
GEORGES ET GOTTFRIED A L'HONNEUR

Le Tour de Suisse s'est terminé par la victoire at tendue de Gottfried Wei-
lenmann, à droite, que nous voyons ici faisant son tour  d'honneur, accom-
pagné de son ami Georges Aeschlimann, deuxième au classement général.

Naissance
à Strasbourg

du «parlement
européen»
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Autrefois, on ne cherchait pas à
définir l'Europe, on ne songeait pas
à le « faire ». Elle existait, elle était
un fait d'évidence, elle s'imposait
autant par sa puissance matérielle
que par son rayonnement spirituel.
Cette « petite presqu'île de l'Asie »,
comme l'a appelé M. Gonzague de
Reynold, dominait tous les conti-
nents. Fruit du triple héritage grec,
romain et chrétien, elle suscita des
savants, des philosophes, des artis-
tes dans une proportion qu'on ne
connut nulle part ailleurs. Elle fut
dirigée par des hommes politiques et
militaires qui n'eurent pas de ri-
vaux. Quand bien même, au cours
des siècles, elle fut  maintes fois dé-
chirée par des luttes nationales,
quand bien même elle fut  traversée
par les courants de pensée les plus
divers, il subsistait en elle une unité
morale profonde.

C'est cette Europe-là qui, au début
de ce siècle, exactement à la date de
1914, a reçu un coup que les Euro-
péens d'aujourd'hui se refusent tou-
jours à considérer comme mortel,
mais dont il faut bien considérer la
gravité. Car aujourd'hui , en tout cas,
la suprématie matérielle nous échap-
pe. Que sommes-nous entre les deux
blocs écrasants que constituent
l'Amérique et l'Union soviétique ? Et
quant à la primauté du spirituel, il
faut bien voir que notre continent,
en se détournant précisément de ses
origines gréco-latines et de ses sour-
ces chrétiennes, en se livrant à tou-
tes les hésitations et à toutes les in-
certitudes doctrinales, a hélas ! per-
du beaucoup de son influence et de
sa prédominance.

L'intention des hommes réunis de-
puis hier à Strasbourg est bonne.
A-t-elle chance d'amener des résul-
tats satisfaisants ? Sera-t-elle autre
chose que cette matière louable dont
l'enfer est pavé ? On veut le croire.
Pourtant, de peur que les désillu-
sions ne naissent une fois de plus,
on notera les premières lacunes.
D'abord , cette « Europe strasbour-
geoise » est incomplète. II y manque
tout l'est du continent qui a été
coupé de ses liens naturels par un
régime de terreur. Mais il y manque
aussi l'entité germano-autrichienne,
il y manque la Péninsule ibérique,
il y manque enfin la Suisse, notre
pays dont on a dit pourtant qu 'il
est le cœur de l'Europe.

Réduit au groupe anglo-franco-ita-
lien , au Bénélux et à la Scandinavie,
le

^
« parlement de Strasbourg » appa-

raît néanmoins à plusieurs comme
l'embryon de la nouvelle unité euro-
péenne. Il peut être cela. Mais il
convient que d'emblée certaines con-
ditions soient remplies. Le danger
est qu 'on se livre, comme naguère à
Genève, à d'inutiles palabres, à des
professions de foi théoriques, à de
grands mots qui ne recouvrent au-
cune réalité. Mieux vaudrait abor-
der, même dans un champ très limi-
té, les problèmes par leur aspect
pratique : par exemple considérer
comment on pourrait en finir avec
le régime des barrières douanières
en matière économique et financiè-
re qui constituent précisément un
des grands empêchements de l'unité
européenne.

Mais il faudrait en conséquence
que les Etats fassent un retour sur
eux-mêmes et aient le courage de
constater que la politique d'étatisa-
tion et de nationalisation qu'ils ont
pratiquée à un rythme accéléré de-
puis la cessation des hostilités va
précisément à fin contraire. La com-
position des délégations à cet égard
ne saurait inspirer pleine confiance,
puisqu 'elles sont formées pour une
grande part par les hommes qui fu-
rent les instigateurs d'une telle po-
litique.

Quant à nous, plus que dans les
débats de l'assemblée parlementaire,
nous sommes portés à placer notre
confiance dans le comité ministériel.
Un contact permanent entre les hom-
mes qui diri gent les divers pays de
l'Europe représentée à Strasbourg
permettra peut-être une collabora-
tion à la longue assez féconde. Il y
aura , au reste, du pain sur la plan-
che. Nombre de questions vont être
examinées. L'une des premières, as-
sur'e-t-on , sera celle de la Sarre au
sujet de laquelle Français et Anglais
diffèrent d'opinion. Il sera intéres-
sant de voir si ce premier problème
de portée prati que pourra être ré-
solu dans la grande et belle cité rhé-
nane dont la mission est de rappro-
cher les hommes, mais qui a été
poursuivie jusqu 'ici par la malignité
du sort laquelle a fait du grand fleu-
ve non un trait  d'union , mais une
césure. René BRAICHET.

Lire en dernières dép êches :
L'ouverture des travaux

de Strasbourg
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L'argent de poche
de la ville de Paris

A la suite du rapport du ministre de
l'intérieur, le budget modiiïeatif de la
ville de Paris pour l'exercice 1948 est
ainsi réglé :

En recettes : 53,760,517,422 francs.
En dépenses : 53,760,517,084 francs.
Soit un excédent do recettes de 338

francs français avec lequel la capitaile
va pouvoir faire la bombe...

C'est mieux que rien.

Une tonne de bonbons arrive
d'Amérique pour les petits
mutilés et orphelins de France

Bonne nouvelle pour les petits mal-
heureux I Une tonne de bonbons leur
arrive des Etats-Unis. L'oncle d'Améri-
que a nom M. Philip Gott et il est pré-
sident do l'association nationale des
confiseurs des Etats-Unis. M. Phil ipe
Gott. qui apporte avec lui à bord de
l'« Ile-de-France » cet excédent de ba-
gages pur sucre et pur fruit,  a expri-
mé le désir, en son nom et au nom de
ses collègues, que les friandises soient
distribuées par priorité aux enfants
orphelins et mutilés de France. La
Croix-rouge française a été chargée de
la distribution.

Faits et gestes de l"Angleterre
(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

L'analgésie dans les cas
de maternité

Le peuple anglais s'est vivement
intéressé aux débats qui ont eu lieu
récemment à la Chambre des com-
munes, au sujet cle l'analgésie dans
les cas cle maternité. Il va sans dire
que ce sont ces dames cle la Cham-
bre qui se sont fai tes  les porte-paro-
le de toutes les Anglaises qui dési-
rent si ardemment l'introduction de
cette loi humani ta i re  ; cependant ,
c'est un homme qui fut  le premier
à cléfendre le princi pe de l'analgésie.

De certaines gens pieuses ont fait
observer à sir James Simpson , qui
a découvert les qualitési anasthéti-
ques du chloroforme, qu 'il était dé-
crété dans l'Evangile que l'enfante-
ment serait douloureux ; et sir Ja-
mes (qui connaissait bien ses textes)
cle réplique*; que Dieu , avant d'enle-
ver la côte d'Adam, le plongea dans
un profond sommeil.

La reine Mary
n'est pas protocolaire

La reine Mary, malgré (ou à cause
de) son âge, a des idées très pro-
gressistes et ne se laisse point in-
fluencer par les conventions qui
s'imposent à la plupart des autres
membres de notre famille royale.
C'est ainsi que, depuis quelques an-
nées, elle a pri s l'habitude de faire
la ronde, plusieurs fois par semaine ,
des magasins d'antiquaires du West

End , avec une absence de cérémonie
qui aurait été impossible au début
du siècle. Aussi, récemment, à une
représentation de théâtre, a-t-elle
étonné le public en s'installant dans
les fauteuils d'orchestre au lieu de la
loge royale. C'était la première fois
qu 'un membre cle la famille royale
osait accomplir ce geste. Mais les
connaisseurs du théâtre, qui savent
Que la loge royale n'off re  qu 'une vue
oblique et déformée de la scène,
s'étonnent moins de ce que la reine-
mère ait changé de place que de ce
qu 'elle ait a t tendu si longtemps poul-
ie faire.

