
Elections
finlandaises

Des élections se sont déroulées
récemment en Finlande. Il s'agissait
de renouveler les conseils commu-
naux et les conseils de district. On
attache toujours une certaine im-
portance aux fluctuations de l'opi-
nion finnoise. Car , dans l'état poli-
tique des choses en Europe, la Fin-
lande demeure un paradoxe. Elle est
le seul vaincu de l'Est — vaincu est
une façon de parler, il y a des vain-
cus plus honorables que les vain-
queurs — auquel l'U.R.S.S. n'ait pas
imposé le statut de satellite. Mais la
situation de ce petit Etat nordique
reste bien précaire : en somme, il
est sous le poids d'une menace per-
pétuelle. Et il lui faut recourir à des
trésors d'habileté pour maintenir
une existence digne et indépendante,
tout en ne portant pas ombrage, en
même temps, à son puissant voisin.

En outre, la vie n'est pas facile en
Finlande. La nation est pauvre. L'in-
demnité de guerre qu'elle doit au
«vainqueur » est considérable et
charge une économie déjà passable-
ment obérée. La vie est chère et un
malaise ne cesse de régner dans le
monde ouvrier où , de temps à autre,
des grèves éclatent , encouragées par
qui on devine. Malgré ces difficultés,
on voudrait pouvoir dire que les au-
torités et la population , étroitement
unies, comme lorsque, pendant la
guerre, il s'agissait de faire face à
l'ennemi, mettent en commun leur
bonne volonté pour les surmonter.
Or, ce n'est pas toujours le cas. Les
partis ont parfois beaucoup de peine
à s'entendre. Et c'est le communis-
me, camouflé là-bas en parti démo-
crate-populaire, qui en profite natu-
rellement.

f̂ . ̂ -. ̂

Le résultat du récent scrutin est
"assez déconcertant. On avait annoncé
d'abord qu 'il signifiait un renverse-
ment politique complet. Les partis
modérés qui , traditionnellement, dis-
posaient de la majorité dans les con-
seils municipaux l'auraient perdue au
profit des partis de gauche, socialis-
te et démocrate-populaire qui sont
d'ailleurs l'un vis-à-vis de l'autre des
ennemis farouches. Les résultats dé-
finitifs donnent une autre image du
scrutin. En réalité, voix modérées et
voix de gauche s'équilibrent assez
sensiblement , avec légère prépondé-
rance des premières.

La droite et les agrariens ont per-
du du terrain, les socialistes sont
restés sur leurs positions et le parti
démocrate-populaire a réalisé cer-
tains gains. Fort de cette légère pro-
gression, ce dernier réclame déjà des
élections générales à l'issue desquel-
les les gens de Moscou, croient-ils,
prendraient leur revanche des déboi-
res essuyés dans le passé.

Faut-il en conclure que la Finlan-
de, lasse de la lutte, faiblit quelque
peu dans sa résistance au commu-
nisme ? Ce serait là une déduction
excessive et qui, sans aucun doute,
ne correspond pas à la réalité. Re-
marquons d'abord que des élections
municipales ne sont pas des élections
générales et qu 'elles sont, la plupart
du temps, commandées par des fac-
teurs particuliers. Mais surtout le
désarroi et les divisions du corps
électoral semblent refléter celui et
celles des diri geants nationaux.

A la suite des dernières élections
législatives, le président du conseil
socialiste et son équipe avaient
abandonné le pouvoir. Le cabinet
qui a suivi est diri gé par un agra-
rien, M. Kekkonen ; il a cherché à
donner au pays une autre orienta-
tion : moins de diri gisme sur le plan
intérieur , mais plus de souplesse
dans la collaboration avec la Russie.
Cette formule , apparemment contra-
dictoire, n'est pas toujours comprise ;
elle est vivement combattue par les
sociaux-démocrates. De plus, le gou-
vernement Kekkonen no dispose pas,
au parlement , d'une plateforme suf-
f isamment  solide pour donner à son
action l'envergure qu 'il faudrait  et
lui permettre de produire les résul-
tats escomptés.

Il ne semble pas, au total , que le
scrutin de la semaine dernière mo-
difiera , pour l'heure, les lignes gé-
nérales de la politique finlandaise.
Cependant , les dirigeants devront
veiller au grain . L'idéal serait que
tous les partis anticommunistes , des
modérés aux socialistes, en passant
par les agrariens , soient assez luci-
des pour former un bloc contre la
menace commune et opérer un re-
dressement intérieur qui rendrait
vains les effets de la propagande
du parti démocrate-populaire. Ce qui
n'empêcherait pas, comme le prési-
dent Paasikivi s'en était fait sage-
ment une règle, de discuter correcte-
ment avec la Russie. Une discussion
avec le colosse soviétique ne peut
on effet porter des fruits que dans
la mesure où la Finlande sera unie.

René BKAICHET.

Les milieux militaires américains
estiment que la guerre de Corée

sera terminée avant la fin du mois

La situation des Nordistes est désespérée

Le général Mac A rthur a lancé hier
un nouvel ultimatum aux communistes

Q. G. DE LA 8me ARMÉE AMERI-
CAINE, 9 (Reuter). — On déclare dans
les milieux militaires que la guerre de
Corée sera terminée avant la fin de ce
mois.

L'avance des forces des Nations
Unies au-delà du 38me parallèle et l'oc-
cupation simultanée de la ville de
Wonsan , sur la côte orientale, ont pla-
cé les Nord-Coréens dans une situation
désespérée. La capitale nord-coréenne
de Pyongyang est menacée dn sud et
de l'est par les troupes terrestres.
L'aviation des Nations Unies peut opé-
rer comme bon lui semble sans être
Inquiétée et les forces navales sont
prêtes à Intervenir à tout Instant.

Les milieux militaires pensent que
la plupart des troupes nord-coréennes
restant disponibles seront utilisées
pour s'opposer h la poussée des troupes
des Nations Unies qui , parties de Séoul
avec la première division de cavalerie
en tête, foncent vers le nord. Les
Nord-Coréens ne pourront que diffi-
cilement se défendre contre les unités
sudistes qui marchent do Wonsan en
direction de Pyongyang.

L'occupation de Wonsan constitue
pour les Nord-Coréens la perte d'une
Importante ligne de ravitaillement
allant de Pyongyang à la côte . ori en-
tale, jusqu'à la frontière de Sibérie.
Mais il est une chose beaucoup plus
importante encore, c'est que les unités
sudistes victorieuses peuvent mainte-
nant , de Wonsan, marcher contre la
capitale nord-coréenne.

La plupart des troupes nordistes se
trouveraient au sud de la route Won-
san-Pyongyang. Au cours de la se-
maine dernière, ces troupes se sont re-
pliées à l'est et au centre devant
l'avance de quatre divisions sud-co-
réennes. Maintenant, ces troupes subis-
sent la pression, à l'ouest , des unités
des Nations Unies. Si les Sudistes
pouvaient avancer en direction ouest,
derrière ces troupes nord-coréennes,
les opérations pourraient encore être
plus fructueuses que la poussée> de la
première division de cavalerie de
Taegu à Séoul, en septembre.

Selon certaines évaluations, les
Nord-Coréens disposeraient encore do
quelque 40,000 hommes contre 200,000
en juin. L'équipement et l'armement
des troupes nordistes seraient insuffi-

sants et leurs lignes de ravitaillement
exposées aux attaques incessantes de
l'aviation. Les milieux militaires ne
peuvent pas se représenter comment
les troupes nord-coréennes pourraient
opposer encore une résistance pro-
longée.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L'0. E. C. £. adopte une série de mesures
destinées à régler les problèmes économiques urgents

Le bilan de la dernière session du con seil de l 'Organisation européenne
de coopéra tion économique

Le Conseil de l'Organisation euro-
péenne de coopération économique
(O.E.C.E.) s'est réuni vendredi et
samedi derniers, au château de la
Muette , à Paris. Cette session minis-
térielle s'est close par l'adoption
d'une série de mesures destinées à
régler les « problèmes économiques
urgents », lesquels avaient été défi-
nis par M. Marjolin , secrétaire géné-
ral de l'O.E.C.É., dans un mémoran-
dum remis à l'assemblée.

Cet aide-mémoire anallyse cinq
questions principales dont la solu-
tion devrait être recherchée en com-
mun et dans le plus bref délai , car
le temps presse. En effet , la hausse
des prix sur le marché mondial et
les efforts de réarmement rendus
obligatoires par l'évolution des évé-
nements internationaux font planer
sur la terre, et plus particulièrement
sur l'Europe, une grande menace
d'inflation . La stabilité économique
— d'ailleurs toute relative — péni-

blement réalisée depuis la fin de la
guerre est d'ores et déjà compro-
mise, et il importe de l'étayer com-
me une digue qui menace de se
rompre.

Pour éviter les effets de l'infla-
tion , M. Marjolin proposait aux pays
membres de l'O.E.C.E. d'adapter à
leurs ressources non seulement les
dépenses publiques et la consom-
mation , mais encore les investisse-
ments, cette adaptation devant être
accrue au fur et à mesure qu'aug-
menteront les dépenses de défense
nationale.

Par contre, lias investissements
« ayant pour effet d'accroître dans
de très proches délais la producti-
vité industrielle devront être main-
ténus ».

Quant à la question cruciale de la
pénurie de matières premières, M.
Marjolin recommandait que les pays
européens examinent ce problème

avec les Etats-Unis et le Canada.
Dans cet esprit il pourrait être né-
cessaire de développer les approvi-
sionnements en matières rares, de
limiter la demand e de certains pro-
duits et éventuellement, d'établir un
système de répartition.

Le mémorandum préconisait en-
core une organisation rationnelle
des transferts de main-d'œuvre ainsi
qu 'un recrutement et une formation
plus adéquats des nouveaux travail-
leurs. Les ressources de l'Europe en
main-d'œuvre devraient être recen-
sées, affirmait M. Marjolin.

Enfin , la politique de libération
des échanges devrait être poursuivie,
« Si des contrôles deviennent néces-
saires sur le commerce extérieur et
intérieur, il faudrait qu'ils fussent
établis dans le cadre d'une politique
commune européenne. » Et M. Mar-
jolin de préconiser une entente de
l'Europe avec l'Amérique pour éviter
une rupture d'approvionnement en
ce qui concerne les produits pour
lesquels le gouvernement américain
a rétabli le contrôle des exporta-
tions.

J. H.
(Lire la suite

en quatrième page)

Les policiers viennois en action contre les communistes

La « grève générale» organisée en Autriche par les communistes s'est soldée
par un échec quasi total. Ce document nous fait assister à la fuite des

manifestants communistes devant les forces de police.

Les frontières des zones d'occupation
seront supprimées prochainement

en Allemagne occidentale
9mW

Pour permettre le regroupement des forces alliées sur le territoire de l'ancien Reich

Dès leur arrivée, les renfort s militaires annoncés par la conférence de Washington
p ourront se rendre aux endroits stratégiques où ils seront le pl us nécessaires

FRANCFORT, 9 (Reuter). — Selon
des déclarations faites lundi à Franc-
fort et à Bonn , la défense de l'Allema-
gne occidentale doit être renforcée par
la suppression des limites des zones
d'occupation dans l'ouest du pays.
Cette suppression se fera dès l'arrivée

des renforts militaires, conformément
à la décision de la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères de New-
York.

Le lieutenant-général Manton S.
Eddy, commandant en chef des troupes
terrestres américaines en Eu-Tpe , a dé-
claré que les troupes des trois miissan-
eves occidentales d'occupation ne seront
pas stationnées dans une des zones
correspondantes, mais hien là où elles
seront le plus nécessaire.

M. Mao Ctoy, haut commissaire amé-
ricain en Allemagne, a déclaré devant
800 fonctionnaires de la commission
de contrôle américaine que les frontiè-
res des zones en Allemagne occiden-
tale seron t supprimées dès l'arrivée
des renforts de troupes. Ce règlement
conduira â une unification des opé-
rations.

Les cantonnements prévus
Les milieux brita nn iques bien in-

formés de Bonn annoncent que les
nouvelles divisions alliées attendues
dans la partie occidentale prendront
leurs cantonnements surtout dans la
région située entre la mer du Nord et
la frontière germano-tchécoslovaque. .

_ Les troupes françaises seraient sta-
tionnées dans la zone frontière entre
la Bavière et la Tohécoslaquie qui
constitue une partie du territoire d'oc-
cupation américain . Les experts mi-
litaires alliés sont d'avis qu 'il n'y a
pas de sens à mettre davantage de
troupes françaises dans la zone d'oc-
cupation actuelle parce qu 'elle ne tou-
che pas les pays du rideau de fer.

On déclare de source britannique que
la zone de défense centrale entre Cas-
sel (zone américaine) et Hanovre (zone
britannique) sera confiée à la garde
des Américains.

La lime division blindée britannique
dont l'arrivée prochaine en Allemagne
avait été annoncée en septembre, vien-
dra plus tôt que prévu. Elle occupera
des positions situées dans la zone
Hamnourg-Kiel, immédiatement au
nord du secteur de la 7me division
blindée britannique qui a ses canton-
nements près de Celle. La 2me division
d'infanterie britannique, actuellement
dans la Ruhr , occupera des positions
avancées dès que la police mobile
allemande, forte de 30,000 hommes,
sera à même de protéger le bassin con-
tre les communistes/

Le meilleur épouvantait
Le général Handy, commandant en

chef des troupes américaines en Eu-
rope, parlant à la conférence des fonc-
tionnaires de la commission de con-
trôle américaine à Francfort, a déclaré
Qne la présence des forces armées
américaines en Allemagne occidentale
est l'épouvantai! le meilleur pour em-
pêcher la guerre et pour exercer une
Influence stabilisatrice sur l'Europe
occidentale. Le général a déclaré que
l'Allemagne de l'ouest constituait la
« frontière de la démocratie ». Le gé-
néral a fait allusion à une étroite
collaboration entre les armées améri-
caine et française pour l'exécution de
certains préparatifs de défense secrets.
Ces préparat ifs secrets ont trait à des
plans destinés à l'exécution de des-
tructions en Rhénanie (zone française)
en cas d'une poussée russe, et à
l'existence de certains dépôts de maté-
riel.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

M. Stassen veut discuter avec Staline

M. Harold Stassen, l'un des dirigeants du parti républicain américain, qui
avait eu un entretien avec Staline en avril 1947, a demandé au généralissime
russe de pouvoir le rencontrer personnellement pour discuter de la paix
mondiale. M. Stassen a annoncé à une conférence de presse (notre photo-
graphie), qu 'il avait envoyé une lettre à Staline pour lui demander une
entrevue avec d'autres membres du Politbureau. M. Stassen serait accompagné

de quatre ou cinq autres représentants américains.

Les joueurs tchécoslovaques
de hockey sur glace

condamnés à de longues peines
d'emprisonnement

PRAGUE, 9 (Reuter). — On apprend
que le tribunal d'Etat a condamné sa-
medi au moins six des joueurs tchéco-
slovaques de hockey les plus connus à
de longues peines d'emprisonnement. Ce
procès a duré trois jours et a eu lieu à
huis clos.

