7. Godel R., 28'09";
8. Hofstetter R., 28'19"; 9. Monachon B.,
28'40"; 10. Ruchtl H., 28'44".

Catégorie vétérans (32 ans et plus) :
1. Destraz H., 27'31"; 2. Gllliard A., 2814";
3. Kohly L., 29'03"; 4. Bernasconi C,
29'48".

Catégorie vétérans II (42 ans et plus) :
1. Leuba V.. 29'48"; 2. Botteron , 30'06";
3. Poncet X., 30'35"; 4. Delachaux R.,
30'43"; 5. Bovard V., 31'47".

Trois nouveaux records
suisses

ATHLÉTISME i

Dimanche, au Letzigrund à Zurich,
Hans Frischknecht, Saint-Gall, a
battu trois nouveaux records suisses.
En une heure, Frischknecht a cou-
vert 17 km. 860 (ancien record
17 km. 626); sur 20 km. le temps
de Frischknecht a été de 1 h. 07'
23"2 (ancien record : 1 h. 08' 34"3),
sur 25 km., le temps de Frischknecht
a été de 1 h. 25' 47"2. Frischknecht
a été assisté dans ses tentatives cou-
ronnées de succès par Sandmeier,
Wyss et Gschwend.

A propos du Tour
de Romandie

CYCLISME

(c) La radio et quelques journaux
se sont fait l'écho de pourparlers
qui auraient eu lieu entre le « Cycflo-
phile » et l'Union cycliste suisse en
vue de l'arrivée d'une étape à Fleu-
rier du prochain Tour de Romandie.

En réalité aucun contact n'a été
pris entre le club sportif fleurisan
et l'U.C.S. ù ce propos.

En revanche, le « Cyclophide » a
informé l'organisateur du « Tour des
trois lacs » qu'il serait d'accord, en
principe, et en attendant de voir
quelles charges financières il fau-
drait supporter, d'assurer l'arrivée
de la première étape et le départ de
la seconde, de cette épreuve que l'on
pense faire disputer à nouveau l'an
prochain»

Remarquable victoire
de Kubler à Lugano

La magnifique course contre la
montre organisée samedi à Lugano
sur la distance de 75 kilomètres a
suscité un gros intérêt et des mil-
liers de spectateurs en ont suivi les
péripéties. C'est dans le 2me tour
que Kubler a pris une avance d'une
demi-minute environ sur Fausto
Coppi et dès lors il a pu l'augmen-
ter assez régulièrement. Une dure
bataille s'est ensuite engagée entre
Coppi , Magni et Koblet. Dans le der-
nier tour , Magni a quelque peu faibli
et Koblet a pu prendre la 3me place.

Classement :
1. Ferdinand Kubler, Suisse, les 75 km.

500 en 1 h. 56' 41"8, moyenne 38 km. 318;
2. FatJsto Coppi, Italie, 1 h. 59' 54"8; 3.
Hugo Koblet, Suisse, 2 h. 0' 35"4; 4. Flo-
renzo Magni , Italie, 2 h. 1' 23"; 5. Fritz
Schaer, Suisse, 2 h. 1' 35"; 6. Emile Idée,
France, 2 h. 2' 24"; 7. Emilio Crocl-Torti,
Suisse, 2 h. 2' 23"; 8. Jean Brun, Suisse,
2 h. 2' 33"; 9. Peters, Hollande, 2 h. 5' 38";
10. Schulte, Hollande, 2 h. 6' 14".
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Si vos mains
pouvaient parier...

... elles confirmeraient le résultat des
essais scientifiques relevant la par-
faite Innocuité d'ULTRA-BIENNA ,
que l'éfplderme même le plus délicat
supporte mieux que n'Importe quelle
autre lessive. Ce nouveau produit ù
laver , employé à Juste dose, empêche
l'encroûtement calcaire et ménage au
plus haut point les machines et
ustensiles utilisés pour une lessive.

ULTRA-BIENM
lessive à triple effet

Pour dégrossir le linge très sale,
utilisez le nouveau détergent biolo-

gique BIO 38°C

Savonnerie SCHNYDER - Bienne 7

Wt. Ma ¦-

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque j our un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ru-, so digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas touj ours indiques. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exige* lu Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toojcs.f'harniacicvJFx. -tffcJX-CAi compris).

Résultats du Sport-Toto
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Le lac est bleu — la vigne est belle
Il fait bon fumer sa Virginie-Filtre

^W I v/ cis.
m.>

\

I

rri • plapis I
d't/ rient 1

est une affaire de confiance BpE
Qj

Nous nous efforçons, dans nos achats, d'obtenir des tapis \ .
de première qualité, afin de pouvoir offrir à notre clientèle

un choix impeccable. ; .
Nos vendeurs .vous conseillent toujours au plus près f r

de leur conscience. f r

Faites confiance à la maison spécialisée p

E. GANS-RUEDIN 1
tapis en gros et en détail

\ BASSIN 10 NEUCHATEL f r

i Odette Junod-Sauser 1
¦ Professeur de chant
H Elève du Maître Charles Panzera

|*1 donne des leçons pour tous degrés,
W$ particulières et collectives.
||i Eléments de technique vocale. j;
jjSSJ Pose de la voix. - Interprétation .
!p Neuchâtel
tm rue Matile 31' :'' • ¦-¦
m Tél. 5 22 21 y j

j t̂aetâ «Werenfels»^

Un revenu fixe pour la femme
Hl et les enfants B
»§K1P&|S Voilà ce qu'avant tout il faut à une famille. Or, aveo son KM

§£;£'-«! nouveau tarif , La Bâloise vient de créer une forme toute r
§§S$:lSiii part icul ière  d'assurance répondant  à un vœu frcquem- Kg]

Une grosse somme n'est point ce qui garantit, à la &8J
gSwSfëftSS longue , la sécurité des surv ivan ts , mais  bien une rente
Bgg£||£ja régulière , payée à date fixe. La mère de famil le , dès j

lors, a la tranquillité de se dire : «Je  peux vivre sans , !
8§|§pKf§j crainte , car mon mari  a tout prévu. »

8fifi |ç|||s Nos représentant  se feront  un plaisir de vous mettre
§jj|*îfiiS au courant  de ce nouveau tarif. Prospectus spéciaux

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

P§) LA BÂLOISE S
|L M 1 Comp agnie d'assurances  sur la vie

' ' '

| Tous les mardis

boudin
irais

J V. Tél. 51989

Pour messieurs i

Ce modèle revient à

Fr. 35.80
; | en box brun ou noir

avec très fortes semelles
| j de caoutchouc

M AVEC SEMELLE S DE CRÊPE
i ]  à partir de Fr. 27.80

1 Chaussures J.KURTH S. A. g
NEUCHATEL

i CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du j ournal

>™& ̂ fe,<*/-/ii^AÇO^

Hawvecm> Ejf39
j  , p .  , ,A - KKpaBBBBwaaw»-̂  
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Aujourd'hui, le nettoyage chimique de vêtements coûte
moins que jamais. Depuis 1939, les tarifs n'ont été
majorés que de 28 %, alors que le coût de la vie a

I 

augmenté de 80 *»,

Autre avantage : Les établissements de nettoyage chi-
mique ci-dessous vous offrent désormais le choix entre
deux tarifs.
Profitez-en pour remettre votre garde-robe en état !

Dégraissage et nettoyage Dégraissage et nettoyage
chimique soignés. Traitement chimique. Vêtement rafrai-
minutieux de chaque partie chi et repassé à la vapeur,
des vêtements.

|| COMPLET 3 PIÈCES 11.50 9.50

|| MANTEAU HIVER dep. 13.- dep. 10.-

j ] COSTUME TAILLEUR » 11.50 » 9.50

il ROBE SIMPLE » 9.50 » 7.50

[y Dans les deux services, le nettoyage aux vêtements, sans les déformer
[' . chimique est le même. La différence ni les user, leur fraîcheur et leur

réside dans la finition. Le person- souplesse. Les vêtements qui ont
! nel des magasins affiliés se fera un été nettoyés chimiquement à inter-

plaisir de vous donner à ce sujet valles réguliers (tous les 3 mois par
des renseignements plus détaillés. exemple) durent beaucoup plus

j Un nettoyage chimique soigné rend longtemps.

i j Les maisons ci-dessous , qui appliquent les tarifs  du NET-Service ,
| j vous offrent la garantie d' un travail irréprochable.

H TEINTURERIE « MODE » TEINTURERIE DU MARCHE
! j Sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 31 83 Place Purry 2 - Tél. 5 25 52

I TEINTURERIE DE LA COTE TEINTURERIES RÉUNIES
I Peseux, Ernest-Roulet 7 - Tél. 81441 r 

M.or? * Ly°J,n;î,8,e S A
! Croix-du-Marché - Tél. 5 3316

fK*ffi*j3B s r̂ ^ '
HW 'p votre voiture et vous vous concentrez tout entier sur

! / f^fÊStf 'a route e' son trafic. Vous savez que la moindre

J%g* distraction peut vous coûter la vie et celle de votre

\ Kfr* prochain. Il faut donc que vous soyez sûr de vos ré-

j flexes pour pouvoir agir vite. L'Ovomaltine maintient

! l'esprit souple et crée les réserves de forces qui per-
mettent devoir juste et de tenir bon tout le long du jour.

OVOMAmNE
donne des forces

I *
8465 D R  A.  W A N D E R S. A. ,  B E R N «

)

I 

y Après les vacances... J
Après la plage... / )

Après la montagne... y
Vos cheveux ont besoin

A d'un traitement revitalisant, t
^s D'une teinture... ^
«y d'une permanente... 

^
i VOTRE COIFFEUR i

I Salons «Roger» \
j  Moulin Neuf Tél. 529 82 \

&û& SECRÉTARIAT
ITAMÉI tendue8 et commerce. Diplômes en
¦¦ M trois, quatre, six mois. Garantie.
W!]::::!/ (Par correspondance en six -
^Çi|̂ / douze mois.)

ECOLES TAMË, Neracliatcl, Concert 6, tél. 5 18 89
Lucerne - Zurich . Bellinzone - Sion - Fribourg

Maîtrise de soi
par la respiration consciente

avec démonstration d'exercices
Conférence publique organisée

par le Groupe Mazdaznan de Neuchâtel
mercredi 11 octobre, à 20 heures

Salle du Lyceum, place des Halles 8,
2me étage

ENTRÉE LIBRE — COLLECTE



Le sens et lo portée de l'article 89 bis
de la constitution sur les arrêtés
déclarés urgents ou pris en vertu

du droit de nécessité

LA VIE NATiONALE

Une motion Huber a invité le Conseil
fédéral à soumettre aux Chambres un
rapport et des propositions pour une
revision partielle de la constitution , qui,
tout en respectant la volonté exprimée
dans la votation du 11 septembre 1949,
selon laquelle le peuple suisse puisse
contrôler les arrêtés déclarés urgents ou
pris en vertu du droit de nécessité, éli-
minerait les difficultés d'interprétation
et d'application de l'art. 89 bis. Le Con-
seil fédéral a chargé trois juges fédé-
raux, MM. Python , Duby et Panchaud,
de rédiger un avis de droit sur le sens
et la portée de cet article. Cet avis est
désormais parvenu.