Austérité...
La nouvelle que plusieurs espèces

de fromage importés et de biscuits
secs ne seraient dorénavant plus ra-
tionnés a été accueillie avec enthou-
siasme par les ménagères anglai: is;
et pour cause, car la ration de vian-
de, réduite en valeur de 1 fr. à 80 c,
ne représente plus qu 'une petite cô-
telette par personne et par semaine.

La mère de fami l le , sévèrement ra-
tionnée pour la viande et le jambon ,
s'est vu obligée de recourir au pois-
son et aux légumes, tous deux coû-
teux , pour varier ses menus ; mais la
« libération » de certains fromages
tombe à pic à un moment particuliè-
rement difficile. D'aucuns sont en-
clins à traiter des allégements de cet-
te nature en concessions politiques
d'un gouvernement qui guette les

élections à venir ; mais, nous autres
femmes, nous ne perdons pas de
temps à nous demander d'où vien-
nent ces bienfaits si longuement at-
tendus et ardemment désirés !

Une cérémonie
dont l'origine remonte

au XlVme siècle
A propos de vieilles coutumes, une

cérémonie charmante se déroule cha-
que jeudi saint (Maundy Thursdav),
dans l'abbaye de Westminster, de-
puis le commencement du quatorziè-
me siècle. Des pièces de monnaie
frappées spécialement pour l'occa-
sion (Maundy money). sont distri-

. buées à des pauvres. Jusqu'au règne
d'Elizabeth, le souverain venait en
personne, assister à la cérémonie, la-
vait les pieds des pauvres et leur
donnait des vivres, des vêtements et
de l'argent .

La distribution de pièces d'argent
se fait encore aujourd'hui , mais il
n 'en est pas de môme avec les dons
de vêtements, qui cessèrent au dix-
huit ième siècle, les bénéficiaires
ayant pris l'habitude choquante d'es-
sayer leurs habits neufs sur place.
Plus tard , au début du dix-n, vième
siècle, lorsqu 'il apparut que la plu-
part des pau/res vendaient leurs pa-
quets de provisions au-dessous de
leur prix , il fu t  convenu de romi re
avec cette partie de la cérémonie et
d'augmenter le don d'argent.

Renée TUPHOLME.

On découvre sans cesse
de nouvelles victimes

du séisme de l 'Equateur
Des hameaux entiers se sont effondrés dans les crevasses

provoquées par le tremblement de terre
GUAYAQUIL. 8 (Reuter) - Des fonc-

tionnaires estiment à 9241 le n'ombre
des personnes tuées Par le tremblement
de terre. A Ambato. il n'y aurait pas
moins de 5000 morts .

Des avions de la Croix-Rouge améri-
caine font la navette entre Ambato, la
plus frappée des villes, et Quito. Ils
évacuent les victimes et apportent les
premiers secours. Les localités cou-
pées du inonde par le séisme sont ra-
vitaillées par la voie des airs.

Des hameaux entiers se sont effon-
drés dans les crevasses provoquées par
lo séisme. A Ambato. presque toutes
les maisons ont été détruites et les
gen» dorment dans la rue. Dans les
environs de la ville, une montagne
s'est éboulée. Dans certaines localités,
les maisons encore debout s'écroulent
au passage d'un véhicule.

M. Plaza . président de la République,
a invité toute la population de l'Equa-
teur à mettre ses forces au service de
la reconstruction des régions ravagées.

GDYAQUIL, 8 (Reuter). — Le t/reim-
blement de tertre a touché uine région
d'à peu près 4000 milMes carrés, habitée
par environ 100,000 habitants. De l'avis
des équipes de sauvetage, qui décou-
vrent toujours de nouvelltes vfiictiimes
sous les décombres, approximativement
70 % des maisons ont été pratiquement
rasées.

Aux dernières nouvelles, 5000 peirson-
nes auraient été ruées à Ambato, 3000
à Peliiieo. 1000 à Patate. A PeiliUeo, qui
est complètement détru ite, on ne comp-
te q'uie 500 survivante Les blessés sont
environ 30,000. Quant aux dégâts, ils
soint estimés à 20 miililians de dollars.

Un avNtoin s'envole, en moyenne toutes
les dix minutes, des réglions non tou-
chées, au secours des sinistrés. Le com-
mando aérien des Caraïbes a envoyé
de nouveaux aippareiils avec des médi-
oamonits et du matériel. A Panama, dix
gros avions de transport américains
sont prêts à prendre l'air au premier
appel.

LIRE AUJ OURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

La situation financière
de la zone soviétique

par L. Latour

L'industrie du bébé estflorissante aux Etats-Unis

Des divergences profondes de vues
ne séparent pas les responsables

de la défense européenne
affirme le général de Lattre de Tassigny

LONDRES. 9 (A.F.P.). — La commis-
sion permanente du traité de Bruxel-
les a publié le communiqué suivant :

« Le général de Lattre de Tassigny,
comimandant en chef des airmées de ter-
re de l'Europe occidentale, interrogé
srair les informoitionis de presse pa.rues
récemment, relatives aux divergences
do vues qui so sera ient révélées à Fon-
tainebleau, a fait la déclaration sui-
vante :

Je ne peux donner aucune précision
sur nos travaux qui ne peuvent absolu-
ment pas faire l'obj et de débats pu-
bUcs. Je tiens cependant à vous dire,

Le problème de la défense mili taire de l'Europe inquiète l'U.R.S.S. C'est la
raison pour laquelle les organisations communistes  parisiennes avaient
organisé, place de la Concorde, une manifestation contre l'arrivée en France
des chefs d'état-major américains. Malgré l'interdiction du préfet de police,
la foule s'est massée au lieu de réunion. Des manifestants, repoussés par des
cordons d'agents que notre photographie montre en pleine activité, criaient

«A la porte, Bradley » et chantaient la «Marseillaise ».

à cette occasion , que les informations
selon lesquelles le field-maréchal Mont-
gomery aurait une conception tendant
à ramener la défense hors du conti-
nent sont absolument dénuées de tout
fondement.

Certes, des conceptions différentes ont
Pu se fa ire jour, et c'est bien naturel.
Mais on peut affirmer quo tous les
membres do notre comité ct son prési-
dent ont toujours unanimement consi-
déré que leur mission était d'assurer
la _ défense effective de tous les terri-
toires des nations du pacte de Bruxel-
les.
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« Forçats de la route »
Qui donc les traitait , l' autre jou r,

voulant les désigner exactement, de
« forçais de la route ». les candidats
au maillot jaune ? A dé fau t  de cette
èp ilhète, qui en dit long cependant ,
les photographies , prises aux étapes ,
des champions du Tour de France,
que devait suivre le Tour de Suisse ,
révélaient cruellement aussi ce que
ces épreuves f o n t  endurer ù ceux-là.

Souvent , le spectacle était poi-
gnant.

Alors , quoi ? Le maillot jaune su f -
f i t - i l  à jus t i f ier  l' e f f o r t  forcené qui
est demandé à tant de braves gar-
çons ? Les foules , qui s'arrachent les
journaux pour ne rien perdre des pé-
ripéties de ces compétitions, quand
elles n'ont pas la possibilité de se
rendre sur place , en demandent-elles
vraiment autant ?

On a quelque peine à le croire. Les
programmes ne sont-ils pas corsés
plus qu'il ne le faudrait par les orga-
nisateurs ?

Ceux- là peuvent suivre bien com-
modément les coureurs en auto ou
à moto. S'ils devaient enfourcher
même bécane, qui sait si quelques re-
touches prudentes ne seraient pas ap-
portées au tracé ?