Le nombre exact des accusés, ainsi que
les chefs d'accusation, ne sont pas con-
nus. On suppose, toutefois, qu'ils étaient
accusés d'avoir porté atteinte à l'hon-
neur de l'Etat, d'avoir opposé de la ré-
sistance à la police de sécurité et d'avoir
tenté de quitter le pays Illégalement.

Les accusés ont été appréhendés le
14 mars, c'est-à-dire le jour même où
l'équipe fut retirée des championnats du

monde de hockey sur glace. Des inci-
dents auraient alors éclaté dans un bar
de Prague entre des joueur s de hockey
et des membres de la sûreté nationale.
Les joueurs de hockey auraient ouverte-
ment critiqué les autorités et en seraient
venus aux mains.

Selon les informations parvenues lundi
soir, les joueurs ont été condamnés à
des peines de travaux forcés allant de
quatre à quinze ans. Les peines suivan-
tes ont été infligées : Boza Modry,
quinze ans, Augustin Bubnik, quatorze
ans, Stalislav Konopasek, douze ans, Va-
clav Rozinek , douze ans, Vaclav Kobra-
nov, dix ans, et Joseph Girka, à quatre
ans de travaux forcés.

A vous. les retraités!J 'ECOUTE...

Vous l'avez vu, ce retraité de nos
C.F.F., cultiver bien lentement son
petit jardin... Il vient d'atteindre la
limite d' âge. Il a, désormais , des loi-
sirs. Quelle trouvaille 1 La société se
tient pour absolument quitte à son
égard.

Tout, ainsi, est dans l'ordre. Ce
sera là, du moins, l'avis de beaucoup.

Cependant , cet excellent ex-servi-
teur du pays , ne le partage certaine-
ment plus . A un voisin qui , l'ayant
aperçu maniant la bêche ou le râ-
teau, s'informait de son heureux sort,
il répondait:

— Vous le voyez, on tâche de
s'occuper un peu.

Brusquement , l'occupation de tou-

te sa vie avait été arrêtée. L 'homme
« tâchait » de s'occuper un peu. Mais
sa réponse trahissait son désarroi.
Elle posait , en fa i t , tout le problème.

Su f f i t - i l , en e f f e t , d' assurer des
rentes aux retraités de toutes caté-
gories pour qu 'ils s'en aillent , cahin-
caha souvent , jusqu 'au bout du rou-
leau ?

Peu de temps avant sa mort , un
docteur romand disait :

— Les f i n s  de vie sont tristes.
Ne le sont-elles pas surtout , pour

beaucoup, parce que le rouage de
leurs occupations coutumières f u t ,
tout soudain , bloqué ? La retraite
était survenue.

Le travail entretient l'homme.
C'est lui , qui le mêle intimement à
la vie d'un chacun. Lui , qui le place
au beau milieu de la vie, qui lui fa i t
vivre la vie.

C'est pour lui qu 'il jou e en plein
le ieu sur cette terre.

Dès qu'il ne peut plus le jouer ,
l'organisme s'ankqlose. Et c'est à lui,
à son tour, de vous jouer de bien
vilains tours.

Va-t-on donc faire  machine en
arrière ? Laissera-t-on en place le
plus lonqtemns possible ceux, tout an
moins , dont l'âqc ne se trouve inscrit,
en réalité , que dans leur état civil ?

Assurément , une telle révolutio n
n'est pins possible.

Mais la société ne s'en doit pas
moins de s'employer à beaucoup
mieux préparer  chacun à p rendre
assez tôt de fermes dispositions p our
nue la retraite ne se transforme pas
bien vite , en fa i t , à une véritable
retraite de la vie !

« On tâche de s'occuper un peu »•
n'est pas su f f i san t .

Ne l'entendez-vous pas ? C'est
p ourtant là. en e f f e t , du qrand nom-
bre des retraités, le cri du cœur.
A \(lons-les mieux I

FRANCHOMME.

Dans un grand magasin du centre
d'Helsinki, deux policiers ont attrapé
en flagrant délit un voleur , l'ont arrê;
té et l'ont frappé au visage afin de lui
faire avouer le nom de son complice.
Protestant  et saignan t du nez, l'homme
fut  conduit  au poste de police. Mais à
peine avait-il été durement verrouillé
dans sa cellule qu 'un autre hotuim e se
présentait au poste et demandait aux
deux policiers s'ils avaient par hasard
fait usago do violence. Tous deux niè-
rent , naturellement,

Les malheureux ignoraient que le
soi-disant voleur n 'était qu 'un ingé-
nieux reporter do , 1a radio finlandaise,
qui avait installé un microphone dans
le magasin pour donner à ses audi-
teurs une scène do crime et d'arresta-
tion , dans un programme-surprise.

Les deux policiers ont été congédiée.

Les policiers tombés dans
le piège...
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M. Staline, « bestseller »
de l'année

Selon l'agence soviétique Tass, l'œu-
vre de M. Joseph Staline : « Histoire
du Parti communist e do l'Union sovié-
tique (Edition populaire) » a été ven-
due l'année dernière à 38 millions
d'exemplaires. Cet ouvrage a déjà été
tiré en 248 éditions et t radui t  en 6fi
langues, don t le coréen . Tass déclare
que cotte extraordinaire diffusion de
l'œuvre de M. Staline témoign e des
progrès quotidiens du peuple soviéti-
que sur la voie du communisme ».

Il convient toutefois de tenir compte
du fait que dans l'Allemagne de l'est,
l'achat de l'œuvre de Staline est obli-
gatoire à quiconque ne veut pas passer
pour réactionnaire et ennemi du peu-
ple. On peu t penser qu 'il en va de mê-
me dans les autres pays d'obédience
communiste, à commencer par la Rus-
sie.
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Par prudence, ils s'enfoncèrent dans
les taillis proches. En ces temps
troublés , les rencontres nocturnes
étaient plutôt à éviter. Nos gars le
savaient mieux que quicomque 1 Ils
restèrent immobiles, écoutant tou-
jours le bruit qui grandissait de mi-
nute en minute.

Ils n'eurent pas à attendre long-
temps. A quelque distance derrière
eux l'objet de leur discussion appa-
rut bientôt .

— J'ai gagné ! souffla le maître
d'armes en voyant émerger deux ca-
valiers de la courbe de la route .

— Moi aussi ! murmura le cheva-
lier presque immédiatement après.

C'était vrai ; ils avaient raison

l'un et l'autre. Après les cavaliers
de tête, un carrosse attelé de deux
vigoureux chevaux montés chacun
par un homme, venait de surgir de
la nuit. Derrière la lourde voiture,
deux autres cavaliers fermaient la
marche. La vision ne dura qu'un
instant, car les uns et les autres
marchant aussi rapidement que les
circonstances le permettaient, dispa-
rurent bientôt dans le tournant op-
posé.

— Voilà des gens bien pressés I
constata Perce-Bedaine en sortant
des taillis qui l'avaient dissimulé
aux regards des voyageurs.

— Heureux mortels qui ont la
chance de pouvoir se déplacer au-
trement qu'au moyen de leurs jam-
bes... Ah I bagasse, si seulement
j'avais une monture, moi aussi !
pleurnicha Casse-Trogne, le cœur
débordant d'envie.

— Baste ! cela...
Mais il n'eut pas le temps d'ache-

ver. De l'endroit où devait à pré-
sent se trouver la voiture qui les
avait dépassés, le bruit d'une pisto-
letade venait d'arriver jusqu'à eux.

— Holà ! qu'est cela ? fit le maî-
tre d'armes.

— Hé ! nous pourrions peut-être
y aller voir ? proposa le chevalier.

— Allons-y !
Nos méridionaux étaient hommes

de décision ; leur parti pris ils s'é-
lancèrent aussitôt. La pistoletade
s'était tue , mais à mesure qu'ils ap-
prochaient du lieu du combat — car

c'était bien d'une bataille qu'il s'a-
gissait — ils pouvaient mieux dis-
tinguer le bruit des épées se heur-
tant en de furieuses parades. Brus-
quement, ils virent ce qu'ils étaient
venus chercher : le carrosse immo-
bilisé au milieu de la route et, au-
tour de la voiture, une dizaine de
spadassins qui jouaient de l'épée
avec une ardeur admirable.

— Que faisons-nous ? demanda
Perce-Bedaine, qui s'était arrêté
pour examiner la situation.

Casse-Trogne ne répondit pas im-
médiatement. Posément, il continua
de regarder ce qui se passait. A
proximité du carrosse, deux indivi -
dus étaient étendus sur le sol, hors
de combat ; un troisième gisait en-
tre le lieu du combat et l'endroit
où eux-mêmes s'étaient immobilisés.

— Quatre contre neu f ! dit-il en-
fin... Non , la partie n'est pas égale...
Mais... Oh ! dis-donc, pitchoiin, re-
garde... ajouta-t-il en tendant le bras
devant lui.

Quelqu'un venait d'ouvrir un
mantelet de lai voiture ; l'espace
d'une seconde, une tête de femme
se montra, puis disparut.

— Au trot 1 lança Perce-Bedaine,
qui n'avait plus besoin d'en savoir
davantage.

Parcourir la vingtaine de mètres
qui les séparaient des combattants
fut l'affaire de quelques secondes.
La rapière à la main , les méridio-
naux foncèrent sur les assaillants,
que contenaient de leur mieux les

quatre hommes de l'escorte encore
valides.

— Tenez bon, les amis ! jeta Cas-
se-Trogne en fracassant la tête d'un
coup du pommeau de son arme au
premier adversaire qui lui tomba
sous la main.

— Courage ! hurla Perce-Bedaine
en transperçant de part en part
l'homme qui se trouvait le plus près
de lui.

Quatre contre neuf , c'était beau-
coup ; six contre sept, la partie de-
venait presque égale. Malheureuse-
ment, dans le même temps que le
maître d'armes se livrait à ce pe-
tit calcul, un des défenseurs du
carrosse vidait les étriers, tué rai-
de, et un autre, qui n'avait résisté
jusque-là qu'au prix d'un effort de
volonté désespéré, s'écroulait, per-
dant son sang en abondance par une
profonde plaie qu'il avait à la face.

— Quatre contre sept 1 Bon, ça
peut marcher !... rectifia-t-il sans se
démonter en continuant de se frayer
un passage jusqu'à la voiture.

— Tu comptes vraiment mal ! iro-
nisa Perce-Bedaine... Quatre contre
six !

Et il porta une botte secrète à
un nouvel adversaire qui, la gorge
traversée d'outre en outre, s'abattit
d'une masse.

— Va bien, pitchoun !
Toujours ferraillant , ils progressè-

rent lentement. Ce qu 'ils voulaient ,
c'était se mettre à l'abri des coups
qu'on pouvait leur porter traîtreu-

sement par derrière. Le chef des as-
saillants avait, lui aussi, compris la
tactique.

— Sus, sus 1 cria-t-il en fonçant
sur le baron avec tant d'impétuosi-
té que celui-ci, surpris par l'ardeur
de l'assaut, dut rompre d'un pas. Du
coup, Casse-Trogne ne se sentit
plus de rage. L'homme se transfor-
ma instantanément en démon. Son
épée se mit à décrire des moulinets
terribles. Une rapière fut brisée net
sous la violence d'une parade en
quarte, une autre se trouva littéra-
lement arrachée des mains de son
propriétaire. Perce-Bedaine, à peu
près au même instant, sentit deux
pouces d'acier s'enfoncer dans son
bras gauche. Loin de le calmer, la
blessure le stimula. En moins de
temps qu'il n'en faut pour le dire,
la barrière des assaillants se trouva
rompue, les deux hommes solide-
ment appuyés au carosse.

— Attention 1 dit une voix de
femme venant de l'intéri eur de la
voiture, sur un ton presque déses-
péré.

L'avertissement venait à temps.
Profitant d'un moment d'inattention
du chevalier, un des agresseurs qui
gisait blessé à deux pas de lui, se
disposait à lui décharger un coup
de pistolet presque à bout portant.
Rapide comme toujours, Perce-Be-
daine fit un saut de côté. Son feu-
tre s'en fut rouler à dix pas. Puis il
y eut un éclair, une détente brus-
que du bras, un cri de douleur suivi

d'un râle d'agonie. Le perfide, le
coeur transpercé, ne bougea plus._

— Finissons-en 1 gronda de Bceil-
Bezing hargneusement... Allons, tous
ensemble, sus à ces fripouilles !

Les deux seuls hommes de l'es-
corte qui restaient encore debout
comprirent l'utilité de l'avis. Rom-
pant brusquement avec les assail-
lants auxquels ils rendaient coup
pour coup, d'un bond ils vinrent se
poster aux côtés de ces inconnus mi-
raculeusement venus à leur secours.

— Vous y êtes ?... En avant ! or-
donna de Pouyastruc, voyant son
front de défense déployé en éven-
tail.

Et il se lança comme un enragé
sur celui qui semblait être le chef
des agresseurs. Celui-ci , réalisant
que l'issue de la bataille ne pouvait
plus faire de doute, rompit lente-
ment, en émettant une série de sif-
flements. C'était un signal convenu.
Les assaillants, avec un ensemble tou-
chant, firent demi-tour , prirent leurs
jambes à leur cou sans se soucier
de leurs compagnons morts ou bles-
sés, et s'égaillèrent dans les bois. En
une seconde le chemin fut libre , au
grand dam des défenseurs du car-
rosse, qui ne s'attendaient pas à
une retraite aussi précipitée.

(A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

ou

Les cadets de Gascogne

IIP Neuchâtei
Matches au loto
Il est rappelé qu'aucun

match, au loto ne peut
avoir Heu dans la. circon-
scription communale sans
l'autorisation de la di-
rection de police.

Or» peut consulter aux
postés Sa police l'arrêté
du Conseil communal
sur les matches au loto
pour la saison 1950-1951,
fixée du
28 octobre au 19 novem-

bre 1950, et du
3 au 18 février 1951.

La direction
de police.

¦

Grand terrain à bâtir
bien situé, avec vue, eau, électricité, gaz et
canalisations à proximité, de 3000 à 6000 m2,
éventuellement plus grand, est demandé pour
la construction d'une série d'immeubles lo-
catifs. Territoire communal villa de Neu-
châtel.

Faire offres avec prix , situation, éventuel-
lement relevé cadastral , sous chiffres P 5604,
& publicitas, Lausanne.

Enchères
publiques

L'Office soussigné ven-
dra par vole d'enchères
publiques, le Jeudt 12
octobre 1950, dès 15 heu-
res, à Dombresson, dans
le deuxième Immeuble à
droite de la ruelle depuis
l'Asile des vieillards, les
biens suivants :

Une table à rallonges,
un buffet de1 service mo-
derne, une table de stu-
dio, un divan moquette,
un lustre bois une coif-
feuse - commode, un vélo
militaire, une remorque
de vélo, un établi avec
scie à ruban , une meule
i. eau, une layette, quin-
quets, tabourets a vis et
divers autres objets dont
le détail est supprimé.

Vente au comptant ,
conformément à la L. P.

Office des faillites
du Vol-de-Ri'z.