L'art. 89 bis dit que les arrêtés fédé-
raux de portée générale dont l'entrée en
vigueur ne souffre aucun retard peuvent
être mis en vigueur immédiatement par
une décision prise à la majorité de tous
les membres des deux conseils. Lorsque
la votation populaire est demandée par
80,000 citoyens actifs ou par huit can-
tons, les arrêtés fédéraux mis en vigueur
d'urgence perdent leur validité un an
après leur adoption par l'Assemblée fé-
dérale s'ils ne sont pas approuvés par le
peuple dans ce délai ; ils ne peuvent
alors être renouvelés.

Dans son résumé, le préavis dit entre
autres choses : L'article 89bis, en limi-
tant à un an la durée des arrêtés fédé-
raux urgents soustraits au référendum ,
institue une règle rationnelle qui est
dans le sens de l'évolution du droit
constitutionnel de la Confédération en

la matière. Une durée un peu plus lon-
gue eût été probablement préférable.
L'institution d'une voie extraordinaire,
avec référendum « a posteriori », n'était
donc pas indispensable. Néanmoins, ce
second mode de procéder , qui est ration-
nel , se révélera peut-être pratique. La
nouvelle institution n'est pas dépourvue
de valeur pratique : elle peut permettre,
dans certaines circonstances, d'assurer
la sauvegarde de l'Etat sans recourir au
« droit de nécessité ».

Si les dispositions constitutionnelles
portées en vertu de l'article 89bis doi-
vent être prolongées au delà d'un an ,
l'Assemblée fédérale peut opter entre
deux solutions : soit soumettre l'article
constitutionnel , d'une durée limitée, au
vote du peuple et des cantons, soit uti-
liser le délai d'un an pour procéder à
une revision constitutionnelle par la
voie ordinaire.

L'article 89bis n'exclut pas l'usage du
« droit de nécessité ». Lorsque l'existence
de l'Etat est en péril et qu'aucune voie
constitutionnelle ne permet d'y parer, le
« droit de nécessité » subsiste. Supposé,
en revanche, que l'on considère l'article
89bis , alinéa 3, comme une réglementa-
tion topique du « droit de nécessité », il
faudrait se demander si le maintien de
cette disposition ne ferait pas courir un
danger à notre Etat. Le texte adopté
présente quelques défauts, mais ils ne
sont pas tels qu'il faille envisager une
revision immédiate du texte constitu-
tionnel.

BERNE , 8. — L 'Union suisse des
arts et métiers communique :

Réuni sous la présidence de M. P.
Gyslor, conseiller national , le groiipe
des industries du bâtiment de l'Union
suisse des arts ©t métiers s'est occu-
pé dans sa dernière séance de la situa-
tion économique générale. Il s'est plu
à souligner qu'on ne ressent presque
pas de tend ance à la hausse du degré
d'occupation dans les métiers de la
construction. Aussi bien , le groupe des
industries du bâtiment s'élève-t-il con-
tre toute psychose do hausse en rela-
tion avec l'affaire de la Corée. Dans
les milieux de certaines associations
professionnelles, on s'insurge contre le
fait que des contributions des pouvoirs
publics soient allouées pour ouvrir des
entreprises à des person n es rentrant
de l'étranger, qui ne possèdent aucune
des capacités professionnelles requises
et qui se voient souvent obligées — le
fait peut être prouvé — d'arrêter non
sans perte leur exploitation au bout de
pou de temps. A l'avenir les deniers pu-
blics ne devraient pas être vilipendés
de cette façon.

Le degré d'occupation
dans l'industrie du bâtiment

La S.N.C.F. met des voitures
sans chauffeur à disposition

des voyageurs
J?ARIS, 8. — La S.N.C.F. vient de

mettre en service dans les principales
gares du réseau ferroviaire fran<j ais
un système de location d'automobiles
sans chauffeur. Il suffit d'avertir la
S.N.C.F. pour qu'à son arrivée dans
l'une des gares choisies, le voyageur
trouve à sa disposition une petite voi-
ture automobile qu 'il pourra utiliser
comme il le voudra à condition de
justifier de son identité et d'être poin-
teur du permis de conduire.

Le tarif de location est de 1600 fr.
par jour pour les 60 premiers kilomè-
tres, plus 13 fr. par kilomètre supplé-
mentaire, le carburant étant naturelle-
men t à la charge du client. La caution-
assurance est de 30,000 fr.
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Feuille d'avis de Neuchâtel
pour ie prix de

u r .  « « « jusqu'au
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• Biffer ce qui ne convient pas.

Lé montant sera versé à votre
compte postal IV 178

Nom : 

Prénom : .. „ 

Adresse : ____, 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermée  a f f r a n -
chie de 5 c. à

Cadministration de la
€ Feuille d 'avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL,

(C) Pour remplacer M. Victor Curchod ,
directeur, décédé le 21 juin dernier, le
Conseil d'administration de la banque a
fait appel à M. Paul Nerfin , conseiller
d'Etat, chef du département des finan-
ces. Cette nomination doit être encore
ratifiée par le Conseil d'Etat.

Le nouveau directeur
de la Banque cantonale

vaudoise

Le futur hôpital suisse
de Paris

Les statistiques sanitaires françaises
les plus récentes font ressortir l'insuffi-
sance du nombre des lits et de l'équipe-
ment technique de la plupart des cen-
tres hospitaliers. La nécessité d'avoir à
Paris un hôpital suisse n'est donc plus
à démontrer.

L'association qui s'occupe de la créa-
tion de l'hôpital suisse de Paris, dont le
ministre de Salis vient d'être nommé
président d'honneur, nous apprend que
la moitié de la somme considérée comme
nécessaire pour aller de l'avant est main-
tenant réunie.

Le conseil de l'hôpital est heureux de
se sentir soutenu, dans son œuvre, par
la colonie suisse de Paris, par son co-
mité suisse à Zurich et par les membres
d'autres colonies suisses à l'étranger,
ainsi que celles des Etats-Unis. Il forme
le vœu que chacun , dans sa sphère, se
fasse le propagandiste de l'association
de l'hôpital suisse de Paris, pour _ lui
fournir aussi rapidement que possible
les moyens d'entrer dans la voie des
réalisations.

Naundorff était-il Louis XVII ?
Le mystère subsiste toujours

DELFT, 8. — On a exhumé, à Delft ,
les restes cle Karl Naundorff , mort en
1845 en Hollande, et qui prétendait être
le Dauphin, fils de Louis XVI et de
Marie-Antoin ette, qui eût ré-rné sous le
nom de Louis XVII. Le docteur Hulst,
médecin-légiste, qui a ouvert le cer-
cueil, a constaté l'excellent état du
squelette. Mais l'examen du crâne ne
permet pas, à son avis, d'établir des
indices 'de  filiation entre Naundorff et
Louis XVI.

En revanche, le parfait état de la
denture a permis au praticien de oon-
oluxe aveo certitude qu'elle était celle
d'un homme âgé, au moment de sa
mort, d'une soixantaine d'années, ce
qui correspond à l'âge qu'aurait eu
Louis XVII au moment où mourut
Naundorf f . La tombe a été refermée
sans que l'on ait recherché si l'examen
des restes de Naundorff permettrait
d'élucider le point de savoir s'il avait
été empoisonné à l'arsenic.
ucM *»»»iirs»i *K9Mi *imeiiiiÊ§iMmiMmimt

Extrait
de la Feuille officielle
Septembre 22. — Ouverture de la faillite

de Ballmer née Hehlmann Hanna-Hélème,
ouvrière de fabrique à la Chaux-de-Ponds.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 17 octobre 1860.

23. — Radiation de la raison sociale Can-
tonal Neuchâtel F. C, à Neuchâtel , asso-
ciation ayant pour but la pratique du sport
du « football », la dite association, ayant
renoncé à son inscription.

25. — La maison Vlrchaux et Ohoux, &
Salnt-Blaise, exploitation d'un garage d'au,
tomoblles. la réparation, la vente dee auto-
mobiles, d'une manière générale la fabri-
cation et le commerce de toutes parties
d'automobiles et de tout ce qui se ratta-
cho & la mécanique, ajoute â son genre
de commerce : entreprise de transports au.
tomoblles de personnes.

25. — Clôture de la faillite de Roger Cor-
slni, manoeuvre-mécanicien, à Couvet.

2S. — Clôture de la faillite de Mathilde
Ohâtelaln-Hofstetter, ex-tenancière du café
da lai Poste, b, la Côte-au-Fées.

tion suisse des importateurs hors trust
de benzine et de mazout s'est occupée,
dan » sa séance du 2 octobre, de la
question du ravitaillement du pays en
huiles minérales, et a voté la résolu-
tion suivante :

1. Les efforts et revendications des
autorités fédérales, et tou t spéciale-
ment du délégué pour la défense éco-
nomique du pays, M. Zipfel, en vue
d'une augmentation des tanks pour ac-
cumuler des réserves sont appuyés
énergiquement.

2. Le programme de construction de
citernes, tanks, réservoirs, renchérit
considérablement l'huile de chauffage.
Pour rendre ce supplément de charge
pins supportable, il est nécessaire de
libérer ce produit de la taxe de com-
pensation qu'il doit acquitter au profit
du charbon , taxe qui, aujourd'hui, n'a
plus de raison d'être.

L'association demande en conséquen-
ce que les charges accrues qui grèvent
l'huile de chauffage soient réparties
sur l'ensemble des combustibles.

Pour une diminution des
charges qui grèvent l'huile de
chauffage. — BALE, 8. L'Associa-



Pour la sauvegarde de l'industrie horlogère
( S U I T E  DE LA

Les rédacteurs du projet n'ont pas
repris purement et simplement les
dispositions en vigueur, L'expérience
a montré qu'il fallait les assouplir,
sur certains points tout au moins.
On n'a pas oublié que le régime du
permis, pour l'ouverture de nouvelles
entreprises , a donné lieu parfois à
des critiques. Certains ont voulu y
voir quelque chose comme un retour
aux corporations, comme un moyen
d'éliminer toute concurrence et de
fermer la carrière à des forces nou-
velles au profit de la routine.

Si injustes que soient ces critiques
— car les demandes de permis
étaient examinées avec soin et l'au-
torité a toujours veillé à ne pas
créer un monopole en faveur des fa-
bricants déjà établis — il ne faut pas
donner le sentiment que la sauve-
garde légitime de l'industrie horlo-
gère aboutit en fait à créer des pri-
vilèges.

/K/^/**u_/

Aussi, le nouvel arrêté contient-il,
à côté de dispositions impératives,
qui obligent le Conseil fédéral à édic-
ter des prescriptions, d'autres, fa-
cultatives, qui ne déclencheront l'in-
tervention des pouvoirs publics qu'à
la demande des associations intéres-
sées et qui pourront être rapportées
ou modifiées selon les circonstances.