Les sports sont une excellente cho-
se, à condition qu'on ne se laisse pas
porter aux exagérations. Or, ils y
poussent facilement , chacun voulant
surpasser autrui. Si l'on en vient, au-
jourd'hui, à emp loyer l'expression
de « forçat s  de la route », en parlant
des coureurs des grands tours cy-
clistes, c'est bien que, nettement,
cette fois-ci, on a le sentiment qu'on
en pren d décidément un peu trop â
son aise avec les petits et grands co-
pains du vélo.

Ne ménage-t-on pas , et comment !
les chevaux dans les montées ? Et
ion astreint, sans sourciller, les as
du volant, aux p lus rudes, aux plus
épuisantes grimpées alpestres.

Pour as qu'ils soient , ils n'en sont
pas moins hommes.

Il f au t  en revenir au précep te la-
p idaire : « Ménage ton cœur, et il te
fichera la paix ! » Ou à tout autre
analogue.

Il y  a quelque chose à reviser dans
les programmes. « Forçats de la rou-
te »... On est allé trop loin. Un peu
plus de sentiments humains dans la
fixation des épreuves,... s'il vous
plaît, cependant.

Le vrai sport aura, lui-même, tout
à y gagner. FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Les Etats-Unis sont exposés
à une attaque sur leur territoire

Parce que les pays de l'Europe occidentale sont trop faibles militairement

af f i rme M. Dean Acheson, qui intervient en f aveur
de l'aide à notre continent

Il déclare notamment que les Russes entretiennent
les forces armées les plus importantes

qui aient jamais existé en temps de paix
WASHINGTON, 8 (A.F.P.) . — « Plus

que jamai s les Etats-Unis sont exposés
à uno attaque sur leur propre territoi-
re », a déclaré hier M. Dean Acheson,
en demandant au Congrès d'approuver
le projet de loi d'assistance militaire à
l'Europe, s'clevant au total à 1450 mil-
lions de dollars.

C'est devant la commission combinée
des affaires étrangères et des services
a/rmés du Sénat que M. Acheson a fait
cette déclarât ion .

La f aiblesse militaire
de l'Europe occidentale

Selon lui, les ailliés européens des
Etats-Unis sont actueVlemant tellement
faiilbles, m iliitiairem ent pariant, que leur
situation constitue une véritabl e invi-
tation pour ai in agresseur éven tuel. «La
première ligne de défense est toujouire
en Europe, a ajouté M. Acheson, mais
nos alliés européens n'ont pas la puis-
sance nécessaire pouir la tenir. Le bou-
clier, derrière lequel nous avons réuni
nés forces pour frapper des coups dé-
cisifs (au cours des dieux guerres mon-
diales), n'existe plus désormais ».

Le programme d'aide
à l'Europe

doit donc être accepté
Selon le secrétaire d'Etat, il est « im-

pératif » que 3e programme d'assistan-

ce militaire du gouvernement soit ap-
prouvé pour libérer l'Europe de ses
craintes et _ « supprimer lies conditions
qui pourraicnit encourager un agres-
seur à recourir à l'emiploi de la force
armée » .

« Tel qu 'iil est présenté au Congrès,
le plan permettra la livraison immé-
diate de matériel militaire, et, ainsi,
fera gagner du temps. Il serait insensé
de courir le risque d''uin retard », a
ajouté le secrétaire d'Etat. Liiimmimem-
oe et la portée de la menace d'agres-
sion, aiiinsi nue des facteurs stratégi-
ques dépendent notamment de la nais-
sance de nouveMes méthodes de guerre.

Les raisons d'être
du programme américain

M, Acheson a développé ensuite les
trois points suivants :

1. Le programme d'aide militaire ren-
forcera la sécurité dans la communauté
Nord-Atlantique, sans diminuer la puis-
sance défensive des Etats-Unis.

Z. n accroîtra les possibilités d'établir
une paix mondiale, cn décourageant
d'avance tout agresseur éventuel,

3. Il renforcera les Nations Unies, car
les chefs des « Etats totalitaires » coopé-
reront avec les nations pacifiques lors-
qu 'ils seront convaincus que les nations
libres sont trop puissantes pour être sub-
juguées par une agression extérieure ou
par un subversion intérieure

(Islre la suite
en dernières dépêches)
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Roman traduit de l'anglais
par Jane Flllion

— Je vous ai dit plus de mille fois
qu'il n'y a qu'une femme au monde
que je désire épouser.

Lisa ne fut nullement surprise d'en-
tendre Barry s'exprimer en termes si
précis si tôt après la mort d'Emma.
II n 'était pas de ces hommes qui pro-
diguent aux femmes des déclarations
tant qu 'il ne sont pas libres, et qui
s'enferment ensuite dans le silence
quand les circonstances changent.
Barry se considérait aussi étroitement
lié à Lisa par la confiance qu'elle
avait en lui, qu'il l'avait été à Emma
par la cérémonie du mariage. Mais
ce n 'était pas par obligation qu'il
parlait ainsi. C'était l'expression mê-
me de la vérité et il ne put que répé-
ter :

— Il n'y a qu'une femme au monde
que je désire épouser.

— Mais vous ne pouvez pas l'épou-
ser.

— Pas maintenant , je le sais bien.
Mais un jour , peut-être... Je l'atten-
drai , Lisa, dussé-j e attendre vingt
ans.

— Mais elle sera vieille, à ce mo-
ment-là , Barry.

— Je serai plus vieux moi aussi.
— Et ce ne sera plus la femme que

vous voyez maintenant , mais seule-
ment l'enveloppe de cette femme.

— Une frêle et charmante envelop-
pe qui contient ce qu 'il y a pour moi
de plus précieux au monde. Je ne l'en
aimerai que davantage.

— Et pendant ce temps, pendant
des années et des années, vous ne
saurez pas ce que c'est que de possé-
der un foyer , des enfants.

— Je ne désire pas créer un foyer
et avoir des enfants avec une femme
que je n 'aime pas et je ne pourrai
aimer aucune femme alors que je suis
tout à vous.

— C'est bien pour cette raison que
cela ne peut continuer ainsi.

— Lisa , je vous en supplie , laissons
les choses comme elles sont. Je ne me
sens pas le courage de partir pour
Chicago et de vous quitter.

— Et moi je n 'ai pas le courage de
laisser un homme tel que vous, qui
possède le pouvoir de donner et de
recevoir le bonheur , continuer indé-
finiment à se mutiler lui-même en se
consacrant à une femme qui ne peut
lui donner que peu en retour.

— Se mutiler lui-même I s'exclama
Barry. Recevoir peu en retour I Mais
Lisa, j e préférerais être concierge
dans la maison... Comment va donc
cette phrase et qui l'a écrite ? « Al-
lons femme, qui prétend que je me
mutile moi-même et qui prétend me
donner peu en retour ? >

Barry avait brusquement changé
d'attitude. Ses yeux riaient , il parlait
d'une manière brusque , comique, in-
sistante. Lisa avait toujours de la
peine à résister à Barry lorsqu 'il était
ainsi.

— Reprenez ce que vous avez dit ,
ordonna-t-il en s'emparant des deux
mains de Lisa , reprenez-le, sinon...

Il laissa immédiatement retomber
ses mains.

— Non , décidément votre idée de
Chicago ne me plaît pas, dit-il. Je
répondrai demain que je refuse.

— Non , vous ne ferez rien de pa-
reil , dit Lisa devenant soudain très
grave.

Elle comprenait que Barry s'effor-
çait de repousser toute gravité. Elle ,
connaissait les moyens qu'il em-
ployait pour l'égayer, mais elle ne
voulait pas se laisser attendrir.

— Je suis mon propre maître , dit-
il avec un sourire.

Lisa ne lui rendit pas son sourire.
— Cela ne peut pas continuer ainsi ,

Barry, dit-elle en se détournant.
— Voyons, ne dramatisons rien ,

Lisa.
— Cela ne peut pas continuer ain-

si, répéta-t-elle.
Barry devint grave à son tour.
— Est-ce que le lien qui nous unit

signifie si peu pour vous que vous
consentiez si facilement à le rom-
pre ? dit-il d'un ton de reproche.