' IHIll COMMUNE

||Hp Boudeviliiers

Mise au concours
Ensuite de démission

honorable du titulaire , le
Conseil communal met au
concours 1© poste de i

Garde-police-
concierge

et cantonnier
communal

Entrée en fonctions :
1er Janvier 1951.

Le poste sera confié k
un couple marié. Le ca-
hier des charges peut être
consulté au bureau com.
munal ou chez le prési-
dent du Conseil commu-
nal.

Les offres manuscrites
seront adressées au Con-
seil communal, sous pli
fermé portant mention
« postulation » Jusqu'au
17. octobre 1950.

Conseil communal.

Très belle chambre,
tout confort. Faubourg
de la Gare 13, 2me.

Je cherche

logement
si possible quatre pièces,
à Salnt-Blalse ou envi-
rons. Echange éventuel
avec logement de trois
pièces et chambre de
bains, avantageux, situé
route' des Dra izes. Adres-
ser offres écrites à T. M.
898 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pensionnaires
pension complète ou seu.
lement le dîner. Deman-
der l-'adresse du No 858
au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre
maison ancienne, éven-
tuellement deux loge-
ments, avec rural. Jardin ,
verger, superficie' d'envi-
ron 3000 m2. S'adresser
à Auguste Ohédel, Bôle.

Je cherche à acheter
tout de suite

jolie maison
confortable

pour une, éventuellement
deux familles, avec grand
Jardin-verger,' ville ou ré-
gion lac. Prix maximum :
Fr. 70,000.— . Adresser of-
fres écrites a, B. A. 850 au
bureau de la Feuille
d'avis.

K R A U E R , mécanique
r-herche

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

ayant quelques années de pratique.
Faire offres ou se présenter au bureau,

Fayhs 73, Neuchâtel.

Nous cherchons à louer

locaux industriels 200 m2
Nous serions éventuellement acheteurs d'une
MAISON à transformer. Centre de la ville.
Adresser offres écrites à G. M. 889 au bureau

de la Feuille d'avis.

Appartement
deux pièces (trois) est
cherché par demoiselle,
soleil, vue. — Adresser of-
fres écrites à C. P. 883
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme seul cherche

appartement
de deux pièces et cuisine.avec ou sans confort, a
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
V. X. 888 au bureau de la

1 Feuille d'avis.

Je cherche à louer

petit local
ou garage, pour garer une
moto. Région : Ville - la
Coudre. J'achèterais éga-
lement 100 à 150 m» de
terrain. — Adresser offres
écrites à, J. K. 883 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfants
cherche

appartement
de deux ou trois cham-
bres en ville. Ecrire sous
chiffre3 L. C. 857 au bu-
reau de la Feiiillo d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie
engagerait

un chef de fabrication
possédant toutes les qualités requises pour
cet emploi. Les candidats voudront bien faire
offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photographie sous chiffres P 5585

N, à Publicitas, Neuchâtel.

SERVI CEMÂN
Jeune homme, 18-20 ans, bonne pré-

sentation, débrouillard , est demandé
pour la station d'un «arage de la ville.
Sera mis au courant. — Offres avec
références sous case postal e 402.

Disponibles tout
de suite beaux lo-
caux avec trois
vitrines.

Etude Ed. Bour-
Quin et fils, gé-
rances, Neuchâ-
tel. Tél. 5 17 18.

Chambre meublée, 30
francs, soleil, vue, central,
bains, pour monsieur sé-
rieux Côte 8, 2me, de
12 h. k 13 h. 30 et dès
18 h. 30.

Petite chambre avec
eau courante à louer pour
le 15 octobre. — S'adres-
ser Beaux-Arts 7, 2me
étage, Bon Accueil.

A louer en dessus de
la gare Jolie chambre
chauffable1. Libre tout de
suite. Eventuellement à
deux lits. — Demander
l'adresse du No 892 au
bureau de la Feuille
d'avig ou téléphoner au
No 5 48 29 .ECHANGE

On échangerait appar-
tement de trois pièces,
dégagement, à Serrières,
contre un de trois pièces
en ville. Adresser offres
écrites à G. B. 828 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Près de l'Université,

belle chambre
pour le 1er novembre,
tout confort, à personne
soigneuse. — Faubourg
de l'Hôpital 85, rez-de-
chaussée.

Echange
d'appartement

Appartement de trois
pièces, confort, à la
Chaux-de-Fonds, contre
un de trois ou quatre
pièces avec confort, si
possible à Neuchâtel,
.pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
Z. P. 854 au bureau de la
Feuille d'avis. A louer dès le 5 octobre

plusieurs
chambres *

à un ou deux llte à proxi-
mité immédiate de la ga-
re, tout confort. Adresser
offres écrites à O. M. 371
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre k louer, tout
confort. Manège 4. 3me
gauche.
I IHIHP IlIglMlll iM in'̂ umiMi

A louer Jolie chambre
meublée, tout confort.
Bas du Mail . Tél . 5 42 50.

A louer près de la gare,
k Jeune homme sérieux,

chambre
avec confort. Demander
l'adresse du No 815 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er no-
vembre grande chambre
meublée pour couple. De-
mander l'adresse du No
863 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer. 1er-
Mars 8, 3me.
« II M . MI. I H I I B I I I I  W I l l l l l l M U l l  I l l l l

Femme
de ménage

est demandée pour quel-
ques heures. Demander
l'adresse du No 894 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
jeune homme

de 16 à 18 ans, en qualité
de commissionnaire'. —
Se présenter à la fabrique
Bledermann S. A., Ro-
cher 7.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour époque à convenir, pour nos
rayons de parfumerie et bonneterie

premières vendeuses
acheteuses

capables, déjà bien au courant de la
branche, et ayant occupé emplois
analogues.

Faire offres avec copies de certifi-
cats, références, prétentions de salaire,
curriculum vitae, âge et photographie,

GRANDS MAGASINS
AU PRINTEMPS

la Chaux-de-Fonds

COLLABORATEUR
est demandé pour développer une affaire déjà exis-
tante susceptible d'un très gros rendement. Branche
librairie.

Doit être capable d'organiser et de diriger un
service de vente par voyageurs et tenir une comp-
tabilité.

Apport Indispensable : 30,000 fr. en vue d'as-
sociation.

Mensualité importante plus participation.
Ecrire sous chiffres P 5612 N, k Publicitas, Neu-

clifitel.

Atelier de terminage de Neuchâtel cherche

remonteurs de finissages
acheveurs

connaissant la mise en marche, pour travail
soigné. Débutants seraient mis au courant. —
Faire offres à Henri WISER, Parcs 40 b,

Neuchâtel.

Sténo-dactylo
ayant quelques années de
pratique cherche emploi
analogue. Adresser offres
écrites à E. P. 790 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

DAME
présentant bien , au-des-
sous de 45 ans, pour se-
conder démonstrateur
d'une machine nouvelle.
Adresser offres écrites
avec photographie k H. P.
852 au bureau de 14
Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie sortirait régulièrement

RÉGLAGES
à régleuse qualifiée

Adresser offres écrites à X. B. 855
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
consciencieuse

cherche à faire Journées
de lessive. Demander l'a-
dresse du No 886 au bu-

.Tflau de la 'Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
sérieuse, propre et active,
pour aider aux travaux
d'un ménage de deux
personnes. Occasion d'ap-
prendre le français. De-
mander l'adresse du No
850 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant, région de
la Béroche, cherche

sommelière
de confiance, pouvant tra-
vailler seule. Débutante
conviendrait. Age maxi-
mum : 28 ans. Adresser of-
fres écrites avec photogra.
phie a B. C. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
pour dames et messieurs
cherche emploi. Se rend
à domicile. Travaux d'ate-
lier acceptés. Adresser of-
fres écrites à O. P. 830 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous sommes acheteurs de coupes
sapin - épicéa - hêtre et chêne.
Faire offres avec liste de cubage sous
chiffres P 5588 N, à Publicitas,
N«uchâtel.

Fête des vendanges
Les personnes qui ont pris sur le char « La

Fleur » à proximité du stade, après le cor-
tège, deux couvertures vertes, deux plumes
vertes pour orner les chevaux, ainsi que la
flèche pour tirer le char et un manteau en
gurit sont priées de les restituer tout de suite
à M. Auguste Haag, régisseur du cortège,
Paros f>2. Plninte  sera déposée.

On cherche un

jeune homme
sachant faucher et traire,
dans exploitation agricole
moyenne et Intéressante.
Salaire selon entente.
Bons traitements. Entrée
au plus tôt. — Offres à
Ernest Gfeller , à Dom-
bresson (Val-de-Ruz).

JEUNE FILLE
hors des écoles, est de-
mandée pour aider à di-
vers travaux d'atelier. En-
trée' immédiate. — S'a-
dresser à William Bour-
quin, héliographe, fau-
bourg du Lac 9.

On cherche pour tout
de suite un bon

domestique
de campagne

Offres à Stucki frères,
Plerre-à-Bot, Neuchâtel,
tél. 5 29 06.

On cherche personne pour

emballages faciles
et

travail de bureau
Se présenter entre 17 h.
30 et 18 h. 30 a Colorai
S.A., Maillefer 11.

On cherche une

lessiveuse
Demander l'adresse du

No 891 au. bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
pour faire un remplace-
ment au café, du 15 octo-
bre au 1er novembre. —
S'adresser: hôtel du Pois-
son, Auvernier.

PEINTRE
cherche travail. Place sta-
ble. Adresser offres écrites
k M. A. 893 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une

machine à coudre
d'occasion

« Helvétia »
(provenant d'échange),
navette centrale, marche
avant - arrière, table en
noyer, bâti bols avec mo-
teur. Prix avantageux.
Garantie écrite. H.-Wett-
steln Seyon 16 - Grand-
Rue 5. Tél. 5 34 24. La
maison où vous serez
bien servi.

Bois en grumes

Dr Quinche
ne reçoit pas
aujourd'hui

Jeune fille
cherche

occupation
de 20-22 heures. Adresser
offres écrites à X. B. 890
au bureau de la Feuille
d'avis.

Remonteur
de finissages et mécanis-
mes, consciencieux, cher-
che travail ,a domicile. —
Adresser offres écrites à
G. B. 884 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame, bonne ménagère,
53 ans, consciencieuse,
présentant bien, désire
tenir le

ménage
d'une personne seule. —
Adresser offres écrites à
N. A. 875 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne désirant tra-
vailler chez elle cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites k
L. C. 897 au bureau de la
Feuille d'avis .

DAME
45 ans, distinguée, bonne
culture, très bonne santé,
désire tenir le ménage de
monsieur seul . Vie de fa-
mille désirée. Ecrire sous
chiffres P 5608 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel .
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• BOUQUET » vous otfre chaque quinzaine

on roman complet, l'occasion de vous marier.
ef les pertinentes réponses d'A voix baste

Lavabo
A vendre plusieurs la-

vabos aveo glace, depuis
25 fr. à 80 fr. Meubles
M. Gulllod. rue Fleury
10, Tél . 5 43 90. 

Varices
Bas Ire qualité avec ou
sans caoutchouc, depuis
10 fr. 50. Envois à choix.
Indiquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Tous les mardis vous
trouverez k la Halle

f aux viandes un

BOUDIN
a la crème

i EXTRA

Charcuterie
de campagne
A. V O U G A

Machine à écrire
portative

neuve, avec garantie d'un
an, à vendre au plus
offrant. Téléphoner au
5 19 22, entre 8 h. 30 et
10 heures. '

A vendre

superbe chienne
cocker noir, 14 mois. Beau
pedigree. — S'adresser :
Ecluse 92.

Dr Robert
PARCS 1

DE RETOUR

A vendre

moto avec
side-car A 1000

quatre vitesses, parfait
état de marche. Condi-
tions spécialement avan.
tageuses, à discuter. —
Adresser offres écrites k
N. B. 895 au bureau de
la Feuille d'avis.
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les excellentes y^e 3̂**"
graisses comestibles SAIS pour chaque

^
HMresyjx ménage, car...

Î ll 1 Lvj Faire une bonne cuisine, c'est bien;
ÎVIjyyVI la faire avec SAIS, c'est mieux!

Des recettes de cuisine intéressantes peuvent Sire
obtenues dans les magasins d'alimentation.

BEAU CHOIX DE
SERVICES A THÉ

Mi-fil, dessins nouveaux,
130/160, 6 serviettes . . Fr. 20.20

Pur fil,
130/160, 6 serviettes . . Fr. 26.20

Mi-fil, tapis de table
dans divers coloris, depuis Fr. 11.90 f

Nappe imprimée main,
dessins décoratifs depuis Fr. 8.75

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

La maison du trousseau

—«».,i iim..Mi.n .¦¦¦¦¦¦ il inill m mil ¦¦ ¦—I

VENTRE
DE VEAU
BOUCHERIE

j j S. Margot
i< wMumuramBKm.uujjuuiii»

FOURNEAU
à vendre d'occasion, a
l'état de neuf, marque
« Sursee » avec cinq ca-
telles, et brûlant tous
com bustibles. ' S'adresser
à M. Léon Frochaux, VUle
No 6 Le Landeron.

A vendre d'occasion deux
petits calorifères
dont un « Esklmo 153 » et
un «Klus C-13 », ainsi
qu 'une table ronde en
noyer. — Chez Raymond
Perotti, les Geneveys-sur-
Coffrane.

On cherche à vendre,
pour cause d'achat dline
voiture,

équipement de
motocycliste

soit : botteg de cavalerie
noires No 43, pantalon
genre officier brun , man-
teau de cuir doublé,
grande taille.

A la même adresse, à
vendre : une éleveuse a
poussins, deux étages,
pour 250 pièces, une peau
de mouton noire chamol-
sée, bon marché. Télépho-
ner au 6 71 05.

RIDEAUX
confection et pose
MerveUleux choix
de tissus

FAUTEUILS
neuf et réparations
garnissage très
soigné

LITERIES
neuf et réparations
stock de coutils et
crins

Tous les travaux
s'exécutent dans
NOS ATELIERS

MAISON

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

——M

I Dans l'Impossibilité de répondre personnelle- H
ment aux nombreuses marques de sympathie H
reçues à l'occasion du deuil qui vient de les B
frapper, les enfants de ! j

j  Monsieur Louis FURER [ j
remercient sincèrement toutes les personnes B
qui les ont entourés ou qui, par leurs mes- »
sages et leurs envols de fleurs, les ont récon- B
fortes durant ces jours de pénible séparation. H

Jeune homme, intelligent, est cherché en qualité
d'apprenti

appareilleur-ferblantier
Entrée a convenir. — Adresser offres écrites à
T. C. 887 au bureau de la Feuille d'avis.

n—î ——«i—¦——

I

Dans l'impossibilité de répondre personnel- I
lement aux nombreux témoignages de sympa- B
thle qui leur ont été adressés, les enfants de B
Madame Jean GROSSEN expriment leur pro- B
fonde reconnaissance à toutes les personnes fl
qui ont pris part a. leur grand deuil. j ]

Neuchâtel, le 9 octobre 1950. j j

I L a  

famille de Monsieur Pierre CLOTTU, B
dans l'ImposslblUté de remercier toutes les I
personnes qui lui ont témoigné leur sympa- I
thle et leur affection dans son deuil , prie B
chacun (le trouver ici l'expression de sa vive H
reconnaissance. ;

Neuchâtel, le 7 octobre 1950. ! I



1Mamans !
SUPERBE ASSORTIMENT

«̂  ̂
«S» 

\Ê /̂
en

Manteaux d'enfants E
pour 1 à 7 ans : i

Fr. 13,50 à 85.- I
dans de très beaux tissus pure laine I !