Sans vouloir entrer dans tous les
détails, mentionnons qu'à l'avenir
comme depuis 1934, l'exportation
d'ébauches, de chablons ou de four-
nitures resterait, de toute façon , su-
bordonnée à un permis, de même que
l'exportation d'étampes et d'outils
destinés à la fabrication d'ébauches,
de boîtes, de fournitures et de sous-
produits.

En revanche, le Conseil fédéral ne
réglera les exportations de machines
spécifiquement horlogères qu'après

P R E M I E R E  P A G E )

entente avec les associations horlo-
gères.

En outre — et c'est là une modifi-
cation notable par rapport au ré-
gime actuel — le Conseil fédéral au-
rait désormais la faculté de subor-
donner à un permis l'ouverture, la
transformation et le déplacement
d'entreprises horlogères, ou l'aug-
mentation du nombre des ouvriers.
Ce n'est donc pas une mesure qui
serait appliquée quelle que soient les
circonstances, mais le gouvernement
se réserverait le droit de la pren-
dre si la situation l'exigeait. On
abandonne donc un système jugé
parfois trop rigide afi n de suivre,
plus souplement, l'évolution écono-
mique. Ajoutons que le Conseil fé-
déral rendrait compte aux Chambres
de ses décisions, dans ce domaine,
et leur demanderait de les sanc-
tionner.

Le projet règle aussi la procédure
lorsqu'il s'agit d'accorder un permis.
Il énumère aussi les critères qui dé-
termineront les propositions de la
commission consultative et la déci-
sion de l'autorité. A ce propos, on lit
dans le message : « Nous jugeons
opportun d'inscrire dans l'arrêté une
disposition aux termes de laquelle
l'autorisation d'ouvrir une nouvelle
entreprise sera accordée de préfé-
rence aux requérants, particulière-
ment aux jeunes d'entre eux, qui jus-
tifieront de connaissances techni-
ques et commerciales. Une activité
dans l'industrie horlogère ne devra
pas être fermée aux jeunes gens bien
qualifiés. »

Conçu dans cet esprit, le projet
répond bien aux intérêts les mieux
compris de l'économie nationale,
trop souvent menacés par les abus
que l'on fait de la liberté.

G. p.

Oltramare demande l'autori sation
de publier un j ournal

Le Grand Conseil de Genève s'est occupé samedi
de cette af f a i r e

GENEVE, 8. — Le Grand Conseil de
Genève, qui s'est réuni samedi après-
midi, a entendu notamment une inter-
pellation du député socialiste Maillard
au sujet du journal que Géo Oltramare
se propose de fiUre paraître et qui qui
porterait le nom de « Tribune libre ».

M. Maillard a rappelé qu'en juin 1944,
M. Moriaud avai t demandé que la na-
tionalité suisse soit retirée à Oltrama-
re. A cette époque, M. Paul Balmer avait
répondu qu'il n'était pas possible pour
des raisons de procédure de retirer la
nationalité suisse à Oltramare. L'in-
terpellateur déclare ensuite que Géo
Oltramare a été condamné à mort en
France, et en Suisse à troi s ans de ré-
clusion et à la privation de ses droits
civiques jusqu'en 1954. Oltramare a
souligné M. Maillard, a pay é une partie
de sa dette par trois ans de réclusion.
M. Maillard estime en conclusion qu'il
trouve de grands risques à ce qu'un
Journaliste comme Oltramare publie un
ournal dans notre pays.
Répondant à l'interpellateur, M. de

Senarclens, conseiller d'Etat, après
avoir précisé qu'il parlerait de M. Ol-
tramare, comme on dit M. Churchill,
et non pas Oltramare — des voix crient :
Hitler, Mussolini — déclare qu'il ne
reviendrait pas sur les agissements de
ce dernier, le Grand Conseil étant una-
nime à les condamner.

Puis M. de Senarclens fait l'histori-
que des faits. M. Oltramare a adressé
au département de justi ce et police une
demande de faire paraître un journal.

La réponse donnée fut : rien ne s'oppo-
se à votre publication pourvu qu elle
soit conforme à la loi du 8 j uillet 1942
sur les éditeurs et Imprimeurs. Le 10
août 1950, M. Oltramare a adressé une
demande de publier un journal : « La
Tribune libre », imprimé sur les Presses
universitaires de la Coulouvrenière. Ce
journal , qui devait avoir quarante nu-
méros par an, devait paraître le 15 sep-
tembre 1950. Il s'occuperait principale-
ment de l'Europe, de l'amitié franco-
allemande, dont la nécessité est , décla-
rait M. Oltramare, maintenant recon-
nue, de beaux-arts et de littérature.

Etant donné qu'il n'existe pas sur le
plan cantonal de disposition juridique
Eermettant de ne pas autoriser la pu-

lication du journal « La Tribune li-
bre », le Conseil d'Etat a demandé au
Conseil fédéral d'interdire cette publi-
cation en vertu de l'articl e 13 du 29
octobre 1948, qui interdit groupement et
activité q_ui peuvent troubler la sécu-
rité intérieure de la Confédération. En
outre, le Conseil d'Etat a refusé d'ins-
crire sur le registre des publications
déposé à la chancellerie «La Tribune
libre ». Contre cette décision , M.Oltra-
mare a déposé le 1er septembre 1950 un
recours devant le Tribunal fédéral.
Co dernier attend présentement pour
examiner ce recours la décision du Con-
seil fédéral.

M. Maillard s'est déclaré satisfait avec
l'espoir légitime que le Conseil fédéral
donnera suite à la demande du Conseil
d'Etat.

Ecole de danse
SE.: RICHÈME

POMMIER 8 - Tél. 518 20

Reçoit les Inscriptions pour :
ses cours d'ensemble
ses cours pour étudiants
ses leçons particulières

Enseignement de tout ce qui se danse

English Spoken. Man spricht Deutsch.
Parla Italiano.

L'assemblée générale de l'O. N. U.
vote la résolution des huit puissances

autorisant l'occupation de la Corée du nord
Les Américains proposent un texte de résolution pour renforcer les pouvoirs

de l'assemblée. - La Turquie admise au Conseil de sécurité
FLUSHING-MEADOWS, 8 (Reuter). —

L'assemblée générale de l'O.N.U. s'est
réunie samedi après-midi pour procéder
au vote de la résolution des huit puis-
sances sur la Corée, adoptée il y a quel-
ques jour s par la commission politique.

Par 46 voix contre 5 et 7 abstentions,
le paragraphe stipulant que « toutes les
démarches appropriées devront être en-
treprises pour créer, dans toute la Co-
rée, des conditions de stabilité » a été
adopté par l'assemblée plénière.

La recommandation concernant l'orga-
nisation d'élections en Corée a été ap-
prouvée par 52 voix contre 5 sans
abstention.

Celle suivant laquelle tous les grou-
pements et corporations représentatifs,
tant dans le nord que dans le sud de la
Corée, devront collaborer pour rétablir
la paix, organiser des élections et éta-
blir un gouvernement unique a recueilli
51 voix contre 5 et 2 abstentions.

La disposition suivant laquelle les forc-
ées armées des Nations Unies ne de-
vraient rester en Corée que pour per-
mettre la réalisation des buts do la ré-
solution, c'est-à-dire n'y pas rester _ plus
longtemps que cela ne sera nécessaire, a
été adoptée par 48 voix contre 5 et 4
abstentions.

Le plan total des huit puissances pour
la Corée a été approuvé par 47 voix con-
tre 5 et 7 abstentions.

Parmi les délégués des sept Etats
membres qui se sont abstenus de pren-
dre part au vote au sujet du paragraphe
relatif à l'avenir de la Corée, figure sir
Benegal Kau , délégué de l'Inde, qui a
déclaré que la partie de ce plan qui con-
cerne l'avenir de la Corée préoccupe pro-
fondément l'Inde, vu qu'elle autorise

l'occupation de la Corée du nord.
Par 53 voix contre 4 et 1 abstention ,

l'assemblée vote le principe de la nomi-
nation d'une commission en Corée, qui
groupera des représentants de l'Austra-
lie, de la Hollande, du Chili, du Pakistan,
des Philippines, de la Turquie et du
Siam.

La recommandation par laquelle des
mesures économiques seront prises pour
la reconstruction do la Corée est ap-
prouvée par 54 voix contre 0 et 5 absten-
tions.

L'assemblée a ensuite repoussé deux
textes soviétiques, l'un tendant à mettre
fin aux bombardements aériens en Co-
rée et l'autre demandant la suppression
de la commission en Corée. Ces mesures
n'ont obtenu que les cinq voix du
groupe soviétique.

Le texte de la résolution relative a la
Corée, approuvé par l'assemblée géné-
rale des Nations Unies, a été transmis
télégraphiquement au général Mac Ar-
thur. v ,

Un porte-parole américain a déclaré
que ce dernier attendait d'avoir en
mains la résolution avant d'entreprendre
de nouvelles opérations militaires en
Corée.

Une proposition américaine
pour renf orcer les pouv oirs
de l 'Assemblée de l 'O.N.U.

FLUSHING-MEADOWS, 8 (A.F.P.). —
La délégation américaine publie un texte
de résolution tendant à renforcer les
pouvoirs de l'assemblée lorsque le Con-
seil de sécurité est empêché d'agir par
le veto de l'un de ses membres.

Les principales dispositions de la ré-

solution américaine tendant à renforcer
les pouvoirs de l'assemblée générale pré-
voient :

1. La convocation dans les vingt-
quatre heures d'une assemblée générale
en cas de nécessité.

2. La création d'une commission per-
manente d'observation qui se rendra
dans les Etats où la paix est en danger,
avec l'assentiment des Etats en question.

3. Que les Etats membres des Nations
Unies tiennent des troupes à la disposi-
tion des Nations Unies au cas où leur
intervention serait nécessaire.

Le boycott de l 'Espagne
sera-t-il lésé ?

FLUSHING-MEADOWS, 8 (A.F.P.). ¦-"
Les Philippines se sont jointes à sept
pays d'Amérique latine : Bolivie, Costa-
Rica , République dominicaine, San-Sal-
vador, Honduras, Nicaragua, Pérou, pour
demander l'abrogation de la résolution
de l'assemblée générale de 194G sur l'Es-
pagne.

Selon ce projet , l'assemblée déciderait
de révoquer deux recommandations de
la résolution de 1946 : celle qui invitait
les gouvernements membres de 1'O.N.U.
à rappeler leurs ambassadeurs et minis-
tres plénipotentiaires de Madrid et celle
qui visait à empêcher l'Espagne de par-
ticiper aux institutions spécialisées rat-
tachées à l'O.N.U.

La Turquie élue membre
du Conseil de sécurité

FLUSHING-MEADOWS, 8 (A.F.P.). —
La Turquie a été élue membre du Con-
seil de sécurité, le Liban ayant retiré sa
candidature.