— Le lien qui nous unit ?
— Oui , c'est ainsi que je le consi-

dère depuis que je suis enfin libre
de disposer de ma vie.

— Mais moi je ne suis pas libre.
— Vous le serez un jour.
Rupert avait vingt ans de plus que

Lisa. Jusqu'à ce jour Barry n 'avait
jamais fait la moindre allusion au
fait que Lisa serait peut-être libre un
jour. Il supposait alors que ses liens
dureraient plus longtemps que ceux
de Lisa , mais aujourd'hui , en l'espace
de cinq minutes , il avait fait par deux
fois des allusions à une possible libé-
ration de Lisa. Celle-ci en fut vague-
ment choquée , peut-être parce qu 'il y
avait au plus obscur d'elle-même le
désir réprimé de cette libération.

— Je préférerais ne pas discuter
cette éventualité , Barry, dit-elle. Je
préfère même n'y pas penser.

— Je comprends. Pardonnez-moi ,
dit-il avec douceur. Et cependant ,
pourquoi , Lisa ? Il n 'y a aucun men-
songe entre nous , rien de caché. Si
vous aviez des devoirs filiaux à rem-
plir , nous parlerions , sans manquer
de loyauté , de la possibilité pour
vous d'être libre un j our. Je sais que
vos devoirs sont plus grands encore
que des devoirs filiaux et je ne vou-
drais pour rien au monde vous pri-
ver de la paix que donne le devoir
accompli. Vous ne seriez jama is heu-
reuse si vous vous dérobiez à votre
devoir. Cela je le sais, et c'est pour-
quoi je ne vous le demande pas. Tout
ce que je vous demande , c'est le pri-
vilège de vous attendre pour le cas
où un jo ur vous deviendriez libre...
de vous attendre dans la ville où vous
habite z , où je puis vous voir de temps
à autre, même si je dois vous attendre

toute ma vie. Je vous en supplie , per-
mettez-moi de leur dire que je refuse
de part ir  pour Chicago.

Lisa secoua la tête.
— Non. Il faut que vous parliez.

Jamais vous n'accorderez d'attention
à une femme tant que je serai près
de vous et que vous redouterez de me
faire souffrir. Je vous connais. Mais
ce n'est pas seulement pour votre bien
que je désire que vous partiez , c'est
aussi pour le mien. Cela vaudra mieux
pour moi. Ces devoirs dont vous par-
liez tout à l'heure me sont devenus
plus lourds à remplir dernièrement.
Je ne puis continuer à tenir à vous
comme je le fais depuis Noël et être
un exemple pour Fabia et pour June ,
ni vivre la vie que je souhaite leur
voir vivre.

— Je ne connais pas une femme
qui accomplisse mieux que vous ses
devoirs maternels.

— Oh ! Barry, vous dites toujo urs
de si tendres choses ! Mai* je ne puis
pas accomplir mon devoir comme je
le voudrais lorsque je me sens une
conscience troublée.

— Et votre conscience est trou-
blée ?

— Oui , depuis quelque temps. De-
puis Noël surtout. Je n'aime pas l'a-
vouer devant vous, Barry, mais il me
semble que je n 'ai même plus le droit
d'occuper une certaine situation à
Boston , dans les comités ct à la di-
rection d'institutions qui demandent
de leurs dirigeants une vie parfaite-
ment droite. Je me sens le devoir de
renoncer à eux... ou à vous.

— Mais Lisa , vous ne m'avez jamais
parlé ainsi auparavant.

— Je sais. Peut-être me refusais-je
à entendre mes propres arguments.
Mais maintenant je ne puis plus faire
autrement. Même envers mes amis je
ne me sens pas loyale. J'ai l'impres-
sion de ne pas mériter l'opinion qu 'ils
ont de moi. J'ai horreur de paraître
ce que je ne suis pas.

— N'écouter que sa propre cons-
cience ne veut pas dire tromper les
gens, Lisa.

— Et puis il y a la famille... la
stricte et fière famille dans laquelle
je suis entrée par mon mariage. Ils me
croient une femme si différente de ce
que je suis en réalité.

— Ce que vous êtes en réalité est
cent fois plus merveilleux que ce
qu 'ils l'imaginent. Allez-vous vous
laisser modeler par ce qu 'ils pensent
de vous en quel que chose qui n'est
pas vous, et vous laisserez-vous dé-
pouiller de tout ce qu 'ils n 'approuvent
pas , comme ils s'efforcent en ce mo-
ment de dépouiller Fabia ?

— Oh ! Fabia 1 s'exclama Lisa.
Fabia ! Si jamais elle découvrait la
vérité sur vous et moi , Barry, je
crois qu 'elle perdrait pour toujours
sa foi en moi.

— Je n 'en suis pas sûr. Peut-être
comprendrait-elle au contraire que
vous êtes un pire humain , tout com-
me elle. Kl |i elle se trouvait un
jour dans %***v situation analogue...

(A suivre)

Grec classique
Je cherche leçon pour

période 10 août-15 octo-
bre . Indiquer adresse et
condition s sous chiffres
M. A. 206 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
Cabriolet 2-4 places, 13

CV., à échanger contre
une voiture quatre places
de plus petite cylindrée.
Adresser offres écrites à
Y. N. 167 au bureau de
la Feuille d'avis.

M. BEINER
Pédicure

reprend ses
consultations

Dr L DELUZ
La Coudre
ABSENT

du 10 au 15 août

Dr Chs-Ed. Pfister
Spécialiste F.M.H.
Médecine interne

ABSENT
du 9 au 11 août 1949

DOCTEUR NICATI
ABSENT

Jusqu'au ler septembre

Rédaction : 6. rne dn Concert ¦— «11 *â • m % «T 1 1 Administration : 1. Temple-Neufŝp» Feuille d avis de Neuchâtel •<EBBKF-
_ Les annonces sont reçuesLa rédaction ne répond pas des Jusqu 'à U h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) ; lo samedi Jusqu'à 9 h.ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro dn lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu 'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : C, rne du Concert

Pour week-end
en France

A vendre en Franche-
Comte, vallée de la Loue.

petite maison
meublée

de trols pièces et dépen-
dances, eau, électricité,
garage. Jardin de 500 m1.
Prix d'occasion en francs
suisses Fr. 7500.— , mo-
bilier compris.

Agence romande immo-
bilière. Place Purry 1,
Neuchâtel , tél. 5 17 26.

Jolie chambre tout con-
fort . Manège 4 3mc gauche.

Chambre à monsieur sé-
rieux. Soleil, vue. Côte
82 a, ler. Tél. 5 41 89.

A louer Jolie chambre
meublée, quartier de
l'Université. — Demander
l'adresse du No 214, au bu-
reau de la Feuille d'avis

A louer Jolie chambre
haute pour monsieur sé-
rieux. Tél. 5 49 79.

A louer, deux chambres
dont un studio, tout con-
fort , centre. Tél . 5 59 18.

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

A louer, pour deux per-
sonnes,

grande chambre
meublée

avec Jouissance de la cui-
sine et de la chambre de
bains. Feirier, avenue du
ler-Mars 6. ler étage, télé-
phone 5 25 12.

URGENT
Dame âgée céderait ,

dans bel appartement, à
personne soigneuse, une
jolie chambre (meublée
ou non), avec part à la
cuisine, contre quelques
travaux de ménage. —
Adresser offres écrites à
L. O. 204 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 15 août
1949 chambre avec con-
fort à monsieur sérieux et
tranquille. — Demander
l'adresse du No 210 au bu-
reau de la Feuile d'avis.

Dame désire

pension simple
famille ou hôtel , pour va-
cances, montagne ou cam-
pagne. Mme Rleser, Fau-
quex 10. Lausanne.