Savoie-, I
J ë̂titpUitàl S
Spécialistes * Neuchâtel j j

Voyez notre vitrine sp éciale
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Fabrique de chapeaux

Olivier MARIOÎTI
RUE DE L'HOPITAL 5, 1er étage
(au-dessus de la boucherie Jaccard)

Notre collection
d'automne
est au complet

TRANSFORMATIONS
AVANTAGEUSES

Pour un
SAUCISSON
PUB PORC

une seule adresse [

CHARCUTERIE SCHMIED
Morcelles (Neuchâtel )

Tél. 813 75

A vendre magnifique
auto

D. K. V.
décapotable, en parfait
état. . Prix avantageux.
Echange possible. Télé-
phone (039) 2 13 45.

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

INDISPENSABLE £k
POUR L'ENTRE -SAISON l

«^^

, ,  P
1
EIGN,0IR ,. , "EIGNOIRde forme longue et très enveloppante.

Belle qualité, double face, à pois, très exécuté dans une belle qualité double
chaude, en bleu , vert, jau- p- A face écossais, dessins très m* r\
ne, rouge, marine, tailles K|B _ mode, facile "a porter , r\U  _
38 à 50 . . . 55.- et çj tf," tailles 42 à 50 *J t/ »

Vous trouverez à notre grand rayon de peignoirs un choix
splendide de ravissants modèles de 39.50 à 98.—

t
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I Tête de veau !
blanchie

BOUCHERIE

R. Margot
A vendre

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

Plâtrerie
i

peinture
Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<RJP0U^>

ENSEIGNES
POUR LE

COMMERCE
ET

L'INDUSTRIE
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Une santé de fer !
Pour l'avoir , il faut un organisme auquel ne
manque point le fer. élément constitutif in-
dispensable à notre organisme. Le fortifiant
PHOSPAPERRO contient du fer , de la léci-
thlne et des extraits de levure . Il combat le
surmenage, la débilité, la faiblesse Rénérale .
l'anémie et la chlorose.

PHOSFAFERRO
La boîte Fr. 4.42 \ .
La boite-cure Fr. 7 80 /' icna

En vente dans toutes les pharmacies et au
dépôt général : Pharmacie de l'Etoile S. A.,
angle rue Neuve 1 - rue Chaucrau . Lausanne

Demandez une démonstration
de la nouvelle

UNDERWOOD modèle De Luxe

PAUL GASCHEN & C'E
Agence Underwood

SEYON 7 - Tél. 545 48

|;¦- . . -! courant lumière et courant force |£y

à Fr. 325.50

! Vj 1 RUELLE OUBLÉ NEUCHATEl ^

TÀÏPÏS I
TAPIS D'ORIENT

TAPIS MOQUETTE 1
TAPIS BOUCLÉ

I 

TAPIS COCO
PASSAGE POUR ESCALIERS

TOUJOURS AVANTAGEUX

E. GANS-R UEDIN I
NEUCHATEL — Bassin 10 y .

mWHmmmmfÊJÊÊÊfÊmWII^[F
1 AVANT de rentrer
| VOS BATEAUX
9 au garage, ne man-
n quez pas de les laver

NEODRINE
i ! le grand paquet, M
y Fr. 1.82

\0 NEUCHATEL

^¦¦W———y

A vendre un

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

A vendre

belles raves
à 8 fr. les 100 kg. S'adres-
ser à M. Gaston Desaules ,
Cressier tél . 7 62 31.



Radio-Berne inaugure de nouveaux studios
Pour son vingt-cinquième anniversaire

De notre correspondant de Berne :
Le visiteur de la ville fédérale qui

se rendra dans le quartier de Monbijou
s'arrêtera peut-être devant un vaste
bât iment , d'une architecture simp le, qui
développe sa façade en arc de cercle là
où la Miihlemettstrasse débouche dans
la Sclnvartorstrassc.

Cet édifice aux baies larges et nom-
breuses abrite dès samedi les nouveaux
studios de Radio-Berne qui célèbre jus-
tement son 25me anniversaire.

Le directeur du studio bernois a bien
voulu convier la presse à une visite
préliminaire.

Tandis que les technic iens et les ou-
viers s'af fa i ra ien t  encore à installer des
appareils qui laissent le profane bouche
bée, à met t re  en place des kilomètres
et des kilomètres de fils , les journa-
listes ont pu, tout à leur aise, passer
l'inspection des lieux.

Ceux qui avaient encore eu l'occa-
sion de voir , il y a vingt ans , les ins-
ta l la t ions  rudimentaires du Schànzli ,
ont pu mesurer les progrès accomp lis
en deux décennies.

Les ingénieurs et les spécialistes ont
poussé très loin , pour un bâtiment de
cette dest inat ion , les études d'acousti -
que. Tout est calculé pour qu 'on obtien-
ne la meilleure sonorité , l'exact effet
acousti que que l'on désire. On nous a
promenés dans une série de pièces as-
symétri ques , aux parois faites de ren-
f lements , de saillies , de brusques ren-
foncements , revêtues de matières di-

verses qui absorbent les sons, étouffent
tous les échos, ou, au contraire assu-
rent une certaine résonance.

Dans ces « cellules » isolées, séparées
les unes des autres par des couloirs,
par des « écluses » qui emp êchent les
bruits de passer, même imperceptible-
ment de 1 une dans l'autre , le condi-
tionnement de l'air, l'aération elle-mê-
me, ont posé des problèmes qui ont
été heureusement résolus.

Disons encore qu'au lieu des ampli-
ficateurs centralisés commandant d'un
seul point tous les micros, chaque pu-
pitre de régie a maintenant ses amp li-
ficateurs, disposés comme de petits ti-
roirs dansl e corps du « meuble ». Ce
système permettra désormais au studio
de Berne d'émettre, ou d'enregistrer,
ou de répéter quatre programmes à la
fois.

Nous ne pouvons certes entrer ici
dans trop de détails techniques. Il faut
cependant signaler le grand studio de
musi que.simple, mais fort élégant de
lignes où cent cinquante auditeurs en-
viron peuvent prendre place

Ceux qui ont conçu , élaboré, exécuté
les plans , particulièrement MM. Schen-
ker, directeur , Clœtta , ingénieur , von
Guten , architecte et Oesch , entrepreneur ,
ont réussi une œuvre parfaitement
adaptée à ses fins et qui doit , du point
de vue technique, contribuer à enrichir
les programmes de la radiodiffusion
suisse.

G. P.

La budget iê% C.F.F. pour 1950 présente
ni déficit de 41 millions

BERNE , 9. — Le conseil d'administra-
tion des chemins de fer fédéraux s'est
réuni le 9 octobre , à Berne , sous la pré-
sidence de M. Ernest Béguin.

Il a étudié tout d'abord le budget pour
1951. Celui-ci prévoit une charge totale
de 766,9 millions de francs (charges poul-
ie personnel 353,3 millions , dépenses de
choses 219,3 millions , amortissements

97,7 millions, frais de capitaux 51,6 mil-
lions et autres charges 45 millions). Le
produit total et les augmentations de
valeur sont portés au compte pour 725,9
millions de francs (produit d'exploita-
tion 609,1 millions, dépenses actives de
construction 110,5 millions et autres pro-
duits 6,3 millions).

Le budget de construction prévoit
136.8 millions de francs pour des cons-
tructions et des acquisitions de matériel
roulant. Sur ce chiffre , 26,3 millions
tombent à la charge du compte d'exploi-
tation comme dépenses non actives. Le
budget Je construction demeure dans les
limites légales.

Au budget du compte d'exploitation
figurent une charge de 478,7 millions de
francs et un produit de 610,8 millions de
francs. L'excédent d'exploitation atteint
ainsi 132,1 millions , c'est-à-dire le même
montant que dans les comptes de 1949
(132 millions). Si le produit d'exploita-
tion fléchit de 24,7 millions par rapport
aux comptes de 1949, la charge d'exploi-
tation s'abaisse, elle, de 24,8 millions.

Le compte de profits et pertes se solde
par un déficit de 41 millions de francs.
Ce déficit est de 1,2 million plus élevé
que le solde passif du compte de 1949,
compte tenu de toutes les obligations ré-
sultant des prescriptions en vigueur.

Le conseil d'administration est d'avis
que la mise à contribution des C.F.F. au
profit  de l'économie nationale et de la
politique sociale et culturelle représente,
pour la population tout entière , des
services très réels.

Après une discussion approfondie , le
conseil d'administration a approuvé le
budget pour 1951 à l'intention du Con-
seil fédéral.

BOURSE
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait  de la cote officielle)

ACTIONS 6 . oct. 9 oct.
Banque nationale . 748.— d 748.— d
Crédit tonc neuchât 690.— d 700.— d
La Neuchâtelolse . as. g 870.— d 870.— d
Câbles élec Cortaillod 5350 — d 5350.— d
Ed. Dubled & Cie . 950.— d 960.— d
Ciment Portland . 1750.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel 505.— d 505.— d
Suchard Holding S A 340.— d 340.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 103 — d 103.50
Etat Neuchât. 3!4 1933 101.75 101.25
Etat Neuchât S'A 1942 106.— d 105.50
Ville Neuchât 2' . 1937 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchât 3:k, 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.75 d 102 75 d
Tram Neuch 3'4 1946 102.— d 102.50
Klaus Z\% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3V/o . 1941 102.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 'h %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 oct. 9 oct.

.3% C.F.F dlf f 1903103.25% d 103.715%
3% -C.F.F. 1938103.-% d 103.25%
3'4% Emp féd. 1941 102.-% 102.-%
3'4*. Emp féd 1946 105.80% 105.95%

ACTIONS
Union banques suisses 908. — 913.—
Crédit suisse . 795.- 8C3.-
Soclété banque suisse 786.— 795.—
Motor-Columbus S. À 510.— 512.—
Aluminium Neuhausen 2105.— 2100.—
Nestlé 1443.— 1450.—
Sulzer ! 1815.- 1810.-
Sodec 43.— 44. —
Boyal Dutch . . . .  217.- 217.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 9 octobre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.14 1.16',-a
Dollars . . . 4.33 4.36
Livres sterling . . . 11.30 11.55
Francs belges . . . 8.50 8.65
Florins hollandais . . 101.50 103.50
Lires Italiennes . . . —.64 —.67
Allemagne . . . 80.— 82.—
Autriche . . . .  13.60 13.90

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

SUISSE
L'indice du coût de la vie fin septembre

L'Indice suisse du coût de la vie , qui
est établi par l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail
comme représentation du mouvement des
prix de détail des principaux articles de
consommation et services, selon leur Im-
portance dans les ménages de salariés,
s'inscrivait à 160 (août 1939 = 100) k fin
septembre 1950, en augmentation de
0,4 % sur la fin du mois précédent. La
hausse saisonnière du prix des œufs et
l'augmentation des prix moyens de la
viande et de la charcuterie, du café , de
l'huile de chauffage et du charbon de
chauffage et du charbon ont été partielle-
ment contrebanlancées par le fléchisse-
ment des prix des fruits et légumes. Voici
comment se présentent les résultats du
calcul pour les différents groupes de con-
sommation :

Août Sept.
Groupes 1939 1950 1950 Ecart

Denrées alimentaires 100 177.9 179.1 +0.7%
Chauffage et éclai-

rage 100 130.7 130.7 +0.8%
Habillement . . .  100 200.7 200.7 0
Logement . . .  100 100.8 100.8 0
Nettoyage . . . .  100 192.9 192.9 +0.1%
Divers 100 143.5 143.5 0

Total . 100 159.4 160.0 +0.4%

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., de Monite-Ceneri : concert va-
rié. 12.15, le kiosque à. musique de la
B.B.C. 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12.55, une valse. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.10, Maurice Alexander et
son orchestre. 13.30, œuvres de Dvorak,
16.29, signal horaire. 16.30, thé dansant .
16.55, mélodies par Rosemarle Volz. 17.25,
Valse du « Chevalier à la rose » , de R.
Strauss. 17.30. pile ou face I 18 h., balades
helvétiques. 18.30. dans le monde mécon-
nu des bêtes. 18.35, divertissement musi-
cal. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. -19.15, inform. 19.25. le miroir du
temps. 19.40. le disque, du mardi. 19.45,
le forum de Radio-Lausanne. 20.10, airs
du temps. 20.30, soirée théâtrale : L'habit
vert , de R. de Fiers et G.-A. de Callla-
vet. 22.30, lnform. 22.35 , musique de
chambre et mélodie's par Lucy Watten-
hofer.

L 'Egypte accepte
l'aide technique
des Etats-Unis

LE CAIRE, 9 (A.F.P.). — Le conseil
des ministres a donné son approbation
à l'adhésion de l'Egypte au plan connu
sous le nom du « point 4 » du président
Truman (assistance américaine aux pays
dont l'économie se trouve insuffisam-
ment développée).

L'Egypte accepte donc l'aide technique
des Etats-Unis, mais < à condition qu'elle
lui soit fournie sans pression politique
ni ingérence dans les affaires du pays ».

Vingt-cinq fonctionnaires du ministère
des affaires sociales se rendront aux
Etats-Unis en application du « point 4 »,
chargés d'y étudier la question des assu-
rances sociales. De leur côté, cinq ex-
perts américains viendront en Egypte
afin d'y préparer l'application des assu-
rances sociales.

M. Churchill salué
à Copenhague par un pétard

communiste
COPENHAGUE , 9 (Router). — M.

Winston Churchill est arrivé lund i, eut
compagnie de son épouse, par la voie
des airs, à Copenhague. M. et Mme
Churchill seront durant trois jours les
hôtes du roi Frédéric ; et do la reine
Ingrid du Danemark.

Lorsque la voiture dan s laquelle M.
Churchill avait pris place traversa les
rues de la capitale danoise, les com-
munistes lancèrent contre l'automobile
un pétard contenant des tracts commu-
nistes. Le pétard n'a toutefois pas
atteint la voiture et fit explosion à
quelque distance . Le chauffeur de l'au-
tomobile , un ancien chef de la résis-
tance, déclara alors à. M. Churchill :
« Je crains qu 'il y ait quelques commu-
nistes. » Et Churchill de répondre .:
« Je vois qu 'ils sont en train de me
saluer. »

Démission de 1. Heinemann,
ministre de l'intérieur

de l'Allemagne occidentale
BONN, 9 (O.P.A.). — M. Gustave

Heinemann , ministre de l'intérieur de
l'Allemagne occidentale , a remis sa dé-
mission au chanceliuer Adenauer.

Celui-ci , conformément aux disposi-
tions légales, priera le président de la
république, M. Heuss, de relever M.
Heinemann do ses fonctions.