Les opérations en Corée
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'activité du « pont aérien »
Les avions de transports de « Combat

Cargo command » ont continué le «pont
aérien» ininterrompu entre le sud du Ja-
pon et les aérodromes de Kimpo et Su-
won. Depuis la mise en opération de ce
pont aérien, remontant au début de sep-
tembre, plus de 17,000 tonnes de maté-
riel et 22,000 passagers ont été trans-
portés en Corée.

Grosse activité aérienne
TAEGU, 9 (Reuter). — Les avions

américains ont fait dimanche de nom-
breuses sorties en vue de couvrir l'avan-
ce de la première division de cavalerie
américaine qui a franchi le 38me paral-
lèle. Les appareil s ont également bom-

bardé Wonsan qui est attaqu é par le
troisième division sud-coréenne.

Sur 111 sorties, 62 ont été effectuées
dans la région de Wonsan où, selon
les déclarations des pilotes, « tout ce
qui bougeait fut bombardé ».

De nombreux prisonniers
TOKIO, 8 (A.F.P.). — Voici le texte

du communiqué publié à 19 heures 25
.M.T. par le G.Q.G. du général Mac Ar-
thur :

Les forces des Nations Unies conti-
nuent à faire un grand nombre de pri-
sonniers. Approximativement 10,000 sol-
dats nord-coréens sont tombés entre
leurs mains au cours des deux derniers
jours, ce qui porte a plus de 50,000 le
nombre total des prisonniers ennemis.

Le pasteur Niemoeller
estime que l'électeur

allemand doit décider
du désarmement

BONN, 8. — Tandis que la presse alle-
mande annonce l'entrée officielle en
fonctions, à compter du 1er octobre,
du général comte Sclrwerin à la tête de
l'état-major chargé de préparer la remi-
litarisation, le pasteur Niemoeller vient
d'adresser une virulente lettre ouverte
au chancelier Adenauer, lui déniant
tout droit d'engager le peuple allemand
sur la voie du réarmement.

Selon lui , lo parlement fédéral n'est
pas habilité non plus pour prendre une
décision de cet ordre. Il demande donc,
comme certains socialistes ces derniers
jours, que l'on procède à de nouvelles
élections. Ainsi les partis devraient
prendre position sur les problèmes de la
défense allemande et recevraient seu-
lement alors mandat valable de les ré-
soudre.

De l'avis unanime des observateurs
compétents, si la campagne électorale
devait s'ouvrir dans les prochains mois,
les partis seraient contraints de se pro-
noncer sans réserve contre toute forme
de remilitarisation , coupant définitive-
ment toute possibilité d'associer l'Alle-
magne à l'effort de réarmement occi-
dental.

I»e chancelier Adenauer
répond

BONN, 7 (A.F.P.). — Le chancelier
Adenauer a fait adresser par M. Ernest
Wirmer, chef du cabinet de la chancel-
lerie, au pasteur Martin Niemoeller, une
lettre lui demandant si ses récentes cri-
tiques de l'attitude du chef du gouver-
nement allemand devant le problème de
la remili tarisat ion ont été faites en son
nom personnel ou au nom de l'Eglise
évangélique allemande.

Fermeture de la frontière
turco-bulgare

ANKARA , 8 (Reuter). — Dimanche
matin, de bonne heure , le gouverne-
ment turc a fait fermer la frontière du
côté de la Bulgarie. Il aurait donné
aux troupes chargées de la surveiller
l'ordre d'ouvrir le feu au besoin.

Cette mesure accuse une aggravation
de la tension qui se manifeste entre
la Turquie et la Bulgarie depuis que ce
dernier pays a menacé d'expulser les
250 ,000 Turcs établis sur son territoire.

L'assemblée plénière
du Conseil de l'O.LCE

a pris fin à Paris
PARIS, 7 (A.F.P.). — Les ministres de

l'Organisation européenne de coopéra-
tion économique, réuni s au château de
la Muette, se sont séparés le 7 octobre,
après avoir adopté une série de mesures
destinées à régler les « problèmes éco-
nomiques urgents » qui faisaient l'ob-
jet du mémorandum du secrétariat gé-
néral que nous avons publié samedi,

Le Kremlin répondra-t-il
favorablement à la

démarche de M. Stassen ?
L'initiative de M. Stassen, un des

laeders du parti républicai n , deman-
dant au maréchal Staline une entrevue
personnelle afin d'étudier le problème
de la paix mondiale est considérée com-
me une manœuvre politique par les mi-
lieux officiels de Washington. On as-
socie cette démarche à celle de M. Chur-
chill proposant quelques jours avant
les élections britanniques de se rendre
à Moscou.

Seul le président Truman serait qua-
lifié pour rencontrer le maréchal Sta-
line, ajoute-t-on dans les milieux par-
lementaires.

Cependant le correspondant du « New-
York Times » à Moscou, dans une dé-
pêch e, estime que la réaction du Krem-
lin ne sera peut-être pas négative, mais
ne sera certainement pas non plus « en-
thousiaste ».

Selon ce correspondant il existe ce-
pendant à Moscou « un certain courant
tendant à donner l'impression qu'un
geste d'où qu 'il vienne pourrait peut-
être être tenté afin de sorti.- de l'im-
passe où se trouvent placées les rela-
tions américano-soviétiques ».

Emissions radiophonïques
...

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-

Jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, airs d'au-jourd'hui. 11 h., œuvres de Verdi. 11.40,
le quintette Instrumental Pierre Jamet.11.55, refrains et chansons modernes.
12.15, promenade concert. 12.45, signal ho-
raire et lnform. 12.55, une valse célèbre::
Trésor-valse de J. Strauss. 13 h., Hazy
Osterwald est de retour. 13.15, Gayaneh,
de Khachaturlan. 13.35, concerto en la
mineur op. 82, de Glazounov. 16.29, signal
horaire. 16.30, musique française ancienne
et moderne. 17.30 , la rencontre des isolés:
Les voyages en zigzag. 18 li,, vedettes en
tournée. 18.30, une causerie : Le théâtre
algérien. 18.40 , La belle Galathée, de
Suppé. 18.50, reflets d'iol et d'ailleurs.
19.10, les Nations Unies vous parlent.
19.13, l'heure exacte et le programme de
la soirée. 19.15, inform. 19.25, destins du
monde. 19.35, le Jeu du disque. 19.55, une
voix et un orchestre: René Gachet et
l'ensemble romand de musique légère.
20.15, énigmes et aventures: les diamants
de Magato. 21.15, lundi soir, émission de
Jeux et de variétés. 22.05, musique de
chambre. 22.20, la vie internationale.
22.30, lnform. 22.35, pour les amateurs de
Jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 7 h„
lnform. 11 h., de Sottens: émission com-
mune. 12.15, musique de Weber. 12.30,
lnform. 12.40, concert varié. 13.35, disques
rares. 14 h., pour Madame. 16 h., quelques
pages de Vivait".. 16.30, de Sottens : émis-
sion commune. 17.30, l'Ile au trésor. 18 h.,
piano par E. Wlnker. 19 h., hygiène quo-
tidienne: hygiène mentale. 19.30, écho du
temps. 20.05, fragments d'opérettes. 20.30,
A qui rendons-nous visite aujourd'hui î
20.45, le disque de l'auditeur. 21.30, vio-
loncelle et piano. 22.05, pour les Suisses à
l'étranger. 22.15, l'esprit créateur de la
Jeune génération.

LA VËE JVATfOiVAL-E

Quand le Conseil général de Neuchâtel
prend une décision contraire à sa majorité

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

Une assemblée générale des mem-
bres de la Caisse maladie re fusa
cette proposition. Devant ce re fus ,
la Société des fonctionnaires solli-
cita du Conseil communal l'autori-
sation de former un groupement et
de s'a f f i l i e r  à une caisse pr ivée.
L'exécutif répondit que cette ques-
tion n'était pas de sa compétence.
Mais, pour en terminer avec cette
af fa ire  qui n'avait que trop duré,
et aussi pour apaiser les esprits,
puisque deux tendances se faisaient
jour, le Conseil communal p roposa
au Conseil général, le mois dernier,
un rapport aux termes duquel les
fonctionnaires auraient l'obligation
de s'affilier : a) soit à la Caisse
d'assurance maladie du perso nnel
communal ; b)  soit à une caisse d'as-
surance maladie privée choisie pa r
le groupement des fonctionnaires.

Des amendements
Il va de soi que ces propositions

ne constituaient qu'un moyen terme,
si l' on peut dire ; aussi soulevèrent-
elles une longue discussion dès
qu'elles furent  présentées au Conseil
général, où les deux tendances s'a f -
frontaient également. Le po rte-p arole
du groupe socialiste, M. Daniel Li-
niger, exprima le vœu que l 'on
oblige les nouveaux fonctionnaires
à s'a f f i l i e r  à la Caisse du personnel
communal.

Pour M .  Martenet (lib.) il s'agis-
sait là d' une atteinte à la liberté,
aussi suggérait-il de laisser aux fonc-
tionnaires la f acu l té  de s'a f f i l i e r  à
la Caisse qu ils choisiraient eux-
mêmes.

Enf in , M. Bourquin (rad.) soute-
nait encore un autre p oint de vue :
liberté pour la Société des fonction-
naires de choisir une caisse privée,
mais obligation pour ceux-ci de faire
parti e de cette caisse privée.

Le Conseil général f u t  alors in-
vité à se prononcer sur ces troii

amendements. Tous les trois furent
repoussés, puis, par 11 voix contre
10, le texte du Conseil communal
f u t  maintenu. Mais, au vote d'en-
semble, l'arrêté f u t  repoussé par 9
voix contre 8 !

Cette décision, cela saute aux
yeux, ne reflétait nullement l' opi-
nion de la majorité de l' assemblée.
Ce malheureux vote intervint alors
que les discussions allaient bon train
dans les travées des groupes, et
nombre de conseillers généraux n'en-
tendirent pas le président mettre
l'arrêté aux voix et s'abstinrent de
voter.¦ Nous croyons savoir que la ques-
tion sera reprise prochainement
sous forme de motion, mais, quoi
qu 'il en soit, il serait tout de même
bon que le Conseil général ne se
transforme pas en champ de foire .
Il y  va de la dignité de notre parle-
ment communal.

J.-P. p.

Communiqué»
maîtrise de soi

par la respiration consciente
Une culture respiratoire quotidienne et

bien comprise fortifie non seulement
notre santé physique, mala aussi notre
puissance de concentration mentale, dont
dépend finalement succès et bonheur In-
dividuel-». Le mouvement Mazdaznan pré-
conise une méthode qui sera exposée
lundi 0 octobre dans une conférence au
Lyceum.