On cherche à louer au
plus tôt

MAISON
ou appartement de quatre
pièces, avec Jouissance du
Jardin, la Coudre, Haute-
rive ou Salnt-Blalse. —
Adresser offres écrites à
X. M. 211 au bureau de
la Feuille d'avis.

Urgent.
APPARTEMENT

trols ou quatre pièces,
avec confort, au soleil , si
possible avec vue, est
cherché au plus tôt. —
Adresser offres écrites à
N B. 205 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison faisant visiter la clientèle particulière
depuis de nombreuses années, engagerait

V O Y A G E U R  (SE)
minimum 30 ans, pour la vente de ses articles con-
nus et bien introduits. Fixe Intéressant, frais,
commissions et primes. Carte rose ot abonnement
fournis par la maison. Situation stable et bien
rétribuée. (Fr. 600.— à 800.— par mois) pour
candidat actif et sérieux. Mise au courant Débu-
tant accepté. — Offres sous chiffres PN 17383 L
à Publlcitas, Lausanne.

Magasin de la ville cherche

j eune f ille
connaissant la sténo et la
dactylographie et pouvant
aider à la vente. Débutante
pas exclue. Travail intéres-
sant et varié. — Adresser of-
fres écrites avec prétentions
à M. C. 196 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique renommée de spécialités
de la branche alimentaire

avec grande clientèle, cherche

REPRÉSENTANT
sérieux, ayant de l'Initiative, pour visiter les hôtels,
restaurants, commerces de denrées coloniales, coo-
pératives, confiseries, kiosques, etc., des cantons de
Neuchâtel, Vaud et Jura bernois. Nous offrons
place stable et d'avenir, bien rétribuée, avec fixe,
frais, commissions, abonnement général C. F. F.
Seuls les candidats ayant une formation commer-
ciale, au courant de la branche, bien Introduits
auprès de la clientèle, peuvent s'annoncer. — Les
offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie, sont à adresser sous chiffres L. L.

208 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie engagerait : '

une régleuse
réglages plats

un remonteur (se)
de mécanismes

un remonteur (se)
de finissages

pour travail en fabrique.
Adresser offres écrites à C. O. 218

au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

COUTURIÈRES
et

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier. Se présenter
à la fabrique Biedermann et Cie S. A.,

Rocher 7, Neuchâtel.

L'HOSPICE CANTONAL DE FERREUX SUT Boudry
(Neuchâtel ) met au concours plusieurs postes

d'INFIRMIÈRES
Conditions spéciales : âge maximum 35 ans ; mi-
nimum 20 ans. Diplôme d'infirmière pour maladies

mentales et nerveuses.
Nomination à titre provisoire pour une année.

Entrée en fonctions tout de suite.
Engagerait également quelques

ÉLÈVES INFIRMIÈRES
Adresser les offres manuscrites, curriculum vitae et
copies de certificats à la direction de l'établissement.

SERRURERIE
POUR LE BATIMENT
La représentation exclusive pour le canton

de Neuchâtel et le Jura bernois est à remettre,
par maison de marque, à personne introduite
auprès des intéressés : entrepreneurs, archi-
tectes, serruriers, etc.

Adresser offres détaill ées à case 40546, à
Lausanne.

VENDEUSE
expérimentée cherche gérance dans commerce d'ali-
mentation ou de tabac. — Adresser offres écrites
& R. P. 219 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
est demandée pour tout
de suite dans café-restau-
rant. S'adresser au café
de l'Union. Couvet.

On cherche pour le 15
août un bon

domestique
sachant traire et connais-
sant les chevaux. Faire
offres à Albert Benoit ,
agriculteur. Benoi t , télé-
phone 6 62 40.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Je cherche, pour tout

de suite, um très bon

pâtissier-
confiseur

pour confiserie fin e. Sa-
laire à convenir. Une très
bonne

sommelière
de café-brasserie. Station
dans les Alpes vaudolses.

Paire offres sous chif-
fres P. T. 37111 L., à Pu-
bllcitas, Lausanne.

Sommelière
simple, sachant trois lan-
gues, cherche place dans
café '- restaurant de la
ville .

Adresser offres écrites a
X. B. 149 au bureau de
la Feuille d'avis

JEUNE FILLE
de 21 ans, cherche pour
trois mois place où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française. De préfé-
rence en qualité d'aide-
vendeuse ou chez un cou-
ple. Entrée : ler septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à S. A. 215 au bureau
de la Feuille d'avis

Jeune couturière con-
naissant la langue alle-
mande cherche place de

VENDEUSE
dans le rayon tissus et
confection.

Adresser offres écrites à
C. P. 216 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme âgé, sérieux,

cherche travail
Nourri, logé. Adresser of-
fres écrites à Z. B. 220
au bureau de la Feuille
d'avis

Sommelière
bien au courant du ser-
vice, cherche place dans
restaurant de la ville pour
le début d'octobre. Adres-
ser offres écrites à F. H.
212 au bureau de la
Feulllp d'avis.

On cherche pour tout
de suite un Jeune

commissionnaire
chez B. Planas, primeurs,
faubourg de l'Hôpital 9.

On cherche pour no-
vembre 1949 ou éventuel-
lement février 1950,

VIGNERON
sérieux et travailleur ,
fort salaire mensuel à
personne capable. (Con-
trée Salnt-Blalse.) Faire
offres par écrit sous O. V.
170 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

ouvrier
de campagne
pour les moissons. S'adres-
ser à René Dessaules, Fe-
nin.

Pour ménage soigné de
deux personnes on cher-
che une

PERSONNE
si possible sachant cuisi-
ner . Adresser les offres à
Photohaus Schalzmann,
Kaslnostrasse 31, Aarau.

PERDU à Chaumont

LUNETTES
noires. Prière de les rap-
porter ou de les renvoyer
au magasin Kuffer &
Scott, Neuchfttel , contre
récompense.

PERDU
à la rue de la Côte, un
porte-monnaie contenant
une certaine somme. —
Prière de le rapporter
contre récompense à M.
Marlller , Sablons 17.

On cherche & acheter
d'occasion un

panier en osier
et un

panier j aponais
en bon état . — Adresser
offres écrites à S. O. 209
au bureau de la Feuille
d'avis.

AUTO
quatre places, est cher-
chée, si possible avec fa-
cilités de payement. —
Adresser offres écrites à
S. U. 169 au bureau de
la Feuille d'avis.

Allô c'est le 5 52 78
le spécialiste qui se tient à votre disposition
pour vos réparations de literie. En s'adressant à
lui vous ne paierez pas plus cher et vous serez

satisfait par un travail parfait.
î BEAU CHOIX DE COUTIL 100 %

R D E R D s I T T C T  Tapissier décorateur¦ r t n i s U l  I C I  Atelier : Parcs 40

Restaurant de la Croix - Anet
NOUVEAU JEU DE QUILLES

allemand automatique
S'annoncer d'avance. Tél. (032) 8 38 94

W. LUDER-BUTIKOFER.

\j o*t%

A rhd^ r-GRACE AUX-—
/ic' , P E T I T E S
xT *ifleZ ANNONCES
V &1 DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
.¦¦wini ¦ m*m m • •**• •* J

Avis de tir
L'E.R. Inf. 12, Colombier, lancera des

GRENADES DE GUERRE sur la place de tir
de Bevaix (800 m. N. E. Bevaix), les jours
suivants :

Jeudi 11.8.49 \
Mercredi 17. 8. 49
"Vendredi 19.8.49 I
« "*£ - olMHo ( Chaque jour deVendredi 26. 8. 49 > n_„ n , ,.„-
Mardi 30. 8. 49 1 0730 a 1300
Mercredi 31.8. 49 )
Vendredi 2. 9. 49
Mardi 6. 9. 49 /

Pour éviter tout accident , le public est
invité à ne pas s'approcher de l'emplacement
de tir.

Le Cdt . des E. R. Inf., Colombier.