M, Heinemann s'explique
BONN , 9 (D.P.A.) — M. Heinemann ,

jusqu 'ici ministre de l'intérieur de
l'Allemagne occidentale , a déclaré,
que les motifs principaux de sa démis;'
sion étaient les divergences de vue qui
l'opposaient au chancelier concernant
la participation de la république fédé-
rale à la défense de l'Europe occiden-
tale.

lffl@s décisions de l'O.E. CE.
( S U I T .E U E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les suggestions de M. Marjolin
ont été largement discutées à l'O.E.
CE., et f inalement acceptées dans
leurs grandes lignes. Un group e de
travail avait été chargé de rappro-
cher les points de vue en présence et
d'élaborer une résolution englobant
les questions traitées par le secrétaire
général. Cette résolution a été pu-
bliée samedi. En voici les points
essentiels :

« Pour assurer leur stabilité f inan-
cière intérieure , les pays membres
sont invités à prendre toutes dispo-
sitions visant à accroître leur produc-
tion , en particulier celle des pro-
duits et équi pements dont l 'insuffi-
sance ferait  obstacl e au développe-
ment général de leur économie. Ils
sont invités à examiner en outre les
mesures propres à apporter à la ré-
parti t ion des ressources les aména-
gements qui s' imposent , compte tenu
de l'accroissement des dépenses re-
latives à la défense ».

Dans ce style imprécis , le commu-
ni qué de l'O.E.CE. étudie ensuite le
cas des investissements. Nous n'en
retiendrons que cette recommanda-
tion qui va un peu plus loin que la
proposition de M. Marjolin sur l'ac-
croissement de la productivité in-
dustrielle :

Les pays membres dans lesquels sé-
vit un chômage important  ou qui dis-
posent d'appréciables richesses natu-
relles non exp loitées jusqu 'ici, ne de-
vraient  pas renoncer à des projets ten-
dant à l'accroissement des investisse-
ments quand ceux-ci ont pour objectif
le développement de leurs ressources
économiques.

Pour ce qui est de la pénurie des
matières premières, le comité exécu-
tif entreprendra d'urgence une étu-
de du problème « en s'attachant par-
ticulièrement aux moyens par les-
quels on pourrait contenir les prix ».

De même, le comité de la main-
d'œuvre est chargé d'étudier les
moyens qui « permettraient aux pays
membres de faire face aux nouveaux
besoins de main-d'œuvre et de faire
des propositions ».

Jusqu 'ici , on le constate , il n'est
rien sorti de bien constructif des
récents travaux du Conseil de l'O.E.
CE. Mais les mesures proposées pour

assurer les échanges et les paiements
intereuropéens sont plus précises et
plus lourdes de conséquences :

Les pays membres devront s'efforcer
de répondre aux exigences de la situa-
tion actuelle en permettant le libre mou-
vement des marchés. Un pays membre
n'établira des restrictions individuelles
à l'exportation que si ses intérêts vi-
taux sont menacés. Il devra justifier
toute action entreprise dans ce sens.

Le comité des échanges est chargé
d'examiner d'urgence dans quelle me-
sure les nouveaux contrôles institués
par les pays membres depuis le 1er
juillet 1950 en ce qui concerne les
exportations sont compatibles avec les
princi pes de politique commerciale re-
commandés par l'organisation. Le Con-
seil recommande aux membres de pour-
suivre leurs efforts d'exportation , tant
vers l'Amérique du nord que vers les
autres zones vis-à-vis desquelles leur
balance des paiements est en déficit.

C'est mettre utilement en garde les
pays membres de l'O.E.CE. contre
toute tentative de rétablir peu ou
prou , sous la pression des nouvelles
difficultés économiques, une politi-
que restrictive ou discriminatoire en
matière de commerce international.
C'est leur rappeler qu 'ils sont tous
solidaires et que le retour à un na-
tionalisme étroit rendrait plus diffi-
cile encore la solution du problème
fondamental de l'entente économi-
que européenne, par lequel ils se
sont groupés sons le drapeau de
l'O.E.CE.

un compremn , nés lors , i énergie
avec laquelle le Comité de l'Orga-
nisation européenne de coopération
économique défend aux pays mem-
bres d'établir des restrictions à l'ex-
portation , sauf dans le cas où les in-
térêts vitaux de la nation considérée
seraient menacés.

Coopération européenne pour re-
; médier à la pénurie de matières

premières, enrayer la hausse des
prix et lutter contre l'inflation , tels
sont en bref les buts nouveaux que
se propose l'O.E.CE. Mais leur réali-
sation , si l'on s'en tient au texte
même du communiqué, para ît bien
improbable .

Les pays membres avaient à choi-
sir entre des mesures de sauvegarde
individuelle et une action collective.
Ils se sont prononcés pour l'action
collective, c'est vrai. Mais d'une ma-
nière si vague qu'elle n 'engage pas à
grand-chose...

=• v J. H.

^
FONDUE « ARMAILLI >T\

y DONNE LA GAIETÉ J

Un ultimatum de Mac Arthur
aux forces nord-coréennes

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

TOKIO, 9 (A.F.P.). Le général Mac
Arthur a adressé une nouvelle demande,
hier lundi , de reddition aux forces nord-
coréennes. Ce dernier ultimatum du
commandement des forces des Nations
Unies déclare :

Je m'adresse à vous pour vous mettre
au courant de la décision prise le 8 octo-
bre 1950, par l'assemblée générale des
Nations Unies. (Réd. — Autorisation de
franchir le 38me parallèle.) Afin de pou-
voir appliquer les décisions des Nations
Unies avec le minimum de pertes futures
de , vies humaines et des destructions ma-
térielles, en tant que commandant en
chef des forces des Nations Unies, je
m'adresse pour la dernière fois à vous et
aux forces sous votre commandement dans
quelque partie de Corée où elles puissent
se trouver , et vous demande de mettre bas
les armes et do cesser les hostilités.

Je m'adresse également à tous les Co-
réens du nord pour qu 'ils coopèrent com-
plètement avec les Nations Unies à établir

. un gouvernement de Corée indépendant et
démocratique, en les assurant qu 'ils seront
traités avec Justice et que les Nations
Unies viendront en aide et aideront à
reconstruire toutes les parties d'une Corée
désormais unifiée.

Sans une réponse Immédiate de vous,
agissant au nom du gouvernement nord-
coréens, Je me verrai obligé de prendre
sur-le-champ les mesures militaires qui
pourront être nécessaires à l'application
des décrets des Nations Unies.

Signé: Douglas Mac Arthur.

Les Sudistes seraient rentrés
à Wonsan

NEW-YORK, 10 (Reuter). — L'agen-
ce « Transradio-Press J> apprend de
Taegu que les Sudistes sont entrés à

Wonsan , dans la nuit de lundi à. mardi
et que des combats de rue sont en
cours dans cette ville.

Le communiqué nordiste
PARIS, 9 (A.F.P.). - Le communi-

qué du G.Q.G. de l'armée nord-coréen-
ne pou r la matinée du 9 octobre , diffu-
sé par radio-Moscou , annonce:

Sur tous les fronts, les unités de l'ar-
mée populaire livrent des combats
acharnés contre les troupes américai-
nes et celles de la Corée du sud. En
direction de Kzon (Kaidzio), les unités
de l'armée populaire continuant à li-
vrer des combats contre les troupes
américaines, se replient en bon ordre
sur de nouvelles positions.

Sur la côte orientale, les unités de
l'armée populaire livrent de violents
combats défensifs et contiennent l'of-
fensive de l'ennemi . Dans les combats
de ce secteur, l'ennemi a subi de lour-
des pertes.

La suppression des zones
en Allemagne occiden tale

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

. r (A.F.P.). M. André François-Poncet,
haut commissaire français en Allema-
gne, a exposé ensuite la position de
principe de la France devant les pro-
blèmes soulevés par l'intégration de

;. l'Allemagne dans le système de dé-
fense occidental .

Si nous voulons sauver l'Europe, a dé-
claré le haut commissaire français, nous
devons organiser notre résistance morale
et matérielle avec une efficacité accrue
et amener l'Allemagne fédérale à se tour-
ner vers l'ouest et à prendre place dans
nos rangs. C'est pour cette raison que les
Alliés doivent rendre à l'Allemagne sa li-
berté et son indépendance plus tôt qu'ils
ne Tavaient envisagé et dans une mesure
beaucoup plus large qu 'ils ne l'avalent
prévu.

Rappela nt les divergences qui se
sont manifestées à la conférence de
New-York au suje t de la participation

allemande à la défense de l'Europe, le
haut commissaire a dit qu 'elles n 'a-
vaient rien de surprenant, car il est
difficile de faire accepter l'idée d'une
telle participation par ceux auxquels
« on avait représenté, il n'y a pas long-
temps, la destruction de la puissance
militaire allemande comme l'objectif
numéro un ».

On compte dans les milieux dirigeants
allemands, a souligné M. François-Poncet,
un grand nombre de personnes qui sen-
tent et comprennent que les forces mili-
taires allemandes reconstituées devraient
être animées d'un nouvel esprit que la
<s Wehrmacht » n'a jamais connu. La nou-
velle armée allemande ne devrait être
ni entraînée ni commandée par les géné-
raux de la vieille école qui relèvent la
tête, conspirent et font des manifesta-
tions publiques. Elle devrait être prise en
main par des généraux plus jeunes, entiè-
rement dévoués au nouveau régime, sincè-
rement partisans de la démocratie et de la
liberté. Mais une telle transformation
dans l'esprit militaire allemand, de ce
militarisme qui est déjà tout prêt à en-
flammer de nouveau les esprits, est une
tâche qui ne peut s'accomplir en quelques
mois.

Suppression des f rontières
limitée à des buts de déf ense

FRANCFORT, 9 (Reuter). — Des
fonctionnaires des autorités d'occupa-
tion américaines font remarquer que
la suppression des frontières zonales
en Allemagne occidentale, dont a parlé
M. Me Cloy, ne serait pas générale
mais au contraire limitée à des buts
do défense.

La réforme
du mécanisme de l'O.N.U

devant la commission
politique

LAKE SUCCESS, 9 (A.F.P.). — La
commission politique a commencé,
lundi , le débat sur la question intitu-
lée « imité pour la paix » soumise à
l'assemblée par les Etats-Unis et six
autres pays qui se sont joints à la pro-
position américaine tendant à conférer
à l'assemblée générale des pouvoirs
qui lui permettraient d'intervenir rapi-
dement dans un conflit éventuel, au
cas où le Conseil de sécurité serait
empêch é d'agir par le veto de ses
membres permanents.

Expliquant cett e proposition, M.
John Foster Dulles, délégué des Etats-
Unis, a notamment déclaré:

Il y a lieu de prévoir la possibilité de
réunir rapidement l'assemblée générale,
si le Conseil de sécurité est empêché de
prendre des mesures en cas d'agression.
II fau t en outre mettre sur pied un
système d'observation , une commission
qui serait prête il se rendre immédiate-
ment sur le lieu d'un conflit , et II faut
aussi , soulignc-t-il que les Etats membres
de l'O.N.U. maintiennent des unités
armées qui pourraient , en cas de besoin ,
être mises à la disposition de l'organisa-
tion pour lui permettre de s'opposer par
la force il une agression. Enfin , le gou-
vernement américain estime qu'il est
nécessaire d'étudier l'ensemble du pro-
blème de la sécurité collective et propose
la création d'une commission spéciale
chargée d'une telle étude.

Pour M. Dulles, cet ensemble de me-
sures proposées par sa délégation est
apparu comme indispensable à la suite
de l'expérience de Corée où , dit-il ,
pour la première fois dans l'histoire,
une organisation internationale a
réussi à grouper des forces nécessaires
pour repousser une agression.

Grève générale
dans le Piémont

TURIN , 9 (Reuter). — Les chefs syn-
dicalistes ont décidé de déclencher mardi,
de 10 heures à minuit , une grève géné-
rale clans la province du Piémont.

Il s'agit d'une manifestation de soli-
darité en faveur des ouvriers agricoles
en grève dans les régions de Novarc et
de Verceil. La grève des ouvriers agri-
coles est appuyée depuis un mois par les
syndicats d'obédience communiste, alors
que les chefs chrétiens-démocrates sont
contre le mouvement.

Les grévistes réclament des augmenta-
tions de salaires et un meilleur système
d'assurance contre les accidents.

Les magistrats de la région
milanaise en rébellion

contre le gouvernement
Les magistrats de Milan , suivis d'ail-

leurs par leurs collègues de toute l'Ita-
lie , sont en pleine rébellion contre le
gouvernement. Ils ont voté un ordre du
jour « confirmant les aspirations de la
magistrature », qui portent sur trois
points :

1. Respect de la constitution (affirma-
tion de la séparation des pouvoirs , indé-
pendance absolue , inst i tut ion du conseil
supérieu r de la magistrature).

2. Fonctionnement des services (aug-
mentation du personnel , des bureaux et
des facilités de travail).

3. Statut juridique et économique (re-
fonte du code de procédure civile — ce-
lui qui est en usage date de 1942 et est
donc d'inspiration fasciste ¦— et amélio-
rations économiques).

Dès le lendemain de l'initiative des
magistrats de Milan , le conseil des mi-
nistres avait laissé entendre qu'il était
disposé à reviser l'échelle des traite-
ments. La question sera reprise au cours
d'une nouvelle réunion ministérielle.

Mais cette concession ne calme pas les
insurgés. Au contraire, semble-t-il. Un
magistrat de Turin a dit que les pou-
voirs publics maquillaient leurs légiti-
mes doléances et qu'en ne parlant
que de questions d'argent , « ils leur
jetaient de la boue à la tête ». Leurs
revendications ne sont pas bassement
intéressées. Us réclament la reconnais-
sance de la dignité de leur charge et les
moyens d'accomplir leur mission. Le re-
lèvement des indemnités est secondaire.

Parce que la police ne savait
pas qu'il y a un autre drapeau

rouge que celui de Moscou

BORDEAUX , 9. — Plus de deux cent
cinquante Marocains , portant le drapeau
rouge du Maroc et un grand êtendnrd ,
sur lequel on lisait : « Les Marocains de
Bordeaux vous souhaitent la bienve-
nue », en sont venus deux fois aux mains
avec la police, peu après l'arrivée du sul-
tan du Maroc. Vingt manifestants et dix
policiers ont été légèrement blessés au
cours de ces bagarres.

Le chef de la police de Bordeaux a dé-
claré que l'incident a commencé une
demi-heure avant le débarquement du
sultan du croiseur « Georges-Leygues » .
Un groupe de deux cents à trois cents
Marocains , qui se trouvaient dans un
coin de la place du Port , déplièrent un
gigantesqu e étendard et hissèrent le dra-
peau rouge du Maroc. La police crut qu'il
s'agissait de communistes et commença
a les refouler de la place, mais les Ma-
rocains opposèrent une vive résistance,
avant de s'enfuir.

Cependant , lorsque le sultan arriva sur
la place en auto, les manifestants repa-
rurent soudainement, rompirent la foule
et le cordon de police, déplièrent à nou-
veau leur étendard et bloquèrent le pas-
sage du sultan. La police, ignorant le
sens de cette manifestation , réussit à
frayer un chemin a la voiture du souve-
rain. Mais la bagarre reprit de plus belle
entre Marocains et police, tandis que le
cortège impérial se trouvait encerclé. Les
Marocains recueillirent des pavés et les
lancèrent contre la police. Quelques pier-
res atteignirent les voitures du cortège,
mais on n'a pas signalé de blessés parmi
les personnages qui s'y trouvaient.