ULUSJUSUM-JU. VOUS conseille

SI vous avez, en voyage ou au cours de
la Journée, besoin de refaire votre ma-
quillage et de procéder à une toUette
rapide, utilisez un lait de beauté qui, en
quelques instants, nettoiera et régénérera
votre peau, la préparant & un nouveau
maqu 1 y ego * iséduisan/tj,

GENEVE, 8. — Voici les résultats du
tirage de la 93me tranche, qui eut lieu
samedi à Genève :

14,000 lots de 5 francs: Tous les billets
se terminant par 6.

1400 lots de 15 francs: Tous les billets
Se terminant par 86.

1400 lots de 25 francs: Tous les billets
se terminant par 431, 943, 752, 112, 414,
338, 436, 628, 793, 454.

210 lots de 40 francs: Tous les billets
se terminant par 1279, 6431, 8560, 3410,
5266, 3328, 1600, 8083, 7300, 9818, 3596,
7679, 5214, 5520.

56 lots de 100 francs: Tous les billets
so terminant par 6170, 3821, 0675, 7392.

14 lots de 200 francs: Tous les billets se
terminant par 5586.

20 lots do 500 francs: Tous les billets
suivants :
024849, 127844, 103020, 041600, 049185,
074443, 054388, 017749, 037652, 086576,
015751, 098892, 017469, 139814, 076497,
088896, 010247. 075930, 117480, 086533.

20 lots de 1000 francs: Tous les billets
suivants: 071581, 050372, 053236, 119149,
018839, 052753, 021113, 052127, 118091,
101360, 052448, 110526, 011807, 103202,
042323, 089447, 071010, 135694, 068772,
033802.

2 lots de 5000 francs: Les numéros
015061 et 115356.

1 lot de 10,000 fr.: Le No 001378.
1 lot de 20,000 fr.: Le No 078964.
1 lot de 50,000 fr. : Le No 024777.
1 lot de 100,000 fr.: Le No 086667.
2 lots de consolation de 600 fr. : LOB

Nos 086666 et 086668. ***B
(Seule la liste officielle du tirage fait

fol.)

La 93me tranche
de la Loterie romande

NEW-YOHK, 8. — J-.e « iN ew-ioru
Times » annonce que les milieux com-
merciaux américains prévoient que le
gouvernement suisse préférera accepter
la « clause échappatoire » (escape clau-
se) proposée par le gouvernement amé-
ricain, plutôt que de laisser échoir le
traité de commerce actuel ou de reve-
nir à la situation qui précédait la con-
clusion de traités de commerce bila-
téraux.

Sans préjuger des décisions du Con-
seil fédéral et sans connaître les inten-
tions de la Suisse, les milieux commer-
ciaux des Etats-Unis affirment que la
réponse de la Suisse arrivera prochaine-
ment, puisque le traité arrive à échéan-
ce le 15 octobre.

On pense en outre que la Suisse a pro-
bablement été irritée par le caractère
d'ultimatum des revendications améri-
caines, plusquc par la possibilité de
caines, plus que par la possibilité de

Le gouvernement des Etats-Unis fa-
vorise l'importation de produits étran-
gers et la Suisse a eu plus de succès en
ce qui concerne l'exportation de mar-
chandises aux Etats-Unis que de nom-
breux autres Etats. Le journal relève
que l'application de la clause échap-
patoire tombe sous la juridiction de la
commission des douanes , qui subit
moins les influences politiques que tout
autre organisme gouvernemental de
Washington. La procédure de la clause
échappatoire exige que preuve soit faite
d'un dommage spécial causé à une in-
dustrie déterminée. La commission a
pour... devoir, d'entendre, les plaignant s
et de fa ire une étude minutieuse avant
de prendre une décision. Dans les 17 re-
vendications soumises jusqu'ici à la
commission des douanes, la preuve du
préjudice a été très difficile à produire.

. La Suisse accepterait
la clause échappatoire

proposée par les Etats-Unis

Dans le cadre de Parmee, a lieu en
ce moment une réorganisation des gar-
des locales qui s'étaient créées à la sui-
te des dernières mobilisations générales.
Parmi leï tâches qui leur incomberont
désormais citons la surveillance des
installations d'intérêt vital pour l'armée
et la population ; l'hébergement des in-
ternés militaires et civils et des réfu -
giés ; la collaboration avec les autorités
civiles pour la lutte contre les domma-
ges aux habitations, aux installations
industrielles, ainsi que pour la protec-
tion de la population.

lie procès des fortifications
débutera le 25 octobre. —
BERNE, 8. Le procès des fortifications
commencera le 25 octobre , à Berne, de-
vant un tribunal militaire. Le public sera
probablement admis aux audiences des
deux premiers jours, mais ensuite le
huis clos sera prononcé à plusieurs re-
prises.

On s'attend que les débats durent de
quatre-vingt-neuf à cent jours. La presse
sera renseignée avant cette date sur le
contenu de l'acte d'accusation (fort de
250 pages) par le colonel Walter Loosli ,
grand-juge, qui présidera. Une fois le
procès commencé, les conférences de
presse pourront avoir lieu périodique-
ment : les journaux seront ainsi mis nu
courant des débats dans la mesure où
la sauvegarde du secret militaire le per-
mettra.

Mort de l'éditeur du «Bund».
— BEBNE, 8. Samedi après-midi, le jour
même où paraissait l'édition de fête du
€ Bund » marquant le centenaire de ce
jour, est décédé à Berne son éditcuj -,
Frédéric Pochon-Jent, après une courte ï.
mais grave maladie.
te peuple votera aussi le $

décembre sur l'aide aux cher ;
mii is  de fer privés du Jura.
— BEBNE, 7. Le Conseil d'Etat bernois
a fixé au 3 décembre la votation popu-
laire concernant la loi sur l'utilisation
des eaux et l'arrêté populaire portant
participation de l'Etat de Berne a l'aide
aux chemins de fer privés en faveur
de la Compagnie des chemins de fer
du Jura.
le cortège de la Fête «les

vendanges à I/Ugano. — LU-
GANO , 9. Le traditionnel cortège des
vendanges s'est déroulé dimanche après-
midi, par un temps magnifique, à Lu-
gano. Plusieurs dizaines de milliers de
personnes ont participé à cette fête, qui
a revêtu cette année un éclat et un
attrait rarement atteints.

La reconstitution
des gardes locales

DERNIèRES DéPêCHES

AUCH (tiers), 8 (A.F.F.).— Dimanche
après-midi, au cours d'une réunion or-
ganisée par le parti communiste, tan-
dis que M. Jacques Duclos, président
du groupe parlementaire communiste,
prononçait son discours devant une as-
semblée évaluée à 700 à 800 personnes,
deux grenades ont été lancées dans le
public. Il y a eu dix blessés.

La réunion s'est poursuivie sans' au-
cun incident.

Deux grenades lancées
dans une réunion communiste

en France

LONDRES, 9 (Reuter). — Selon des
informations parvenues dimanche soir
à Londres et diffusées par l'agence de
presse de la Chine communiste, Ho-Chi-
Minh , chef des rebelles du Vietminh re-
connu par le gouvernement soviétique,
aurait ordonné à ses partisans d'entre-
prendre des préparatifs en vue d'une
« offensive générale contre les envahis-
seurs français ».

Il aurait, en outre, exigé de la part
des unités de l'armée de la libération de
nouveaux efforts en vue de doubler les
effectifs et d'améliorer les forces , ar-
mées du Vietminh pour l'offensive en
question.

Des sections et des groupes isolés de
l'armée de la libération ont reçu l'ordre
d'opérer à l'arrière des lignes françaises
dans une mesure plus forte qu'aupara-
vant.

-̂ ^—- ¦

Ho-Chi-Minh se prépare
à une offensive générale

contre les forces françaises
en Indochine

EN FRANCE, M. do Moro-Giafferrl,
député radical, vient de déposer sur
le bureau de l'Assemblée nationale
une proposition tendant à abroger les
dispositions législatives déclarant lné-
lij rlblos certains citoyens français h
raison do leur vote ou do leur présen-
ce dans une assemblée publique sons
l'occupation.

Le sultan du Maroc , en visite offi-
cielle, est arrivé hier à Bordeaux à bord
d'un croiseur.

En YOUGOSLAVIE, l'évêque catholi-
que de Mostat , Mgr Cule, vient d'être
remis en liberté par le gouvernement
Tito.

En U.R.S.S., on annonce que l'échange
des instruments de ratification du traité
d'amitié et d'aide mutuelle conclu avec
la Chine communiste a eu lieu à Pékin.

En INDONÉSIE, les troupes gouverne-
mentales, qui ont débarqué dans l'île
d'Amboine, ont occupé d'importantes
positions dans la partie nord de l'île.
Y//S//////// /S/////////J'S////SSSSS/SSstrsSSj rsfSSfSÂ.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30. Les nuits merveilleuses

de Rio de Janeiro.
Rex : 20 h. 30. L'héroïque M. Bonlface.
Studio : 20 h. 30. Au revoir Mr Grock.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Cupldon mène

la danse.
17 h. 30. Fièvres (Ave Maria).

Palace : 20 h. 30. La petite chocolatière.

CARNET DU JOUR

EBENEZER-KÀPELLE
Beaux-Arts 11

Lundi 9 octobre, de 14 h. à 22 h.

VENTE
Légumes, fruits, fleurs,

tricote, etc.
Thé, pâtisserie, souper

INVITATION (A, Té>.SJS
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MONTCHERAND

Douze transformateurs en feu
Les dégâts atteindraient

un million de francs
Un incendie a éclaté dimanche, à

9 h. 45, dans un transformateur sous
tension de 125,000 volts de l'usine de
la Compagnie vaudoise des forces mo-
trices de Joux et de l'Orbe, à Montche-
rand. Le feu, contre lequel il était im-
possible de lutter , s'est communiqué aux
onze autres transformateurs qui consti-
tuent la station en plein air. Toute l'ins-
tallation, de construction récente et qui
était en service depuis trois mois seule-
ment , a été détruite.

Les dégâts atteindraient un million de
francs. Cet incendie a isolé l'usine de
Montchcrand de ses connexions avec les
grandes usines productrices. II est dû
peut-être à un court-circuit qui a
échauffé l'huile que contenaient les
transformateurs.

5.J- V1E.1.E 

LE MUSIC-HALL

La troupe « Hirondelle »
Samedi soir , à la Rotonde, la troupe

« Hirondelle» nous présentait son pro-
gramme de music-hall.

. Toute Jeune hirondelle encore, puisque
cette association d'artistes a été fondée
U y a deux mois seulement, aussi son
vol a-t-il été difficile dans le ciel neu-
châtelois.

Devant un public très restreint — les
festivités de la Fête des vendanges ayant
comblé tout le monde —¦ privée, pour cau-
se, de maladie, à la dernière minute de
son orchestre le trio André Bruhlhart qui
devait présenter et accompagner ses cinq
artistes, la troupe « Hirondelle » n 'a pas
pu atteindre le but qu 'elle s'était fixé :
amuser le public neuchâtelois.