ED. CALME architecte E. P. F.
NEUCHATEL

Nos bureaux seront fermés
du 12 au 23 août

pendant les vacances du bâtiment

Jeune homme cherche
leçons de français

Adresser offres écrites à
P. A. 203 au bureau de la
Feuille d 'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

VOITURES
à louer

Tél. 5 35 27
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Âvïs
Atelier de reprisage

d'art et de lingerie fine
accepterait encore tra-
vail. (Travail soigné et fi-
ni garanti). — Deman-
der l'adresse du No 811 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Madame
BOUVALLAT-EVARD
coiffeuse pour dames

DE RETOUR

MARIAGE
Dame, présentant très

bien, cultivée , aisée, sym-
pathique, désire rencon-
trer , pour rompre solitude ,
monsieur, 42 à 52 ans,
éducation et honorabilité
parfaites, bonne position
sociale, en vue de ma-
riage. Discrétion assurée.
Ecrire en Joignant photo -
graphie qui sera rendue
à M. A 177, case pos-
tale 6677. Neuchâtel .

Momentanément dans la
gêne, Je cherche emprunt
de Fr. 300.—
Remboursement selon en-
tente. Adresser offres écri-
tes à A. B. 213 au bureau
de la Feuille d'avis.

f  UfiDO ie oiscult qut J1 l'on redemande I
V

^ 
Ohavanne f 16 J

De retour d'un voyage d'achats,
nous vous of frons un grand assortiment de

TABLIERS-BOLÉROS
désirés de chaque dame

Wlh " N̂~  ̂ ->Mf s 0m^

^> '*hm' Wi jj

TABLIER-BOLÉRO 1Q80
en cretonne, impressions fleurs, tailles 40 à 48 3L %\w

TABLIER-BOLÉRO 1Mnen vichy pur coton , à carreaux rouge-blanc H •BOU
ou bleu-blanc, tailles 40 à 48 Jn *\w

taille 50 22.50 j

TABLIER -BOLÉR O 97,nen cretonne , impression fleurs , très beaux M B v Ucoloris, tailles 40 à 48 *****%*¥
taille 50 29.50

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE j

""***""" " O E U C H  QTEL

Qui donnerait contre
bons soins assurés,

petite chatte
tricolore ? Adresser offres
écrites à C. P. 189 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

PRÊTS
9 Olscr e is

• Rapides

• FormalllM almplifltu

• Conditions avantageuses

Courvoisier fc Ole
Banquiers - Neuchfttel

¦1.tMMWBBBt ,WBtt...WB—— MW 'li'l'l l lll

I

Dans l'Impossibilité de répondre aux nom-
breuses marques de sympathie et envois de
fleurs reçus à l'occasion du nouveau deuil qui
vient de les frapper , les enfants de Madame
Delflna PEUOTTI remercient très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part et
leur expriment leur reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 8 août 1!M9. %
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i Dans ses heures de bonheur
Jean-Louis fume sa 

^^

Mes plants de qualité, sélectionnés et régénérés rous assurent une récolte maximum.
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises a grand rendement, très grosse, de qualité supérieure, haute
sélection de la maison : 60 p. Fr. 7.50 ; 100 p. 14.—
Autres variétés recommandâmes : SURPRISE DES HALLES, très hâtive ; PANTHÈRE, excellente pour
conserve ; TARDIVE DE LÉOPOLD, très rustique et MADAME MOUTOT : 60 p. Fr. 7.— ; 100 p. Fr. 13.—
WINSTON CHURCHILL, excellente nouveauté, très vigoureuse à gros fruits rouges luisante: 60 p. Fr. 9.60;
100 p. Fr. 18.—.
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 60 p. Fr. S.— ; 100
p. Fr. 15.—.

s»- ,. . Expéditions soignées avec mode de culture

Pépinières, W. MARLITAZ , BEX, Tél. (025) 5 22 94 

RAISINS DE TABLE
pour un traitement à sec efficace et _EF^ r'x"ô_fe_kéconomique, avec des poudres fines ¦fi£~ ' - .. --f -y-fifrr -.̂ g

LE BLUriNE 
U/f

Fr. 85.- )|(wK
En vente dans tous les commerces J&L? KË^̂ I

VEUTHEYTCie", MtrUgny-Ville PHI '
Représentant généra l pour le canton cle : .Hpf
Neuchfttel : Maison BARBIER, cftbles mé- VÏ- »isS
talllques et corderle, Boudry (Neuchâtel), K| NjH
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Visitez notre exposition I
de chaussures bon marché I

m POUR DAMES ||
K: Souliers de tennis Fr- 6.80 |gf
m Sandalettes Fr. 9.80 12.80 14.80 19.80 SM
4 i Souliers d'été, semelles de crêpe Fr. 19.80 fl|
M Souliers blancs . . . . Fr. 12.80 14.80 16.80 19.80 m

1 POUR MESSIEURS I
_yj Souliers de tennis '. . Fr. 5.80 JB
M Souliers d'été flexibles . » ««™ M
sua Souliers flexibles en daim gris » j*-°" H
P? Souliers flexibles en cuir brun ou noir . . . » a on wÊf i:- :  Souliers bruns et blancs » 29.80 Kg
K ; Richelieu brun , système , cousu main . . . » ~i-m ¦

M POUR FILLETTES ET GARÇONS 27-35 M

t 
:| Sandales romaines Fr. 7.80 Hfi

? j Richelieu noir, semelles de cuir » J*-°" £B
T ; Richelieu noir, semelles de caoutchouc . . • » 14-80 

|f
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Pendant 
les chaleurs

contre la soif —
les personnes

renseignées 
boivent du

Maté, thé 
du Paraguay

La boisson préférée —
des Américains du sud
Fr. 4— le Y, kg. 
Fr. —.85 les 100 gr.

Zimmermann S.A.

A vendre une

cuisinière à gaz
bas prix. M. Dubois, ruelle
Vaucher 6.

Cadillac-1947
garantie sans accident, à
vendre, prix d'occasion ,
de privé, éventuellement
échange avec petite voi-
ture. Offres sous chiffres
AS 8164 Lu. Annonces
Suisses 8. A., Lugano.

Skis nautiques
& vendre 140 lr., ainsi
qu'un canoë à siège cou-
lissant. Pour tous rensei-
gnements, prière de télé-
phoner le soir au numéro
6 34 66.

Un napoléon
d« 4o fr . de 1810, pièce de
collection, & vendre. —
Téléphoner au No 7 91 07.

*P* ^

Les ______
films
que vous noue re-
mettes à dévelop.
per sont traités
séparément pour
assurer le meilleur
résultat

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3 , pi. Purry I
NEUCHATEL

Expéditions j
au dehors.
Travaux de qualité. I

Cette savonnette célèbre dans le monde 
^^^^^^^^
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entier, avec son délicieux parfum, sa /î^"""-̂ 1̂ -----̂ ^pure blancheur et sa mousse onctueuse , If ~~~^
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¦NAVtll llJ\BI ib LIA le savo n de beauté des stars

i'SÎi
«Scandale »
Etes-vous Jeune?
ou moins Jeune?

mince ?
C'est

de votre
gaine que

votre
élégance
dépend

Choisissez-la
bien et portez

une ceinture

«Scandale»
ou une ceinture

«Le Gant »
vous serez
satisfaite

6 % a"Ë~N. Se J .

Chaises-longues
pour jardin

dans tous les prix
chez

%^l^_gj
Î BËS5_Î?

A rendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres, 3
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

A vendre pour cause de
double emploi, superbe
vélo moteur 98 cm'

«Monnet et Goyon »
en parfait état, plaques et
assurances payées pour
1949. Paiement comptant.
Demander l'adresse du No
207 au bureau de la
Feuille d'avis.

Moto 500 TT
à vendre marque « Con-
dor », prix intéressant. —
Pour tous renseignements
prière de téléphoner le
soir au No 6 34 56.