Une charge de la police libéra enfin
la zone. Dix Marocains furent arrêtés,
mais quatre seulement, dont aucun Ma-
rocain résidant à Bordeaux , furent gar-
dés. La police a également séquestré
deux appareils de prise de vues à deux
Marocains qui filmaient l'incident. Les
autorités ont déclaré que le fait que les
Marocains n'étaient pas de Bordeaux et
que les cinéastes étaient sur les lieux ,
avant que l'incident éclate , prouve que
la manifestation était le résultat d'un
c complot soigneusement préparé ».

De violents incidents
se sont produits

à Bordeaux
a I arrivée

du sultan du Maroc

Un nrêt britannique
à la Yougoslavie

LONDRES , 9 (Reuter). — On apprend
de source bien informée que la Yougo-
slavie a demandé à la Grande-Breta gne
de lui accorder un prêt pour l'achat de

• divers produits.

— ~-*mimmmmmmmwmmmm

AUX INDES des Inondations catas-
trophiques se sont produites dans la
région de Sikkim, entre le Bengale et
le Tibet. Il y aurait (le nombreuses
pertes de vies humaines et des dégâts
considérables.

LA VIE NA TIONALE

LE CASINO
d'Aix-les-Bains
e«t ouvert chaque semaine

les samedis, dimanches,
lundis

A proximité du Casino :
Hôtel INTERNATIONAL

Tout -confort - « .Ouy êr^Jo^e^année,

Ulli ibl l! UM vous conseilla
Si votre peau a un grain un peu gros ou
quelques défauts , employez comme base
de maquillage un fond de teint, spéciale-
ment créé pour égaliser la peau et la
rendre veloutée. Le maquillage sera
ensuite aisément réussi.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Miss Mabel.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30. L'héroïque M. Bonlface.
Studio : 20 h. 30. Au revoir M. Grock .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Oupldon mène la

danse.
17 h. 30. Fièvres (Ave Maria).

palace : 20 h. 30. La petite chocolatière.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Un « sportif » italien
tue un contradicteur

MILAN , il. — A Graziano , près de Mi-
lan , plusieurs jeunes gens en sont venus
aux mains à la suite d'une violente dis-
cussion sportive.

La bagarre terminée, tout semblait
être rentré dans le calme quand l'un des
sportifs en aborda un autre avec lequel
il venait de se disputer et le tua de trois
coups de revolver.

combat constipation , digestions dif-
ficiles ; purifie le sang en rafraî-
chissant le teint . Aromatisé au goût
de chacun, c'est aussi une boisson
délicieuse. Toutes pharmacies et..
drogueries. Fr. 1.46 et Fr. 2.34 i. c.

Le Thé Franklin
AU CEP D ' O R

VINS et LIQUEURS de toutes marques
W. Gaschen - Tel, 5 32 52, Moulins 11

Le 9 octobre, Jour anniversaire du fon-
dateur de la Fabrique Suchard , la direc-
tion de cette entreprise réunit ceux de
ses collaborateurs qui ont atteint 25 ou
40 ans de service pendant l'année.

C'est ainsi qu'hier, six Jubilaires pour
25 ans de service et dix pour 40 ans ont
pris part à une séance intime et cordiale
au cours de laquelle Ils ont reçu les sou-
venirs traditionnels et les remerciements

- que mérita leur fidélité au travail.

La fabrique Suchard fête
ses fidèles collaborateurs

Dr Bearsof
MALADIES NERVEUSES

a repris ses consultations

rue Pourtalès 13
mercredi après-midi et sur

rendez-vous

Maîtrise de soi
par la respiration consciente

Une culture respiratoire quotidienne et
bien comprise fortifie non seulement
notre santé physique, mais aussi notre
puissance de concentration mentale, dont
dépend finalement succès et bonheur in-
dividuels. Le mouvement Mazdaznan pré-
conise une méthode qui sera exposée
mercredi 11 octobre dans une conférence
au Lyceum.

Récital de piano
Huguette Rolle

« Huguette Bolle est une musicienne
et elle a les grandes qualités qui font
présager pour elle d'une très belle car-
rière . » Cette déclaration émane de Mme
Marguerite Long.

Huguette Bolle, Jeune pianiste de grand
talent , a donné des récitals à la salle
des Conservatoires à Paris et à Bruxelles ,
en Italie aux concerts de l'Orchestre de
Florence et à Sienne. Huguette Bolle
participera prochainement à Paris au Gala
des artistes étrangers k la Salle Gaveau.

Nous sommes heureux de pouvoir
applaudir cette artiste Jeudi 12 octobre
à la Salle des conférences.

Communiqués

THÉÂTRE
Ce soir à 20 h. 30, lro de l'abt. Série A
Demain à 20 h. 30, lro de l'abt. Série B

Location t.Agence Au MênesUel
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C'est le bon moment d 'encaver
vos pommes de terre !
Nous vous recommandons d'encaver vos pommes de terre MAINTENANT et vous
offrons une variété de tout premier choix :

PINTJE *¦——" r̂ î. Il**
j .  *»_ < JA.A. _„.._ i „„„ Les sacs rendus en bon état+ Fr. 1,- dépôt pour le sac s0nt repris au même priXi

Les livraisons à domicile sont effectuées dans le rayon de la ville (y comiprle Monruz,
Hauterive et Salnt-Blalse), moyennant un supplément de 75 c. par aac (minimum Fr. 1.—).
La marchandise est payable d'avance dans nos magasins, où le bulletin de commande
peut être déposé.

.
•iiinimiMimi it ii iHimtnn A détacher ici et à remettre à notre succursale "'"""" riiii«miii»iui

Bulletin de commande pour livraison à domicile
Le soussigné commande à la Société coopérative Migros

sacs BINTJE à Fr. 11.50 le sac . . . . . . , . Fr. 

; dépôt sacs à Fr. 1.— . . . Fr. 

camionnage sacs à Fr. -.75 Fr. 
(minimum Fr. 1.— par livraison)

Fr. 

moins sacs rendus . . .• • • • •  Fr. 
i ' ,

Montant net . . . Fr.
——————^

iVom ______ . 

Adresse exacte 

En cas d'absence, veuillez déposer ma commande chez ; 
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SOC. AN. POUR LA
GESTION D'INVESTMENT TRUSTS (INTRAG)

Z U R I C H - L A U S AN N E
C A P I T A L - A C T I O N S  Fr. 1 000 000 . : TE-

i

C O N S E I L  D'ADMINISTRATION!
F. RICHNER directeur général de l'Union de Banques Suisses, Zurich, président
F. N. BATES banquier, Genève, vice-président
EDMOND BARBEY de la maison Lombard, Odler & Cie, Genève
R. J. ERNST directeur de l'Union de Banques Suisses, Bâle
E. N. GOODWIN de l'étude Campbell, Goodwln, Glenn 4 Danforth, New-York

• RUD. LA ROCHE de la maison La Roche & Co., Bâle
J. DE ROGUIN de la maison Roguln 4 Cie, Lausanne
DR P. THORIN directeur général de la Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Wlnterthui , WInterthur/New-York

i " il

SIMA
' i

Emission de p arts du

FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS -SIMA»
Gérante f iduciaire: Union de Banques Suisses, Zurich .

L'INTRAG, qui a fondé en leur temps, pour le placement col- sous la dénomination: FONDS SUISSE DE PLACEMENTS
lectlf en valeurs mobilières suisses et étrangères, les fonds IMMOBILIERS «SIMA ». Par l'acquisition de parts de ce
bien connus: Fonds de Placementen ActionsSuisses(FONSA), Fonds, on participe à la propriété d'Immeubles suisses de
Amerlca-Canada Trust Fund (AMCA) et South Afrlca Trust oremier ordre. ;
Fund (SAFIT), vient de créer un nouveau fonds autonome .1: ! i _ ILes parts sont émises sous forme de certificats au porteur de 1 et 5 parts*

Les avantages de cette forme moderne de placement sont les suivants: il
Large répartition des risques Les placements du Fonds sont effectués, aprôs expertises approfondies, en malsons d'habi-

tation, en bâtiments à usage commercial et en terrains à bâtir situés dans des localités d'une cer-
taine importance et en bonne voie de développement, notamment dans des villes; les différentes
réglons du pays sont prises en considération afin d'élargir la répartition des risques. j

Administration spécialisée La direction du Fonds dispose de spécialistes qui offrent toute garantie en ce qui concerne la
choix des immeubles et leur administration rationnelle. S

Publicité Un rapport de gestion détaillé avec liste des Immeubles sera publié chaque année sur la période
comptable au 31 octobre. Le cours d'émission des parts sera publié dans la presse quoti-
dienne et la presse financière. L

Rendement approprié Les frais d'administration étant réduits grâce à une administration rationnelle, le rendement net
des parts, après les amortissements et la constitution des provisions nécessaires, devrait s'établir
à 3y4 % environ. I

Négociabilité Les banques qui sont liées à l'INTRAG se chargeront de la négociation des parts; en outre,
l'INTRAG s'est engagée contractuellement à reprendre les parts des porteurs par le débit du
Fonds. j ï

.i,,. nmmmw> ' " " '¦" » '' J—"-"""¦—"_"»¦_" i .M ' ' i i—i-w—- i «—m»» I , ,M , . . ,, m m i. | ù

L 'émission des parts aura lieu, jusqu'à nouvel avis, au prix net de Fr. 1020.— la pa rt,
les certif icats étant exempts du timbre fédéral d'émission \ i
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Une brochure détaillée avec bulletin de souscription peut être obtenue auprès des domiciles de payement?

UNION DE BANQUES SUISSES (siège et succursales) Ë
LA ROCHE & CO., BALE - LOMBARD, ODIER & CIE, GENEVE - ROGUIN & CIE, LAUSANNE
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II n'y a pas de petites économies !
Profitez plutôt :

BELLES POMMES
Roses de Berne
Pommes raisin

les 3 kg. Fr. 0.95

Alimentation
Bellevaux 5 - Tél. 5 24 59

Service à domicile
L J

Logement
La personne qui a télé-

phoné vendredi au 5 43 19
pour échange, est priée de
rappeler le même' numéro
au plus tôt .

Convalescents,
personnes âgées

même demandant soins,
trouveraient bon accueil
chez L. Perrin garde-ma-
lade, Yvonand. Tél. (024)
3 21 16.

OCCASIONS
en tous genres

M. MALHERBE
Achat . Vente - Echange

Ecluse 12 - Tel 6 25 39
à côté de la poste

12,000.- fr.
sont demandés pour
achat de marchand iees.
Garanties. Intérêt ou par-
ticipation selon entente.
Ecrire sous chiffres P.
5613 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

William-W. Châtelain sgsxz
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

r . : >
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
ARCHITECTES ET COMMERÇANTS
J'ai ouvert un atelier de réparations ,
revisions, dépannages, vente , échange

de tous appareils frigorifiques

R. FATTON
Ex-monteur frigidaire

Cortaillod Tél. 6 44 24
(En cas de non-réponse, Droguerie 6 43 20)
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Contre le froid...
les semelles chaudes en
mouton, em feutre, chez
JTJTZELER, HOPITAL 3

Neuchâtel

Avez-yous pensé
que dans des vête-
ments usagés on fait
de jolies CULOTTES

pour garçonnets ?
Réparations d'habits

d'hommes
Mme A. Paillard

Monruz 28

Le chenil
MARYVEGOL

à Vilars
a repris

son activité
Tél. 715 68

CRÉPIT
seulement p o u r
achat de meubles,
peut être obtenu
chsa nous. Dlscré-
tion absolue assu- t

? 

rée. Demandez ren- m
seignemenita avecMS
cette annonce. M»

Prénom ¦. . > il
Domicile 1
Bue ~ |
Arnold I<ack I
Case postale

Neuchâtel |

1500.- fr.
sont demandés. Rembouir-
sements et intérêts à con-
venir. Bonnes garanties,
sérieux. Offreg 6ous chif-
fre» P 6602 N à PubMcl-
tas, Neuchâtel.
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Gare de Neuchâtel

Billets spéciaux à prix réduits
à l'occasion du match international

de football

Suisse - Hollande
à Bâle

CONDITIONS D'UTILISATION :
Aller et retour le 15 octobre par les trains

désignés ci-après :
A l'aller : Neuchâtel , dép. 8 h. 07 ou 10 h. 51
Au retou r : Bâle , départ 19 h. 03 ou 19 h. 49

Prix : Fr. 12.—

—̂———^̂ M^M^

ffjl L'ENSEIGNEMENT VIVANT
jyfy DES LANGUES VIVANTES
W  ̂ pana METHODE BENEDICT

* Français, anglais, allemand, italien,
espagnol.

Cours du Jour et du soir - Leçons particulières
Cours spéciaux préparant à des examens

Ecole Bénédict - Terreaux 7 j

Fondsjestalozzi
Assemblée générale
Vendredi 13 octobre 1950, à 18 heures

au collège de la Promenade (salle No 2)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Rapport du caissier.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.



Les socialistes approuvent
le régime transitoire

des finances
ZURICH, 9. — Le comité central du

parti socialiste suisse a tenu une séance
le 8 octobre à Zurich, sous la présidence
du conseiller national Hans Oprecht, pré-
sident du parti.

Concernant le régime transitoire de la
réforme des finances fédérales , le co-
mité central a voté unanimement la
résolution suivante :

Le régime transitoire de la réforme
des finances fédérales accepté par l'As-
semblée fédérale au cours de la session
d'automne est une solution provisoire
pour la durée de quatre ans. Sa base
constitutionnelle permettra au peuple
de se prononcer. Ainsi disparaît la prin-
cipale cause de l'opposition du congrès
de Lucerne du P.S.S. au régime financier
actuellement en vigueur.

Le comité central est convaincu que
l'acceptation de ce projet financier con-
tribuera largement à assurer les con-
quêtes déjà obtenues par la classe ou-
vrière et à maintenir ouverte la voie
conduisant a une politique économique
et sociale progressiste de la Confédéra-
tion. C'est pourquoi il appelle la classe
ouvrière h soutenir le projet lors de la
votation fédérale du 3 décembre.

Le fonds de compensation
de l'assurance vieillesse

et survivants
dépasse le milliard

BERNE, 9. — Les placements effectués
nu cours du troisième trimestre de 1950
par le Fonds de compensation de l'assu-
rance vieillesse et survivants ont atteint
un montant total de 51,5 millions de
francs, dont 25,3 millions constituent
des prêts et 26,2 millions des achats de
titres.

Au 30 septembre 1950, l'ensemble des
placements du Fonds a atteint la somme
francs, dont 25,3 millions constituent
106,6 millions de francs. Les place-
ments se répartissent comme suit : 279,1
(260,3 à fin juin 1950) millions auprès
de la Confédération suisse, 240,5 (232,4)
millions auprès de cantons, 132,7 (120,1)
milions auprès de communes, 258,6
(258,6) auprès des centrales des lettres
de gage, 129,4 (118,4) millions auprès
de banques cantonales, 8 (8) auprès de
collectivités et institutions de droit pu-
blic et enfin 23,1 (22) millions auprès
d'entreprises semi-publiques.