Et pourtant , coiffé de son bonnet de
marin, Dragnob , le comique genevois, fit
de son mieux pour réchauffer l'atmosphè-
re de dette salle trop vide , présenter ses
c/o-r— "-'. et mettre un peu de lien entre
ces artistes.
' o<.. - „ . .enevoise au type méridional ,

chanta quelques chansons mexicaines et
espagnoles, en s'a,ccompagnant de sa gui-
tare. Mandrake, le prestidigitateur , ma-
nipula les cartes, les anneaux chinois,
cueillit les pièces de monnaie dans l'air ,
tours connus mais que l'on regarde quand
même avec ébahissement.

Très blonde, avec un quelque chose de
mutin dans le sourire, Christiane Loraln ,
chanteuse de charme, interpréta quelques
chansons tendres. Se souvenant certaine-
ment du Conservatoire qu'il fréqenta à
Marseille, Jacques Maréchal , chanteur
fantaisiste de la radio française, venant
en droite ligne de Paris où 11 passa quel-
que temps à l'Allambra, nous arriva sur
scène avec un air d'opéra. Mais 11 plut
davantage r.u public avec son « Pêcheur »
et « Aujourd'hui non , peut-être demain ».
où il retrouva l'accent du vieux port.

Un grand concours de chanteurs ama-
teurs était ouvert au public. Il n 'y eut
qu'un seul amateur, heureux de remporter
le premier prix par la force des choses.

Il serait injuste de ne pas mentionner
la présence du pianiste de l'orchestre
Sazewsby, qui , au pied levé, vint accom-
pagner avec aisance deux artistes de la
troupe.

M. M. W.

Un piéton contre une auto
Samedi , à 18 heures, un accident de la

cii-culation s'est produit près du refuge
de la place Numa-Droz. Un passant , qui ,
se trouvant sur la chaussée, a fait un
brusque écart , a été renversé par une
automobile. Le conducteur , un médecin ,
s'occupa aussitôt du blessé qui portait
une plaie au front et qu 'il conduisit à
l'hôpital Pourtalès. La victime a pu re-
gagner son domicile dans la soirée.

Batterie et scandale
La police locale a dressé procès-verbal,

samedi , à 20 h, 35, contre deux individus
qui , en état d'ébriété, se battaient au
Pertuis-du-Sault.

Une automotrice déraille
en gare

Samedi après-midi, une locomotrice ,
qui effectuait une manœuvre en gare de
Neuchâtel , a déraillé par suite d'un dé-
faut de l'aiguillage. La lourde machine,
qui est sortie des rails, et deux quais
furent inutilisables pendant quelques
heures.

Après un accident
L'état de M. Edmond Bécherraz , griè-

vement blessé vendredi soir lors d'un
accident survenu aux Draizes , est tou-
jours très grave. Hier soir , la victime
n'avait pas repris connaissance.

Chute d'une passante
Hier après-midi , à 17 h. 45, une habi-

tante de Colombier, âgée de 60 ans , qui
se trouvait à la rue du Bassin , a fait  un
faux pas et est tombée sur la chaussée.
Souffrant  d'une entorse et de blessures
au genou , elle a été reconduite à son
domicile en ambulance.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 octobre.

Température : Moyenne: 10,9; min.: 6,9;
max.: 15,2. Baromètre : Moyenne : 724,3.
Vent dominant: Direction : sud-est ; force :
faible. Etat du ciel : variable , brouillard
sur le sol Jusqu'à 9 h., couvert Jusqu'à
12 h. 30, puis légèrement nuageux à
nuageux.

8 octobre. — Température : Moyenne :
13,5; min.: 10,4; max.: 16,2. Baromètre:
Moyerme: 720,9. Vent dominant: Direc-
tion : sud-est; force: faible. Etat du ciel:
variable , brouillard élevé Jusqu 'à 10 h.,
nuageux à couvert.

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

Niveau (lu lac du 6 oct., à 7 h. : 429.74
Niveau du lac du 7 octobre à 7 h. : 429.73
Niveau du lac du 8 octobre à 7 h. : 429.72

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Lundi matin quelques brouillards sur le
plateau et au pied nord du Jura. En
cours de Journée ciel devenant de plus
en plus nuageux. Ensuite quelques pré-
cipitations. Vent d'ouest faible à modéré.
Petite baisse de la température.
¦///////ysvjxa 'ssfssy/jyxssj ^^
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Une automobile entre
en violente collision avec

un camion chargé de gerles
Quatre jeunes gens blessés
Samedi soir, peu avant 23 h. 30, un

grave accident de la circulation s'est
produit sur la blace Numa-Droz. Une
automobile, venant de la rue de l'Hôtel-
de-VilIe et se dirigeant à une vitesse
de 60 km. à l'heure environ vers la
place d'Armes, fut déportée dans le
virage à l'angle de la papeterie Bickel.
L'avant gauche de la voiture vint heur-
ter très violemment le milieu du pont
d'un camion bernois qui venait en sens
inverse. L'auto termina son embardée
par un tête-à-queue. Elle eut tout l'avant
enfoncé et la carrosserie passablement
endommagée.

Le camion , qui venait de Cortaillod et
se rendait à Daucher , était chargé de
gerles dont plusieurs furent projetées au
sol où se répandirent 600 litres de ven-
dange. Tout le pont arrière du lourd
véhicule fut  complètement faussé.

Le jeune conducteur de l'automobile
et trois camarades étaient blessés et
l'ambulance les conduisit à l'hôpital des
Cadolles. Il s'agit de Daniel Coste, né en
1931, d'Auvernicr, qui pilotait la voiture
de son père, et qui avait le nez cassé,
Jean-Claude Bornand , 1931, qui souffrait
de nombreuses ecchymoses au visage, de
René Leuba , 1931, qui avait l'arcade
sourcilière fendue et un genou contu-
sionné, et Edouard Troyon , 1932, qui
avait l'arcade sourcilière gauche fendue ,
la droite contusionnée et qui se plai-
gnait de douleurs au poignet.

Bornand a pu quitter l'hôpital samedi
soir déjà et Coste en est sorti hier.
Quant aux deux autres blessés, leur état
est satisfaisant et ils pourront vraisem-
blablement rentrer dans leurs familles
d'ici deux ou trois jou rs.

Le conducteur du camion et trois
hommes qui l'accompagnaient sont in-
demnes. Sur leur demande , une prise de
sang a été faite sur la personne du con-
ducteur de l'auto. Ce dernier était au
bénéfice d'un permis d'élève, mais un de
ses camarades, qui avait pris place à ses
côtés, avait le permis défini t i f .

Une grande foule était accourue sur
les lieux de l'accident et la police locale
dut organiser un service d'ordre. Après
,les constatations faites par la police lo-
cale, il fallut laver la place pour éviter
que la matière gluante qui la recouvrait
ne provoque un nouvel accident.

L'inspection
des sapeurs-pompiers

L'inspection du bataillon des sapeurs-
pompiers , l'exercice principal et le dé-
filé , qui ont lieu tous les deux ans , ani-
meront la ville samedi 28 octobre , dans
l'après-midi.

Une belle journée d'automne
Pour un dimanche d'octobre , la jour-

née d'hier a été favorable à la naviga-
tion sur le lac, où plusieurs courses
spéciales en bateau à vapeur ont été
organisées. L'animation en ville a été
intense, surtout en fin d'après-midi , où
plusieurs cars ont fait halte pour per-
mettre à leurs occupants de jouir des
attractions de la fête foraine.

LA COUDRE
Les gadoues en feu

(c) Vendredi soir, entre 22 h. et 23 heu-
res, le feu a pris dans les gadoues. Ra-
pidement , les flammes se sont étendues
aux papiers très nombreux qui recou-
vraient les ordures , aux confetti et au-
tres matières inflammables. Une épaisse
fumée et de grandes flammes visibles
d'assez loin ont attiré de nombreux cu-
rieux aux abords de la carrière illumi-
née. Peu avant minuit , des ouvriers du
service de la voirie qui avaient été aler-
tés sont arrivés avec un charriot d'hy-
drant et ont pu éteindre le feu après
l'avoir copieusement arrosé. Les foyers
dégageant de la fumée , il a fallu recom-
mencer l'arrosage samedi matin , vers
8 heures.

Un grave accident
h la place Numa-Droz RÉGIONS DES IflCS

Des condamnations
(c) Le nommé Louis C, originaire du
district de la Broyé, né en 1897, avait
compai-u en juillet dernier devant le tri-
bunal criminel de Romont pour attentat
à la pudeur sur des mineurs. Il avait
déposé un recours qui a été repoussé.
Sa condamnation , maintenant défini-
tive, porte trois ans de réclusion , peine
transformée en un internement indéter-
miné. Louis C. est un délinquant d'ha-
bitude.

*% S S f̂ *l

Le tribunal pénal du Lac a jugé hier
le nommé Jacob B., originaire de Jen-
tes (Lac), âgé de 18 ans. Il était pré-
venu de vol d'accessoires de vélo. Il
avait en outre soustrait , dans les ha-
bits d'un baigneur, sur une plage de
Morat , un montant  de 50 fr. Mis en
liberté provisoire, il en profita pour
commettre de nouveaux délits , s'appro-
priant en trois fois une somme de 450
francs au préjudice de son patron.

Le tribunal l'a condamne à quatre
mois cle prison sans sursis. Cette peine
sera suspendue et le délinquant ren-
voyé dans un maison d'éducation jus-
qu 'à sa majorité.

Le même tribunal a eu à sa barre
le nommé Marcel A., âgé de 20 ans , de
Sugiez, prévenu de vol et d'abus de con-
fiance. Comme il se trouvait eu place
dans la localité , il déroba à son pa-
tron une bague estimée à 450 fr., et
une somme de 370 fr. Il avait reçu un
montan t  de 200 fr. pour régler des four-
nitures , mais il dépensa cette somme
en plaisirs et achats quelconques.

Il avait  encore dérobé une fois 30 fr.
une autre 150 fr „ à des agriculteurs de
la localité. Un jour qu 'il s'Mail  rendu
dans le canton de Berne, il subtilisa
22 francs dans une ferme, après avoir
fracturé une fenêtre.

A. a été condamné à six mois de pri-
son sans sursis, peine qui est remp la-
cée par un internement indéterminé
dans une maison de travail.

YVERDON
Une passante tombe

-, dans une bouche d'égout
'" Samedi mat in , Mme E. Buhler , tenan-
cière du café des Sports , suivait un trot-
toir de la rue du Milieu. Au moment
où elle posa le pied sur une bouche
d'égout , la plaque bascula et l ' infortu-
née passante tomba dans le trou. Mme
Buhler fut  retirée de sa fâcheuse posi-
tion avec des plaies sérieuses aux jam-
bes ; transportée à son domicile , elle y
a reçu les soins d'un médecin. Ses bles-
sures sont douloureuses mais n'inspi-
rent pas d'inquiétude.

BIENNE
Pour le Tir fédéral de 1954

Le Conseil de ville de Bienne a décidé ,
à l'unanimité, d'accorder une caution de
60,000 fr. au comité d'organisation du
Tir fédéral de 1954 et une garantie de
300,000 fr. pour des dons d'honneur.