Pour
la montagne, la plage 

ZIMMERMANN S A.
I09me année «

—— vous offre :
conserves de viande-» —— 

pains Isenzbonrg assortis,
pâtés de foie, etc. 

sardines... thon...
le plus grand choix 

fromage en bottes,
lait condensé,
Nescafé, IVestea, 

fruits secs... fruits frais
sirops divers ¦ 

timbre escompte 5 %

Fr. 950.—
Cabriolet 2-4 places, 13

CV., parfait état de mar-
che, ft céder pour cause
d'achat d'une voiture mo-
derne. — Adresser offres
écrites à R. N. 168 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'article réclame
des magasins
MEIER S. A.

Thon à l'huile
d'olive, Fr. 1.75

la boîte un quart
escompte et Icha compris

x V
Mesdames! dÏÏT">X permanente

a froid
aux sachets
électrique

avec ou sans fils
adressez-vous en toute confiance au

SALON B UCHL É
Tél. 5 30 75 Terreaux 2

% *f*
********************m**,*****ml

"""" J^MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue dn Concert 6, 1" étage
Téléphone S12 26

« A 29.6 / / J' Livraison
/ / / /  immédiate

Quelques avantages saillants de la Ford 1949 : Moteur à 8 cylindres
en V. Rapport poids/puissance 14,3 kg/CV. Couple maximum 25 mkg
Puissance au litre de cylindrée 25,6 CV. Accélération de 0 à 80 km/h.
en 11,2 sec. Consommation d'essence 14—15 I. Largeur des sièges
150 cm. Surface totale des glaces 1,82 m2. Egalement livrable avec
moteur 6 cyL eaitgne.

JOW>-
Les distributeurs officiels de la Ford Motor Company (Belgium) S.A.
vous donneront volontiers tous renseignements complémentaires.

Neuchfttel : Grand Garage Robert
Bienne: Grand Garage du Jura S. A. Montreux: L. Mettraux Se Fils S A
Fribourg: Garage A. Maradan «___—. »„_,., , ... „
Genève? Autohall Métropole, rue Payerne: Arnold Ischl, Garage

d'Italie 6, de «• Promenade
Autohall Servette S. A. Porrentruy: Lucien Vallat

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trols Rois S. A. Ci,„,. tr..« s»-*Lausanne: Garage du Closelet S. A. Blon: KasPar Prères
Le Locle: Garage des Trols Rois 8. A. Yverdon: Louis Spaeth

A VENDRE
un potager à bols, noir,
deux fours, en bon état.
Prix : 30 fr. Demander
l'adresse du No 190 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
Armoires & une porte,

sapin . . Fr. 110.—
Armoires ft deux portes,

sapin . . Fr. 140.—
Armoires ft deux portes,

bols dur . Fr. 170.—
Armoires ft trois portes,
démontables, bols dur

Fr. 270.—
Sur demande, arran-
gements de payements

S'adresser :

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11.

Neuchatel

« Fiat 1500 »
1938, quatre vitesses,
pneus 90 %, pont arrière
neuf . Voiture très soignée.
Bas prix. Tél. 5 46 43.

Tête de veau
blanchie

Boucherie

R. Margot

[_ «ssW>_|j)H

Bsfe Ês***** \*\\\ eî.™CT R iiQu ib\
m 'NSTAHATionj rrij i^i ;^ j j

Pour les vacances :
Chemises de nuit, Sers%^ 9.20
Combinaisons, ieTsey de^ 6.90
Pantalons, façon larE

en m 3.70
Slips, ]ersey sota- 3oll° «K 2"50

Toutes les nouveautés en lingerie
de crêpe nylon, de jersey  nylon ,
baliste , j e r sey  et tissus de soie , chez :

** N E U C H A T EL

IIMI I II IIIIBiM-B-..—B——I

OCCASION
Moteurs hors-bord « Evinrude »

neufs
« Sportsman s, un cylindre 2 CV.

arbre long, Fr. 600.—

« Zéphyr », quatre cylindres, 5,4 CV.
arbre normal, Fr. 1000.—

« Speedifour », quatre cylindres, 33,4 CV.
arbre normal, Fr. 2500.—

un moteur d'occasion en bon état
« Elto », 12 CV., Fr. 650.—

PAUL SCHŒLLY
construction de bateaux en aluminium

Chantier de navigation, Port Maladière
NEUCHATEL

HUILES DE CHAUFFAGE

RsssSb __ K'st 3FTMT n wB

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 - Tél. 5 17 21
V J
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L'incendie de forêt
du Fieschertal prend une

extension inquiétante
BRIGUE, 9. — L'incendie de la forêt

du Fieschertal a pris une extension
Inquiétante. Une superficie de plus de
15 hectares a déjà été ravagée par le
feu. Le service forestier du Valais et
des techniciens se sont rendus sur les
lieux hier.

II s'agit de prendre des mesures im-
médiates pour empêcher une catastro-
phe dans cette région riche cn belles
forêts. 

lin touriste diparaît dans
la région de Trient. — TRIENT,
7. — Vendredi, un habitant do Genè-
ve, M. Maurice Zumthoa-, 54 ans, céli-
bataire, employé aux assurances so-
ciales, en vacances à Trient, , était parti
faire une excursion dams les environs
de la station. On ne l'a pas revu. Sa-
medi, quelques-uns do ses amis se sont
mis à sa recherche avec le concours
d'un chien. Mais la pluie a entravé les
Hlnvestigations.

Hier, la police a été alertée et urne
colonne de secours est partie dams la
direction de « l'Aitelle ». où l'on croit
quo l'excursionniste s'est rendrai. Elle
est rentrée hier soir, gains avoir ri em
trouvé.

Le frère du disparu est arrivé hier
à Trient.

Un ouvrier zuricois tente
de tuer sa fiancée. — ZURICH,
8. — A Zurich, un ouvrier de la voie
a tenté de tuer sa fiancée en lui talU-
todamit le cou avec un rasoir. La je une
fille ee défendit énergiquement, appela
au secours et put s'échapper dams le
corridor. Lo fiancé s'enferma alors dams
ea chambretto ot se coupa si griève-
ment lo corn qu 'il me tarda pas à suc r
oomber à l'hôpital où il avai t été trans-
ponté. Quant à la fiancée, elle s'en
tlllre avec do légères blessures.

Mine Sommer Wclles meurt
a. Lausanne. — LAUSANNE, 8.
Mme S'.'imimier Wellles, qui avait accom-
pagné son mari dams sa cure de con-
valescence et séjournai t dep uis quel-
que temps à Lausanne, s'est éteinte
dans un hôtel de cette v'Me, hier ma-
tin. L'épouse do l'ex-seorétaire d'Etat
américain aux affaires étrangères était
âgée d'une soixantaine d'années.

Sir Stafford Cripps va
mieux. — ZURICH. 8. M. Harold
WWson, président du Board of Trade,
a fait hier unie visite à sir Stafford
Oripps, dans une clinique do Zurich.
Sir Staffopd va beaucoup mieux et
compte rentrer chez irati le 19 août.

¦*• Au passage à niveau non gardé près
d'Eymatt, entre Gutenburg et Madls-
wll , le motocycliste Fritz Gerber , 40 ans,
marié, a été atteint par le train Langen-
thal-Huttwil.

Gerber et Walter Kaeser , qui était sur
le siège arrière , ont été si grièvement
blessés qu'ils n'ont pas tardé à succom-
ber. Kaeser était marié et père de trois
enfants.

LA VIE I
NA TIONALE g

LES SPORTS
NATATION

Championnats suisses
juniors

Les championnats suisses juniors
groupe romand, se sont déroulés diman-
che à Lausanne.

Le seuil nageur du Red Fisfa qui par-
ticipait à ces épreuves, J. P. Uebarsax,
s'est classé deuxième aux 100 mètres
dos, très près du premier ; troisième
au 200 mètres brasse, et n'a été éliminé
que lors des deml-fiiniailes du 100 mètres
orawl où il termina quatrième.