Les placements opéré s au cours de ce
troisième trimestre ont un rendement
moyen de 2,74 %. Le rendement moyen
de l'ensemble des placements du Fonds
se monte à 3,11 %, contre 3,13 % à la fin
du premier semestre de 1950.

Une première
dans les Gastlosen

LA VILLETTE (Fribourg), 8. — Trois
alpinistes de Fribourg, MM. Uldarich
Andrey, Roger Pittet et Pierre Rouiller,
membres du C.A.S., section Moléson , ont
réussi la première ascension de la paroi
nord du Grossturm , dans le massif des
Gastlosen.

Un don de la fondation
Rockefeller à l'Ecole

polytechnique fédérale
NEW-YORK, 9 (Reuter). — La fonda-

tion Rockefeller vient d'annoncer qu'elle
a décerné un certain nombre de dons
pour des recherches.

La liste contient notamment un don
de 4500 dollars à l'Ecole polytechnique
fédérale, à Zurich. Ce don a été fait pour
des recherches effectuées sur le traite-
ment des eaux polluées et l'utilisation
nouvelle de déchets à l'Institut fédéral
pour l'aménagement, l'épuration et la
protection des eaux, dont les études ont
donné des résultats intéressants et pro-
metteurs.

*, Le Grand Conseil zuricois a voté
pour 14,5 millions de crédits supplémen-
taires, dont 9 millions pour l'aéroport de
Kloten.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 octobre.

Température: Moyenne: 14,7; min.: 12,1;
max.: 18,1. Baromètre : Moyenne 720,3.
Eau tombée : 3,2. Vent dominant : Direc-
tion : calme. Etat du ciel : couvert k très
nuageux par instant le matin et pluie
pendant la nuit.

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:
d'abord couvert, avec quelques précipita-
tions. Au cours de la Journée, faibles
éclaircies à partir du sud-ouest. Assez
doux.

f IA VILLE

Conférence annuelle
des présidents de la Société

suisse des commerçants
Les présidents de trente sections ro-

mandes et tessinoises de la Société suisse
des commerçants se sont réunis à Neu-
châtel dimanche 8 octobre, sous la prési-
dence de M. A. Favre-Bulle (la Chaux-
de-Fonds), premier vice-président du co-
mité central de cette association.

A l'issue d'une allocution de bienvenue
du président central , M. C. Strickler
(Zurich), l'assemblée, comptant une cin-
quantaine de participants, entendit deux
exposés, l'un portant sur les problèmes
d'ordre professionnel et social d'actua-
lité , qui fut présenté par M. E. Losey,
secrétaire romand (Neuchâtel), et l'autre
de M. G. ' Beuret , adjoint au secrétariat
romand (Neuchâtel), portant sur l'œuvre
accomplie par la Société suisse des com-
merçants dans le domaine de la forma-
tion professionnelle.

D'intéressantes considérations furent
émises au cours du débat , notamment
par le secrétaire général, M. Ph. Schmid-
Ruedin (Zurich), conseiller national.

Les autorités cantonales et communa-
les réservèrent un chaleureux accueil aux
congressistes. MM. Maurice Biihler, ad-
joint au chef de l'office cantonal, du tra-
vail et Paul Dupuis , conseiller commu-
nal,'se firent les interprètes de celles-ci.

Un beau geste
Lundi soir, une recrue rentrant de son

grand congé et qui passait sur la place
des forains a perdu son porte-monnaie.
Celui-ci lui fut rapporté par deux em-
ployés forains au moment où la recrue
s'apprêtait à monter dans le tram pour
Colombier. , " ' # _ . _,»

Les auteurs de ce beau geste furent
récompensés par le soldat , tout heureux
de rentrer dans son bien.

Menaces et scandale
La police locale a arrêté hier soir , à

21 h. 15, un individu qui menaçait son
logeur et qui causait du scandale à Fon-
taine-André.

Arrestation d'un escroc
Le Zuricois Braendli, qui , au mois de

juillet , avait commis un délit d'escroque-
rie au préjudice d'un habitant de Cres-
sier a été arrêté par la police zuricoise.
Il était également recherché par cette
dernière pour divers vols, mais 1 enquête
de la police neuchâteloise étant anté-
rieure à ces derniers, il sera juge par la
police de notre canton.

Suites mortelles d'un accident
M. Edouard Bécherraz, charpentier ,

grièvement blessé vendredi soir lors
d'un accident survenu aux Draizes , est
décédé dimanche soir à l'hôpital des
Cadolles.

PROVENCE-MUTRUX
Concours annuel
de bétail bovin

(c) Cette intéressante manifestation de
la vie paysanne à laquelle ont pris part,
non seulement les propriétaires de trou-
peaux , mais encore leur famille, des
amateurs et des promeneurs, s'est de-
roulée mercredi 4 octobre, aux Rochats,
au milieu de ce beau paysage typique-
ment jurassien, sous un bon soleil en-
fin revenu.

94 pièces de bétail des syndicats de
Provence-Mutrux" et des Montagnes ont
été présentées au ju ry, dont 85 vaches
et génisses et 9 taureaux. Jolies bêtes
témoignant de leur excellente santé et
des bons soins reçus ; corps ramassé,
membres courts et épais, épaule large,
de la « sangle », large croupe, tête fine
et réveillée, certificats d'ascendance
maternelle et paternelle, attestations du
contrôle laitier ; telles sont les exigen-
ces auxquelles doit répondre chacun
de ces animaux pour être dans « le
type » désiré et faire la preuve de ses
capacités.

Le jury, après avoir éliminé une
seule p ièce a réparti les 93 autres com-
me suit : en première classe : (de 85
à 100 points) 41 vaches et génisses et
5 taureaux ; en deuxième classe : (de
80 à 85 points) 34 vaches et génisses
et 2 taureaux ; en troisième classe :
(au-dessous de 80 points) 9 vaches et
génisses et 2 taureaux (approuvés). A
ces 93 animaux s'ajoutaient 17 vaches
et génisses de Vuissens, propriété de
l'Etat de Vaud (syndicat de Lausanne),
ce qui portait à 110 le nombre des bê-
tes examinées par le jury. Les deux
plus belles vaches, 92 et 91 points, ap^
partenaienb respectivement à MM. Ami
Favre, au Grand-Pré, et Arthur Maire,
la Nouvelle Censière (syndicat des mon-
tagnes).

Le résultat est excellent. Il témoigne
non seulement de la persévérance et
du bon goût des paysans de notre pays,
mais de leur foi en un avenir toujours
meilleur de leur indispensable mission.
On n'encouragera et n'appréciera ja-
mais trop les efforts auxquels ils ne
cessent de s'astreindre pour améliorer
le rendement et la santé du bétail.

JUBft VAUDOIS

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du j ournal)

Signal stop
Monsieur le rédacteur.

Circulant sur la route de la Oassarde
dans la soirée de mercredi dernier, Je me
trouvai être témoin du pénible spectacle
résultant de la brutale rencontre de deux
voitures

Les deux conducteurs — l'un descendant
du Plan, l'autre survenant de la rue Ma-
tile — semblent s'être vus au dernier mo-
ment; et n'avoir pas eu une distance de
freinage suffisante à disposition.

Ce point de rencontre d'une vole secon-
daire avec une routa principale constitue
en fait ce qu'en langage d'usagers de la
route 11 est communément convenu de
nommer « un sale coin ». Le grave accident
qui s'y est produit récemment n 'est sans
doute pas le premier en cet endroit. Dans
les deux sens, la vue d'un éventniel obsta-
cle se trouve masquée Jusqu'à la dernière
minute.

Il est dès lors permis de s'étonner que
la rue Matile n'ait point été pourvue k son
débouché sur la Cassarde, d'un signal stop,
tout comme l'ont été d'autres routes où la
visibilité, en comparaison, ne fait pas to-
talement défaut . (Serrières, chemin des
Mulets).

En conclusion, et puisque le principe k
observer en cas de débouché masqué, soit
d'arrêter sa machine et d'en présenter la
partie avant, ne semble peut-être pas tou-
jours être mts en pratique, l'on ne pouwait
qu'approuver la Judicieuse mesure que
constituerait la pose d'un signal stop k
l'Ermitage, avant q^e d'autres drames de
la route ne s'y produisent.

Je vous saurais gré , Monsieur le rédac-
teur , de bien vouloir faire publier ces
quelques observations dans votre rubrique
de correspondance , et vous présente l'assu-
rance de ma considération.

1 M. de STUKLER.

Comparaissant pour la seconde f ois devant la Cour d'assises neuchâteloise

Le nouveau proc ureur général f ait ses débuts
La Cour d'assises neuchâteloise a siégé

hier sous la présidence de M. Adrien
Etter, assisté des juges Bertrand Houriet
et Philippe Mayor. Le jury était composé
de MM. Paul Maumary, Jean Liniger,
John Perret père, André Tissot , Paul
Emch et Jean Fluhmann. M. Jérôme Ca-
lame était le greffier ; le siège du minis-
tère public était occupé par M. Jean
Colomb, le nouveau procureur général.

Le matin, le tribunal a siégé à huis
clos pour juger une affaire de mœurs.

• C'est un vieillard de 70 ans qui compa-
rait , F. B,, de Lignières. Le malheureux
a commis au cours de ces dernières an-
nées des attentats à la pudeur sur la
personne de sa petite-fille, née en 1938.
Il a également commis des actes contrai-
res à la pudeur sur deux autres fillettes
plus jeunes encore.

La Cour, s'en référant aux aveux de
l'acousé, prend en considération une
seule circonstance atténuante : l'âge de
F. B. En revanche son cas est aggravé
du fait des liens de parenté qui l'unis-
sent à sa principale victime. F. B. est
condamné à 3 ans de réclusion moins
124 jours de préventive subie, à 5 ans
de privation des droits civiques et au
paiement des frais , qui s'élèvent à
978 fr. 35.

Le deuxième procès
de l'incendiaire des Bayards

L'après-midi a été entièrement consa-
crée à l'affaire de l'incendie survenu le
31 décembre 1949 dans une ferme des
Bayards. Franco Tonelli , on s'en sou-
vient, avait déjà été condamné , par _ la
Cour d'assises à trois ans de réclusion
pour vol et incendie intentionnel. Or, la
Cour de cassation pénale avait admis le
recours de Tonelli , qui affirmait que l'on
n'avait pas prouvé ses intentions coupa-
bles en ce qui concerne l'incendie. Le
jugement du mois de mai avait été cassé
pour insuffisance de motifs et toute l'af-
faire renvoyée devant la Cour d'assises.

La thèse n'a pas varié
Pour permettre au tribunal de fonder

son jugement , le président , puis le pro-
cureur, procèdent à un très long inter-
rogatoire du prévenu. Il est inutile, pour
l'information de nos lecteurs, de revenir
sur la thèse de Tonelli , celle-ci n'ayant
pas varié. Rappelons qu'au début de dé-
cembre 1949, il avait rendu visite à un
de ses camarades de travail , M. Zanotti ,
domicilié aux Petits-Bavards. Ce dernict
s'était pris d'amitié pour ce jeune Italien
de 19 ans et lui avait offert l'hospitalité
à plusieurs reprises. Tonelli caressait le
vœu d'acquérir une machine à tricoter
avant de rentrer dans son pays. Il n'avait
que quelques modestes économies. Pour
parfaire la somme, il songea d'emblée
au vol. Il reconnut les lieux quelques
jours avant de quitter la place qu'il oc-
cupait à Couvet, dans le même atelier
que Zanotti.

Il apprit qu'il devrait quitter la Suisse
le 5 janvier 1950. Il s'assura que son ami
serait absent la nuit de Saint-Sylvestre.
Et le 31 décembre, dans la soirée, il
monta en train aux Bayards, sa bicy-
clette étant consignée au fourgon des
bagages.

Pour s'approcher du meuble ou il sa-
vait qu'il pourrait trouver de l'argent, il
dut passer par deux granges contigues.
Il fractura un secrétaire , s'empara de
800 fr. et but une gorgée d'eau à la cui-
sine. Tout cela est admis. Et pour tous
ces faits, on s'en remet aux aveux de
l'nc eiTsé.

C'est pour les quelques minutes qui
suivent qu'une divergence subsiste. Il
prétend qu'à ce moment-là, il ralluma
un mégot de cigarette qu'il avait dans
sa poche, qu'il se dirigea vers la sortie.
Qu'arrivé à la porte de la grange, il eut
besoin de ses deux mains pour déplacer
une planche et qu'alors , sa cigarette
étant presque entièrement consumée, il
la jeta machinalement à terre, non loin
d'un tas de foin sec.

On a contesté la vraisemblance de
cette thèse, on y a opposé des arguments
psychologiques, des témoignages selon
les'qucls l'ensemble du tas de foin brû-
lait d'une flamme égale quand , un quart
d'heure plus tard, on découvrit l'incendie.

En dépit des innombrables questions
précises posées aux huit témoins de l'au-
dience d'hier et en dépit du fait que ces
témoins (pour la plupart victimes grave-
ment atteintes par les conséquences du
sinistre) mettaient un compréhensible
ressentiment dans leurs propos, on ne
réussit pas à trouver une preuve maté-
rielle des intentions arrêtées de Tonelli
de faire disparaître par un incendie les
fmcp s de son cambriolage.

An seuil d'une carrière
Pour la prem ière fo i s , M. Jean Co-

lomb prend la parole en audience pu-
blique dans l' exercice de ses nouvelles
fonctions. Avant son réquisitoire, le
procureur général tient à rendre un bel
hommage à M. Eugène Piaget , son pré-
décesseur. Il évoque aussi avec respect

la mémoire de son père qui occupa au-
paravant encore le même siège du mi-
nistère public.

Puis M. Colomb énumère les princi -
pes essentiels qu 'il s'efforcera de res-
pecter : la sincérité au lieu de l'em-
p hase, l'objectivité au lieu de l'empor-
tement , l'humanité au lien de l'achar-
nement ; le nouveau procur eur aussi
évitera de mettre son prestig e personnel
en cause et ne s'obstinera pa s en dép it
de l'équité.

Un avocat présan t s'empressa, au
nom du barreau neuchâtelois. de faire  à
so>n tour l'éloge de M. Eugène Piag et et
de formuler des vœux pour M. Jean Co-
lomb au seuil de sa carrière de mag is-
trat.

Le matin , en ouvrant les débats , M.Adrien Etter avait , lui aussi , souhaité
la bienvenue au nouveau représentantde l'accusation.

I>e réquisitoire
Arrêté le 1er jan vier au matin, Tonelli

a nié son vol. Il n'a avoué que lorsqu 'onlui a présenté des preuves irréfutables
de sa culpabilité sur ce point.