VflI.-DE-Tl-U.VEnS

COUVET
Un nouveau directeur

de fanfare
(sp) La fanfare 1' « Avenir » a fait appel
à M. Max Stalder, de Saint-Sulpice,
pour remplacer, en qualité de direc-
teur, M. Marcel Barras, démissionnaire.

FLEURIER

I€oces d'or
(c) A la fin de la semaine dernière,
M. et Mme Justin Besson-Burgi , domi-
ciliés à la rue du Pré, ont célébré le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage.

CORRESPO NDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

A propos du château
de Corcelles-sur-Concise
Monsieur le rédacteur ,

Au cours de la séance du Conseil géné-
ral du 25 septembre , quelques membres
du consei l en question furent d'avis que
le Conseil communal avait eu pleinement
raison de vendre' le château de Corcelles-
sur-Concise.

Ce château et son domaine — ce der-
nier Infiniment plu s important que le pre-
mier, lequel ne représente que le' quart
de la valeur du second — ont été légués,
comme chacun sait, à la commune de Neu-
châtel par la famille de Meuron. avec une
clause testamentaire donnant la Jouissance
du château aux artistes d© la ville.

Le bâtiment en question a toujours été
considéré par le. acheteurs éventuels com-
me un poids mort, et il y~ a longtemps
que ce domaine eût été vendu si la com-
mune1 de Neuchâ tel avait eu, par exemple,
Le beau geste de léguer le château aux
artistes, donnant ainsi au fermier actuel la
possibilité d'acquéri r et de maintenir In-
tacte cette magnifique propriété. Beau
geste non seulement à l'égard de ces dés-
hérités que sont les peintres et les sculp-
teurs dan3 la malice du temps présent ,
mais également à l'égard des peintres Maxi-
mlllen et Albert de Meuron , dont les œu-
vres ont enchanté plusieurs générations de
ressortissants de la dite commune, excep-
tion faite de la génération montante, In-
toxiquée par des théories esthétiques éla-
borées à des fins commerciales.

(J est précisément; dans le vasie axeuei
du château de Corcelles que fut exécuté
ce « glorieux tableau de la Bernina , qui
est peut-être, écrivait Philippe Godet , la
plus poétique synthèse que l'Alpe ait ins-
pirée » , et Anker : «qu 'on n'a Jamais vu
de tableau pareil ». Malheureusement, ni
Philippe Godet, ni Albert Amker ne sont
mandatés auprès de nos Conseils par le
tout puissant sanhédrin de l'Esthétique
actuelle. Aussi bien , je sais mieux que per-
sonne la faiblesse insigne de l'argument
que J'Invoque avec autant de candeur que
de courage : un hommage de gratitude aux
peintres Maxlmilien et Albert de Meuron
— à une époque où tout le monde rabâche
les mêmes dithyrambes au sujet d'artistes
que leg séides du dieu du commerce ont
Imposés à l'opinion des cinq continents.

Pour en revenir à la vente du château
de Corcelles, Je veux encore citer, avant
de termine le mot du représentant de la
troisième génération des cultivateurs de
la propriété de Corcelles-sur-Concise : « Le
château, aux artistes, et le domaine, au
vieux fermier ».

En vous priant, Monsieur le rédacteur,
de bien vouloir publier ces quelques lignes,
sous la responsabilité de leur auteur. Je
vous prie de croire à mes sentiments les
plus distingués.

Octave MATTHET.

VAL-DE-BU Z

CHÊZARD-SAINT-MARTIN
Un spéléologue fait une chute

d'une centaine de mètres
et se tue

(sp) Dimanch e après-midi , un groupe
de trois spéléologues chaux-dc-fonniers
s'était rendu dans le Val-de-Ruz pour
explorer un puits situé au-dessus du
restaurant du Pertuis. Les trois hom-
mes se séparèrent pour effectuer leurs
recherches. Vers 15 heures, l'un d'eux
manquait au rendez-vous, C'était M.
Marcel Tripet , âgé de 42 ans, célibataire,
originaire de Chézard-Saint-Martin , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

Alarmés, son frère et son ami orga-
nisèrent avec des promeneurs bénévoles
une colonne de secours. Au bout d'une
heure, on parvint à découvrir au bas
d'une pente abrupte, retenu par un ar-
bre, le corps de M. Marcel Tripet. Le
malheureux, après une chute d'une cen-
taine de mètres, avait succombé à une
fracture du crâne.

Le président du tribunal du Val-de-
Ruz, accompagné de son greffier-subs-
titut et de la gendarmerie de Cernier,
a procédé aux constatations. Le corps
fut  redescendu sur le chemin au moyen
de cordes puis sur un brancard au res-
taurant du Pertuis.

CERNIER
De nouvelles installati ons

a l'Ecole cantonale
d'agriculture

(c) Le directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture a fait procéder à de nou-
velles installations dans le bâtiment.
Grâce à ces dernières, les pommes et
poires du domaine seront utilisées pour
la confection d'un cidre doux pasteurisé
d'excellente qualité.

Cette installation électrique, unique en
son genre au canton , qui est revenue a
quelque 8000 fr., servira à la production
de 4000 litres environ destinés à la con-
sommation des élèves.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
te; L, urure des avocats neucnateiois,
présidé par Me Alfred Aubcrt , avocat,
a la Chaux-de-Fonds, a tenu samedi son
assemblée générale au Saut-du-Doubs.

Outre les membres de l'Ordre, on re-
marquait dans l'assistance de nombreux
magistrats judiciaires, ainsi que des
professeurs de l'Université.

Au cours de l'assemblée, M. Charles
Knapp, professeur à l'Université de Neu-
châtel présenta un travail fort intéres-
sant sur « la plus-value des apports et
le bénéfice de l'union des biens ».

La discussion fut ensuite ouverte sur
la question du port de la robe. Le con-
seil de l'Ordre avait mis sur pied un
Erojet qui fut adopté par l'assemblée.

iès le printemps , les avocats plaideront
en robe devant la cour d'assises, le tri-
bunal correctionnel et le tribunal ma-
trimonial.

Xcs magistrats seront également do-
tés de la robe noire, à l'exception du
représentant du ministère public qui
revêtira la robe rouge, conformément
à la tradition.

Un projet de tarif des frais entre
plaideurs fut renvoyé au conseil de
l'Ordre, pour nouvelle étude.

"Les membres du barreau se sont pro-
noncés contre le principe d'un tarif con-
ventionnel. Ils estimèrent qu'un tel tarif
porterai t atteinte à la liberté qui doit
régir les rapports entre l'avocat et son
r i l i n n t .

Durant l'après-midi , sous la conduite
d'un ingénieur , les partici pants visitè-
rent les travaux du barrage du Châte-
lot.

L assemblée de Tordre
des avocats neuchâtelois
I_e port de la robe décidé

dès le printemps

Un anniversaire

M. Georges Pantillon fête aujourd'hui
ses quatre-vingts ans. C'est, en effet , le
9 octobre 1870 qu'il naquit à la Chaux-
de-Fonds. Nous ne voudrions pas omet-
tre de marquer cet anniversaire et nous
présentons nos vœux à celui qui a con-
tribué et qui contribue encore largement
par ses ouvrages au développement mu-
sical de notre canton.

Notre propos n'est pas de faire ici la
biographie du musicien neuchâtelois, de
retracer cette longue carrière musicale,
étayée par les solides études que, encore
adolescent , il fit à Berlin , à l'école Stcrn
d'abord , puis au Conservatoire où il fut
brillant élève de Joachim. Mais ce que
nous voudrions rappeler aujourd'hui ,
c'est l'œuvre considérable que M. Pan-
tillon a réalisée comme professeur au
gymnase de la Chaux-de-Fonds, comme
directeur de musique, comme composi-
teur.

Il eut toute sa vie la passion de l'en-
seignement musical et les nombreux ou-
vrages qu'il écrivit témoignent du souci
constant qui l'a animé : faciliter l'étude
de la musique.

On lui doit , en effet , des œuvres nom-
breuses de pédagogie musicale : solfèges
divers pour les écoles et pour les socié-
tés chorales, théorie de la musique,
cours d'harmonie, école de violon , sol-
fiateurs et, plus récemment, la nouvelle
méthode de solfège Scala qu 'il publia en
collaboration avec son fils , M. G.-L. Pan-
tillon, et qui est actuellement en usage
dans nos écoles primaires neuchâteloises.

Dahs sa retraite de Coi'celles, M. Pan-
tillon est resté très actif et son inlassa-
ble désir d'enseigner le pousse à perfec-
tionner et à développer sans cesse ses
ouvrages dont plusieurs , croyons-nous,
sont encore inédits.

D'innombrables élèves ont été initiés
par lui à la musique : ils s'associeront
certainement aux chaleureuses félicita-
tions que nous présentons à M. Georges
Pantillon et aux vœux que nous formons
pour que « Le verger » abrite encore
longtemps l'émiiient musicien neuchâte-
lois.

Les 80 ans
de M. Georges Pantillon

Monsieur et Madame
Pierre FAHRNY-MOTTTER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

; Pierre - Philippe
le 7 octobre

I 
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L assemblée générale des professeurs
de I enseignement secondaire s'est réunie à Neuchâtel

Plus de trois cents professeurs du de-
gré gymnasial de l'enseignement secon-
daire se sont réunis samedi et dimanche
à Neuchâtel. La 87me assemblée annuelle
de la Société suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire avait été pré-
cédée de la conférence des directeurs de
gymnases, présidée par le chanoine
Pittet , recteur du collège Saint-Michel
de Fribourg. On y avait discuté la ques-
tion des délais à imposer aux élèves
ayant quitté un gymnase avant qu'ils
puissent se présenter à une session
d'examens pour l'obtention de la matu-
rité fédérale.

Une douzaine de sous-sections étudiè-
rent selon autant de programmes parti-
culiers des problèmes intéressant les
disciplines enseignées par leurs mem-
bres.

Les professeurs de géographie et de
sciences naturelles, firent une excursion,
tandis que, par exemple, les mathémati-
ciens travaillaient au Laboratoire de re-
cherches horlogères ou que les profes-
seurs de français écoutaient des commu-
nications de MM. J.-P. Zimmermann et
Camille Dudan.

En fin d'après-midi, samedi, eut lieu
une première séance plénière à l'Aula
de l'université. Le président , M. M. Mon-
nier, de Lausanne, y salua la présence
de M. Camille Brandt , chef du départe-
ment cantonal de l'instruction publique,
et de M. Fritz Humbert-Droz, directeur
de l'instruction publique de la ville de
Neuchâtel. Il exprima , en termes aima-
blesj les. remerciements de l'assemblée a
M. Laurent Paul i, qui avait présidé à
l'organisation de ces journées , ainsi qu'à
ses collaborateurs, maîtres au gymnase
neuchâtelois.