Il est donc capable de mentir. M. Co-
lomb insiste sur le fait que le jugement
de mai a été cassé parce qu 'il ne moti-
vait pas assez explicitement les motifs
pour lesquels la cour avait retenu le
crime intentionnel. Mais il ne faut pas
en déduire que la Cour de cassation pen-
chait pour la négligence. Il faut simple-
ment étayer plus solidement la décision
qui sera prise ; le même article du code
pénal reste applicable. Le procureur en
a la conviction. Et il apporte une série
de remarques à l'appui de son opinion.
Il est notamment invraisemblable que
Tonelli , qui ne devait songer qu'à fuir,
ait allumé une cigarette avant d'avoir
quitté les lieux de son vol. Et la dépo-
sition des témoins selon laquelle le feu
s'est emparé du tas de foin sur toute sa
longueur (6 à 7 mètres) avec une inten-
sité égale ne permet pas d'attribuer à
un mégot négligemment jeté la cause de
Tinr.enr lip-

Le procureur requiert pour le vol et la
tentative qui l'avait précédé et pour l'in-
cendie volontairement allumé par To-
nelli une peine de trois ans de réclusion ,
sans, déduction de la préventive subie,
cinq ans de privation des droits civiques
et dix ans d'expulsion. Pour le cas où
l'on pourrait admettre que l'incendie est
dû à une imprudence, il s'agit d'un cas
si grave qu'il n'y a pas de raison de pro-
noncer une peine de détention moins
longue. Subsidiairement , M. Colomb re-
quiert donc trois ans d'emprisonnement.

Le mandataire de la partie civile re-
lève encore et avec d'autres arguments
l'invraisemblance qu'il y aurait dans l'at-
titude de Tonelli si l'on s'en remettait à
ses déclarations!

I>a plaidoirie
Le défenseur de l'accusé demande au

tribunal de dépouiller la cause de toutes
ses circonstances extérieures et de ne
pas fonder son jugement sur le ressen-
timent — si légitime soit-il — de la po-
pulation des Bayards. Puis il souligne
qu'au bout de vingt-quatre heures (qui
ne cherche à nier pour essayer de passer
entre les gouttes, quand on a commis un

vol et qu on entrevoit , à 19 ans , le spec-
tre du cachot ?) Tonelli a fait des aveux
et qu'il n'a jamais varié dès lors.

On reproche des invraisemblances au
comportement de Tonelli. Mais n'est-il
pas tout aussi invraisemblable de boire
de l'eau que d'allumer une cigarette
quand on vient de commettre un délit ?
Et pourtant , on admet une chose et l'on
doute de l'autre.

_ L'avocat poursuit en énumérant plu-
sieurs... invraisemblances... dans les ac-
cusations portées contre son client qui
n'aurait pas eu l'idée de mettre le feu à
deux fermes pour dissimuler un vol de
800 fr. « Tonelli s'est conduit comme un
voleur , mais non comme un incendiaire» .
Il n'avait pas la dose d'astuce qu'on lui
suppose.

Vient alors une démonstration sur le
« comportement » d'un mégot. Le manda-
taire de l'accusé s'est astreint à fumer,
ces dix derniers jours , la même marque
que son client ! C'est une cigarette à fil-
tre dont l'examen attentif révèle plus
d'une propriété inattendue. Le mégot est
rond et roule très facilement. Une braise
reste longtemps attachée au filtre. Il
arrive souvent que le filtre lui-même
prenne feu et reste incandescent plu-
sieurs minutes.

D'autre part , les Italiens n'ont pas,
comme les Suisses, le réflexe d'écraser
une cigarette qu'ils jettent à terre.

L'avocat fait valoir que son client est
mineur. Il a été en contact , pendant neuf
mois déjà , au pénitencier , avec des dé-
linquants plus âgés, au mépris des dis-
positions expresses de la législation.
L'avocat demande qu'en retenant l'incen-
die par imprudence, le tribunal se mon-
tre clément et accorde le sursis à Tonelli.

Le jugement
Il est 20 heures quand le tribunal ren-

tre de la chambre des délibérations. La
tentative de vol et le vol par effraction
sont reconnus et retenus. Après le dé-
part de Tonelli , un incendie s'est déclaré
dans la grange par où il avait passé. Si
les présomptions ne lui manquent pas,
la cour n'a pas la preuve exacte que
l'accusé a volontairement mis le feu
pour cacher les traces de son vol. Sa vo-
lonté de commettre un crime n'a pas été
étahlie. II subsiste un doute.

En revanche, la Cour a admis que
Franco Tonelli , en jetant dans une
grange, à proximité d'un tas de foin sec,
une cigarette allumée, a commis une très
grave négligence. II y avait dans la mai-
son des personnes endormies, auxquelles
il a fait courir un danger de mort. Les
conséquences de son geste ont été irré-
parables pour plusieurs personnes attein-
tes dans leurs biens et leur santé.

Comme circonstances aggravantes, la
Cour retient que Tonelli a dépouillé un
ami, qui s'était montré charitable à son
égard. A sa décharge, elle tient compte
de son jeune âge et du fait que son ca-
sier judiciaire est vierge.

En conséquence, Franco Tonelli est
condamné à deux ans et demi d'empri-
sonnement, moins 282 jours de préven-
tive subie, à dix ans d'expulsion du ter-
ritoire suisse et au paiement des frais
oui s'élèvent à 1278 fr. 20.

L'incendiaire Tonelli a été reconnu coupable
d'avoir mis le feu par imprudence et non volontairement

à deux fermes des Bayards

VIGNOBLE

CORMONDRÈCHE

Un employé asphyxié
dans une cuve à marc

Hier, vers 18 heures , un employé des
caves Staehli , à Cormondrèche, M. Char-
les Choux , qui était descendu dans une
cuve à marc pour y chercher des plan-
ches qui y étaient tombées, ne donna
tout à coup plus signe de vie.

Des camarades le retirèrent à grand-
peine. Ils firent appel à la police locale
de Neuchâtel qui se rendit sur les lieux
avec un pulmotor et une ambulance.
Hélas, tous les efforts faits pour rani-
mer M. Choux sont restés vains. Il a été
asphyxié par des émanations d'acide car-
bonique.

JUBA BERNOIS !

MONTAGNE DE DIESSE
Nos routes

(c) Récemment ont été terminés le
cylindrage et le goudronnage des rou-
tes Lamhoing - Dicsse et Diesse - Nods.
Il était d'abord prévu que la deuxième
ne serait refaite que sur les deux tiers
de sa longueur, les crédits étant insuffi-
sants. La commune de Nods estimant ,
avec raison , que cette réfection en deux
étapes était une erreur , proposa à la
direction des travaux publics du canton
de Berne d'avancer les fonds nécessaires
pour terminer la route. Offre qui fui
acceptée. « On a parfois besoin d'un
plus petit que soi », disait, il y a long-
temps déjà, le bon La Fontaine !

Depuis des années , voituriers , auto-
mobilistes, cyclistes, piétons élevaient
d'incessantes plaintes au sujet de l'état
de ces routes. Aujourd'hui , tous ceux
qui circulent entre Lainbqing et Nods
le font avec une réelle satisfaction.

On nous laisse espérer que les routes
Lamboing - Prêles et Diesse - Prêles se-
ront goudronnées dans un an ou deux.
Si ce programme se réalise nous aurons
enfin , à la montagne de Diesse, un ré-
seau routier qui , sans soutenir la com-
paraison avec les grandes artères du
Bas, sera du moins modernisé.

La douce euphorie née de cette agréable
perspective n'a pas été de longue durée.
On vient d'apprendre que la première
des deux courses d'autobiis du soir,
celle qui partait de Nods à 17 h. 16, sera
supprimée ces prochains jours. En hi-
ver, elle rendait de précieux services à
la population. Tous les montagnards
qui descendaient à Bienne , la Neuve-
ville ou à Neuchâtel et qui pouvaient
être de retour vers 18 heures, c'est-à-dire
à une heure très propice, regretteront
amèrement cette suppression qui aurait
été supportable en été mai" qui est dé-
sastreuse dans notre interminable sai-
son d'hiver.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Accident <le la circulation

(sp) Dimanche matin , près du Tourni-
rond , une automobile genevoise, se diri-
geant sur Travers , dépassait doux cy-
clistes. A ce moment arrivaient , en sens
inverse, deux motocyclistes.

Alors que le premier put passer sans
encombre, le second , un habitant de
Neuchâtel , dut , l'auto ayant obliqué à
gauche, monter sur la banquette, puis il
alla se jeter contre un poteau de bali-
sage. Le conducteur , projeté à terre, n'a
pas eu de mal, mais sa motocyclette a
subi d'importants dégâts à l'avant.

Les constatations ont été faites par les
agents de la police cantonale.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Monsieur et Madame
Robert VUILLE-MONS ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Stephen Robert
6 octobre 1950

Clinique du Crêt Auvernier

I 

Monsieur et Madame Jules-
Auguste GIBARD-MATTHET ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
do leur petit

Jean-Maurice
le 9 octobre 1950

Maternité
de Landeyeux Le Pâquier

( ^

Votre horaire
doit réunir trois qualités

Il faut qu'il soit
facile à consulter
complet
précis

¦. • '
. . \>.

C'est pourquoi
vous choisirez

>- _ __. _» 3 ¦9r__.

En venlte partout au) prix de 1 fr. 20
l'exemplaire, impôt compris

V ' J

Notre correspondan t de Couvet
nous écrit :

Pour la seconde fois , Couvet a été le
siège de l'assemblée générale annuelle
de la « Société d'anciens élèves des écoles
techniques de la Suisse occidentale ».

La manifestation a commencé samedi
soir par la célébration du 25me anniver-
saire de la fondation de la section du
Val-de-Travers. Après avoir souhaité la
bienvenue à ses hôtes, le président , M.
Chevalier , fit un historique de la société
et rappela tout ce qu'elle apporte à ses
membres. M. Jaquemet , président de
commune, exprima les vœux de l'autorité
communale ; M. Racine , président cen-
tral , félicita la section pour sa vitalité,
puis les délégués des diverses sections
dirent à la jubilaire toute leur joie
d'être associés à la manifestation et re-
mirent plusieurs souvenirs à son comité.
Un repas très bien serv i au buffe t de
la Gare termina la soirée agrémentée
d'intermèdes de prestidigitation du pro-
fesseur Nestv et de morceaux littéraires
de M. Hostettler.

Le dimanche matin , après une colla-
tion offerte aux délégués par l'autorité
communale dont M. Edmond Boiteux
se fit l'interprète, l'assemblée générale
se déroula à la Salle grise sous la prési-
dence de M. Maurice Racine , directeur
de l'Ecole de mécanique de Neuchâtel.

Un copieux ordre du jour retint l'at-
tention des délégués, parmi lesquels
on remarquait la présence de M. James
Pellaton , membre honoraire. Nous n'en-
trerons pas dans le détail des délibéra-
tions, mais en relèverons seulement quel-
ques points : l'organisation d'examens
de maîtrise pour horlogers complets ne
paraît pas être d'une urgente réalisation ,
et la F.A.E.T.S.O. n 'aurait pas les qualités
juridiques requises pour les organiser
elle-même. Le nombre des membres de
la F.A.E.T.S.O. se monte actuellement à

quelque 3000, et la publication de la liste
que d'aucuns voudraient plus complète
soulève des problèmes d'ordre pratiqu e et
financier qui engagent à ne pas l'alour-
dir par trop de détails. Le rapport de
caisse est présenté par M. Blaser : il éta-
blit la bonne situation financière de
l'association. Deux revues se partagent
l'intérêt des membres : le « Journal
suisse d'horlogerie » et la « Revue poly-
technique ». Le service des problèmes
publiés par ces journ aux est dirigé par
M. Viget , de la Chaux-de-Fonds, pour
les horlogers et par M. Neusel, de Saint-
Imier, pour les mécaniciens. Des prix
sont attribués aux lauréats de ces con-
cours. M. Magnin , de la Chaux-de-Fonds,
obtient le premier prix des horlogers et
M. Zweifel , de Lausanne, pour la troi-
sième fois remporte la palme chez les
mécaniciens. Un concours avait été ou-
vert , proposant l'étude des expériences
faites dans les écoles professionnelles
pendant l'apprentissage. Aucun travail
n 'a été présenté. Cette carence est attri-
buée à la complexité du problème qui
comporte à la fois un côté technique et
un côté pédagogique.

Le comité central arrive à l'expiration
de son mandat bisannuel. Après avoir
reçu les félicitations et les remercie-
ments unanimes pour la maîtrise et la
bienveillance de sa gestion , il sera rem-
placé par la section d'Yverdon , et le di-
recteur de l'Ecole professionnelle du
bout du lac, M. Aubert , en assumera la
présidence. Le nouveau comité est chargé
de prévoir et de jeter les premiers ja-
lons de l'organisation du cinquantenaire
de la fédération , en 1955.

Après ce copieux ordre du jour , les
congressistes se rendirent à la Brévine
en autocar , où un dîner substantiel les
attendait , belle occasion de raffermir les
liens d'amitié ébauchés durant l'appren-
tissage ou au cours d'années de travail

L'assemblée générale annuelle
de la Fédération des anciens élèves

des écoles techniques de la Suisse occidentale
a eu lieu à Couvet

DERNIER
la foire

(c) Un grand nombre d'agriculteurs se
sont donné rendez-vous, lundi , lors de
la traditionnelle foire d'automne. Peu de
transaction s ont été effectuées sur le
champ de foire où 7 vaches, 7 génisses,
1 taureau , 83 porcs et 3 poulins étaient
exposés. Les prix étaient à la hausse.

Sur la place du village, animation
assez vive, les carrousels amusant tou-
jours nos enfants. Le soir , les bals pu-
blics ont été assez fréquentés.

Vill.-PE-l.UZ

LA N E U V E VILLE

f Arnold Rossel
(c) Un long cortège, précédé de la fan-
fare , a accompagné au cimetière le corps
d'un paisible travailleur mort des suites
d'un accident. Arnold Rossel était un
bon vigneron , un musicien apprécié dans
la fa n fare qu'il dut quitter pour cause
de surdité et un arboriculteur expéri-
menté très estimé de ses collègues.
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AUX MONTAGNES j
LE LOCLE

Une belle prise
Deux pêcheurs de notre ville, MM. Al-

bert Dumont et Gottfried Berger, qui se
livraient à leur passe-temps favori sur
le Doubs , eurent la bonne fortune de
sentir au bout de leur ligne une prise
d'un poids respectable. U s'agissait d'un
brochet de 17 livres et mesurant 103 cm.

512 26 512 26
c ' e s t  I <  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Mademoiselle Charlotte Quinche ;
Madame Louise Oser-Anki-r , ses en-

fan ts , petit s-enfants et arrière-petits-
enfants ;

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

Madame Charles Schinz-Quinche et
ses filles ;

les filles de feu Monsieur Maurice
Anker ;

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

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

Madame Albert QUINCHE
née Marie ANKER

endormie p aisiblement 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).

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Madame Marguerite Roulier-Bcchcrraz ;
Monsieur Ernest Bécherraz ;
Mademoiselle Lucie Bécherraz ;
Monsieur Ernest Dessemontet et ses

enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard BÉCHERRAZ
leur très cher et regretté frère, neveu
et parent , survenu après un terrible
accident , dans sa 43me année.

L'enterrement , sans suite, aura lieu le
11 octobre.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Départ de l'hôpital des Cadolles à
13 heures ; culte à 12 h. 30.