L'U.N.E.S.C.O.
et l'enseignement secondaire

M. Georges Panchaud , directeur de
l'Ecole supérieu re de jeunes filles de
Lausanne, parla de l'U.N .E.S.C.O. et de
certains moyens pratiques mis en action
par cette énorme entreprise pour la
compréhension entre les peuples. Il com-
mença par montrer que la Suisse est mal
placée pour apprécier les résultats déjà
obtenus par cette vaste organisation
d'entraide. Notre pays, en dépit de ses
subventions, n'a, en effet, pas retiré un
sou des 8 millions de dollars consacrés
en 1049 par l'U.N.E.S.C.O. à la lutte con-
tre l'analphabétisme, dont nous ne som-
mes affligés que dans la minime propor-
tion de 0.01 %, alors que les trois quarts
des habitants du monde ne savent ni
lire ni écrire !

L'orateur n'eut pas de peine à démon-
trer que l'U.N .E.S.C.O. s'oriente de plus
en plus vers la solution de problèmes
concrets. U a participé, en Belgique, à un
« stage » de six semaines , dont il a di-
rigé une section. Lés manuels d'ensei-
gnement secondaire et notamment les
manuels d'histoire étaient le sujet à
l'étude.

M. Panchaud a longuement décrit les
méthodes de travail des délégués de
vingt-quatre Etats qui siégeaient à
Bruxelles. A la fin de son intéressant
exposé, il a montré quelques-unes des
conclusions et des propositions prati-
ques auxquelles on était parvenu à l'is-
sue de ce séminaire.

L'assemblée administrative eut lieu
ensuite. M. Monnier, nommé depuis quel-
ques mojs inspecteur des études secon-
daires du canton de Vaud, a présenté sa
démission de président. C'est le révérend
père Louis Râber, du lycée d'Einsiedeln ,
qui a été élu pour lui succéder.

L'enseignement secondaire
et le temps présent

Hier matin , une seconde séance plé-
nière a réuni les congressistes. M. Pierre
Ramseyer, directeur des écoles secondai-
res et supérieures de Neuchâtel , avait
été chargé d'introduire l'étude du sujet
général « L'enseignement secondaire et
le temps présent ».

Après avoir pris la défense de l'élève
d'aujourd'hui en montrant que, s'il a des
défauts, il a aussi des qualités qui va-
lent bien celles de ses aînés, M. Ram-
seyer insiste sur la responsabilité de
l'école et particulièrement du corps en-
seignant à l'égard de cette jeunesse.

« Qu on le veuille ou non , dit-il , 1 école
doit s'adapter à ce nouveau type d'élève.
Si nous déplorons un certain manque cle
respect de la jeunesse envers l'autorité
en général , reconnaissons sa franchise
et son enthousiasme qui ne le cèdent en
rien aux vertus d'autrefois. »

Après avoir posé ce diagnostic, il con-
clut à la nécessité d'une nouvelle atti-
tude du maître qui doit se rapprocher
intellectuellement de l'élève et ne plus
être simplement le dispensateur de la
science. Il faut que l'école secondaire ne
limite pas son effort aux leçons à don-
ner, mais que l'élève puisse trouver au-
près des maîtres un accès facile pour
toutes les questions relatives à ses
études.

Tout l'enseignement doit se placer
sous le signe de l'actualité, cependant M.
Ramseyer met en garde ses collègues

contre la modernisation et la vulgari-
sation. . Nos écoles doivent rester des
foyers de culture et poser des bases so-
lides pour les études futures.

« Si certaines valeurs sont en baisse
ou ont disparu , cherchons, dit en termi-
nant l'orateur, à maintenir ce qui sera
vra i toujours aussi bien dans le cœur de
nos élèves que dans la matière de nos
programmes. »

Le thème étant ainsi exposé, quatre
rapporteurs en proposèrent les moyens
d'application à diverses disciplines : his-
toire et géographie (Mlle J. Reutter , de
Neuchâtel), langue maternelle (M. R,
Leuenberger, de Bienne), sciences (M.
H. Schilt , de Bienne), et langues ancien-
nes (M. A. Perrenoud , de Neuchâtel).

Plusieurs congressistes prirent encore
la parole au cours de la discussion qui
suivit , prouvant que le problème sou-
mis à l'attention de l'assemblée revê-
tait un grand intérêt pour chacun des
participants.

Au repas officiel servi dans les sa-
lons du restaurant Beau-Rivage, on re-
marquait  à la table d'honneur MM.
Numa Evard , premier secrétaire au dé-
partement de l ' instruction publique, et
M. Fritz Humbert-Droz qui , au dessert,
apporta les salutations du Conseil com-
munal et de la population neuchâteloise
à la nombreuse assemblée. Le directeur
de l'instruction publique ne manqua
pas de relever que les problèmes d'en-
seignement avaient toujours été à l'hon-
neur dans nos régions.

Le congrès se déride
Dès ce moment, la gravité des propos

s'estompa comme la brume d'automne.
On est heureux pour l'autorité des maî-
tres que leurs élèves n'aient pas eu
l'occasion de voir avec quel naturel les
facéties et l'indisci pline réapparaissent...
une fois la classe terminée. Par un
pâle soleil , savants et professeurs lais-
sant libre cours à la fraternisation
s'embarquèrent à bord du « Fribourg »
pour uiie joyeuse promenade sur le lac.

Lors d'une escale à Auvernier, après
une visite des caves et des pressoirs du
Château , les congressistes apprécièrent
la générosité de la famille de Montmol-
lln. Et s'il y eut de la mélancolie lors
du retour au port , elle n'était provo-
quée que par l'imminence de la sépa-
ration.

Une réunion où le sérieux du travail
n'a pas nui à la cordialité des senti-
ments.

A. R.

aux MQWTflC-yES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un vieillard tué par une moto
(c) Samedi matin , vers 7 heures, un
grave accident s'est produit devant le
restaurant du Terminus. M. Louis Mau-
rer, boîtier , âgé de 69 ans, qui se ren-
dait à son travail, a été renversé par
une motocyclette en voulant traverser la
rue. Tandis que le motocycliste s'en ti-
rait sans grand mal, M. Maurer fut pro-
jeté violemment contre le trottoir où
il demeura inanimé, grièvement blessé.
Transporté aussitôt à l'hôpital , il y est
décédé dans la nuit de samedi à diman-
che.

M. Maurer , très actif et estimé, habi-
tait le Crêt-du-Locle depuis sa jeunesse.

Le quatre- centième
anniversaire de la paroisse

(sp) On célébrera cette semaine à la
Chaux-de-Fonds le 400me anniversaire
de la fondation de la paroisse protes-
tante de cette ville.

C'est en effet le 12 octobre 1550 que
les habitants de la Chaux-de-Fonds,
alors fort peu nombreux et qui se ratta-
chaient jusqu'alors à la paroisse du
Locle et à la paroisse 'de la Sagne , ob-
tinrent de former une paroisse auto-
nome et d'avoir un pasteur dans la lo-
calité.

Ce sont aujourd'hui douze pasteurs
qui assurent le ministère évangéli que
dans la grande paroisse des Montagnes.

Chute d'un cycliste
Vendredi soir, peu après 22 heures , un

cycliste qui rentrait chez lui aux Bulles
a fait une chute à bicyclette, le pneu
avant étant sorti de la jante.

Assez gravement atteint , il a été con-
duit à l'hôpital au moyen de l'ambu-
lanrp .

L'inauguration
de la grande salle
de la Croix-Bleue

(c) Samedi soir a eu lieu l'inauguration
de la grande salle de la Croix-Bleue , en
présence d'un public nombreux et sympa-
thique.

Après l'exécution d'un morceau par la
fanfare, le pasteur Robert Cand remercia
ceux qui œuvrèrent pour la réfection de
la salle et prononça une prière . M. Robert,
président du conseil d'administration,
rappela le souvenir de l'Inauguration, en
1894. les transformations en 1908 et le
besoin urgent qui se fit sentir de procéder
aujourd'hui à la rénovation . Très ému, il
remit la salle à M. Ernest Maire, président
de la Croix-Bleue, qui , dans son allocution ,
annonça que son association prenait
l'engagement d'honneur de poursuivre la
belle œuvre de la lutte contre l'alcoolisme.

On entendit encore MM. Albert Wyss,
architecte , Maurice Vuille, préfet , le pas-
teur Paul Primault qui apporta les vœux
de l'Eglise évangélique réformée , M.
Ruschetta qui parla au nom du Conseil
général , M. Paul Macquat , le président de
l'A.D.C, M. Marcel Perrin, de Môtiers,
vice-président du comité cantonal , et M.
Michaud , de Belfort , qui clôtura les dis-
cours par un témoignage personnel.
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SAINT-AUBIN
Un vol dans un commerce
Samedi soir, un vol d'environ 300 fr.

a été constaté dans un commerce do
Saint-Aubin , dont le propriétaire s'était
rendu dans les vignes sans emporter
la clef qui était restée dans la serrure.

Mademoiselle Charlotte Quinche ;
Madame Louise Oser-Anker,. ses en-

fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ; .

Madame et Monsieur Charles Du Bois-
Anker , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Charles Schinz-Quinche et
ses filles *

les filles de feu Monsieur Maurice
Anker ;

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

du décès de leur chère mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, arrière-grnnd-
tante et parente,

Madame Albert QUINCHE
née Marie ANKER

endormie paisiblement après une lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de
78 ans.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

L'inhumation aura lieu à Anet le
mardi 10 octobre , à 14 heures. (Culte à
l'église).

Lo présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Madame et Monsieur Edmond Bren-
neisen-Soguel, à Cressier ;

Madame et Monsieur Charles VVetzel-
Soguel , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Samuel Nydeg-
ger-Soguel, à Payerne ;

Madame et Monsieur Jean Feuz-So-
guel , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Auguste Walds-
burger-Soguel et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Johnny Soguel et Sylvia
Schick ;

Mademoiselle Juliette Rognon ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Léon SOGUEL-dit-PIQUARD
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère et parent , enlevé à leur af-
fection , dans sa 63me année.

Neuchâtel , le 8 octobre 1950.
(Ecluse 76)

Repose en paix.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 10 octobre, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Madame et Monsieur J. Krayenbuhl-
Gubscr, leurs enfants et petits-enfants ,

les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part du dé-

cès (le
Madame

Béatrice WARD-GUBSER
survenu le 4 octobre 1950.

Les obsèques ont eu lieu à Lausanne
dans la plus stricte intimité.

Madame Marie Corlet , à Peseux, et ses
enfants, à Neuchâtel , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Constant CORLET
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, que Dieu a repris à Lui, dans sa
71me année.

Peseux, le 6 octobre 1950.
L'enterrement aura lieu , sans suite, à

Ferreux, lundi 9 octobre, à 14 heures.
Et le vent cessa, et il y eut un

grand calme. Marc IV, 39.
Le présent avis tient Heu do lettre

de faire-part
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La S.A. Samuel Châtenay a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Constant CORLET
son fidèle caviste pendant près de qua-
rante-deux ans.