La délégation genevoise, qui se com -
posait do 125 nageurs, la plupart ju-
niors, a gagné la presque totalité des
titres en jeu.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 20 h. 30, Salonique, nid d'espions.
Palace : 20 h. 30, La dernière chevauchée.
Théâtre : 20 h. 30, Danger de mort.
Rex : 20 h . 30, Maigret démasque Picpus.

L'ouverture à Strasbourg
du Conseil de l'Europe

( S U I T E  DE LA

STRASBOURG. 8 (A.F.P.). — La
première séance du comité ministé-
riel du Conseil de l'Union européenne
s'est ouverte à 15 h. 40. sous la pré-
sidence de M. Robert Schuman , mi-
nistre français des affaires étran-
gères, qui a souhaité la bienvenue à
ses collègues.

L'arrivée des ministres
des affaires étrangères

Un ciel d'orage couvrait Strasbourg
quand s'est ouvert le Conseil . Quel-
ques douzaines de Strasbourgeois seu-
lement étaient venus, en curieux, à
la porte de l'hôtel de ville pour as-
sister à l'entrée des ministres des af-
faires étrangères.

Vers 14 h. 20. M. Spaak , éternel
précurseur, arrive, bientôt suivi de
M. Stikker. min istre des Pays-Bas. de
M. Unden. ministre de Suède.

M. Robert Schuman se présente
avec ponctualité, à 14 h. 30 exacte-
ment , suivi de M, Ernest Bevin et des
retardataires. Tout se passe avec une
extrême simplicité.

L'assemblée européenne
vient au monde

dans un modeste berceau
Aucun emplacement n'a été prévu

pour une tribune, et chaque orateur

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

parlera do sa place, comme cela se
passe aux Communes. Quant au pu-
blic , plusieurs rangées do fauteuils
lui ont été réservées, derrière les hans
des délégués, sur un plan légèrement
surélevé.

Ce sobre décor est bien différen t de
celui annuel  sont habitués les mem-
bres de l'assemblée dans leurs parle-
ments respectifs. Il n'y a point ici de
statue de marbre,  ni de tentures pour-
pres, et l'assemblée européenne vient
au monde dans un modeste berceau.
Mais, par delà les cloisons nues, elle
verra se pencher sur elle l'espérance
attentive des peuples anxieux du suc-
cès durable  de ses travaux .

Vers l'adhésion de la Grèce,
de la Turquie et de l'Islande

STRASBOURG 8 (A.F.P.). — La
séance du comité ministériel du Con-
seil européen s'est terminée à 11 h. 10.
Le comité des ministres a décidé d'in-
viter la Grèce , la Turquie et l'Islande
à faire partie du Conseil de l'Europe.

La Grèce enverra six délégués à
l'assemblée consultative et la Tur-
quie huit.  Trois sièges sont réservés
à l'Islande, mais l'adhésion de celle-ci,
pour devenir définitive, doit recevoir
l'agrément du parlement islandais.
Les représentants de la Grèce et de
la Turquie aj sisteront dès aujour-
d'hui aux travaux de Strasbourg.

i

Pessimisme en Belgique
au sujet de révolution

de la crise ministérielle

APRÈS LA RÉPONSE DES SOCIALISTES AU MESSAGE DU ROI LÉOPOLD

La tension actuelle n'est pas propice
à la solution des d if f icul tés

BRUXELLES, 8 (Belga). — Voici le
texte de lia réponse du parti socialiste
belge au dernier messages du noii :

« Le parti socialiste belge regrette de
constater, par la lecture du message
royal, que Léopold III demeure obsti-
nément attaché aux mêmes positions.
Le roi a cependant été très exactement
informé par les délégués, tan t libéraux
que socialistes, de ia division profon-
de qui persiste dams l'opinion belge
au sujet de la question royale.

Il refuse de reconnu aître la valeur des
ralsions qui lui ont été exposées et de
se rendre compte objectivem ent de la
situaUton. Cette situation résulte du
sonutim du 26 juin, à la su ite duquel le
parti chrétien -social ayant inscrit en
tête, de, eau . programme — comme en
1946 .— uno solution identique à celle
que préconise le message du roi, n'a re-
cueilli <jue 2,187,310 suffra ges, tandis
que 2,640,421 électeurs et éleotrices se
prononçaient en faveur des partis op-
posés à cette solution ».
Les libéraux sont pessimistes

BRUXELLES, 8 (Beltga). — Dans les
milieux libéraux, on se miomtre nette-
ment pessimiste au suj et de l'évolution
de la crise ministérielle, à ia suite du
résultat négatif qu 'a rencontré Je com-
promis suggéré à la suite des entre-
tiens de Prégny. Le comité permanent
du parti libéral so réunira aujourd'hui
pouif examiner l'évolution de la situa-
tion.

Les socialistes affirment
ne pouvoir poursuivre

les négociations
D'autre part , le parti socialiste belge,

donit les délégués se sont réunis pour
définir leur attitude, a inform é M. Gas-

ton Eyskeros, charge de constituer le
cabinet, qu 'il ne pouvait poursuivre les
négociations en vue de la formation
d'un gouvernement alors qulil n 'existe
pas d'accord sur la question royale et
que, dam s ces conditions, tout e combi-
naison gouvernementale serait pré-
caire et vouée à l'impuissance sur tons
les points de son programme, étant
constamment exposée aux tentatives du
parti chrétien-social de faire préva-
loir sa propre soiutlipn de la dite ques-
tion.

Les chrétiens-sociaux
regrettent...

D© son côté, M. E. Struye, l'un des
leaders du parti chrétien-social, dans
dies déclarations faites à la presse, a
regretté qui© les trois partis n'aient
pas pu se mettre d'accord sur le prin-
cipe d'un gouvernem ent provisoire, ce
qui aurait donné la possibilité d'étu-
dier dans le calme les modalités d'ap-
plications de la consultation populaire
relative à la question royale. U est fâ-
cheux, a ajouté M. Struye, qu 'on dis-
cute cellle-ci dans une atmosphère de
tension qui n'est guère propice à la
soliution des dlilff limités.

Vers une coalition
entre les libéraux

et les chrétiens-sociaux ?
BRUXELLES, 8 (Router). — Le parti

libéral s'est déclaré prêt, hier soir, à
collaborer avec les chrétiens-sociaux à
la constitution d'un gouvernement de
coalition.

Un do ses dirigeants a toutefois dé-
claré, après la séance au cours de la-
quelle fut  prise cette décision , qu 'une
dernière tentative serait faite auprès
des socialistes.

Nous avons perdu tout contrôle
sur les Allemands

déclarent des f onctionnaires sup érieurs britanniques
NEW-YORK, 8 (Router). — Le cor-

respondant du « New-York Timfes » en
Allemagne apprend de Hambourg que
de nombreux Britanniques résidant en
zone anglaise d'Allemagne, y compris
des fonctionnaires supérieurs, admet-
tent, qu'ils ont perdu tout eoniirôle suif
les Allemands .

De nombreuses personnalités britan-
niqnies manifestent de vértiltables_ ap-
préhensions sur la vague de nationa-
lisme qui sévit actuellement en Alle-
magne. Ces fonctionnaires son t d'avis
aujourd'hui comme hier que l'U.R.S.S.
est toujours l'ennemi lo plus puissant
de l'ouest, mais ils ne sont nullement
convaincus qu 'elle est lo seul ennemi
véritable des puissances oceidem'tnles.
Un fonctioniniaiire amirait même dit qu 'il
croyait que ies autorités britanniques
ont commis de graves erreurs quand
elles- chargèrent l'Intelligence Service
d'enquêter sur l'activité d« commu-
nistes russes et allemands. L'Intelli-
gence Service britainniiiquo s'est beau-
coup trop peu préoccupé, en effet , do ce
qno font ou de ce qu'envisagent de
faire les Allemands non communistes.

Le danger d'une alliance
russo-allemande évoqué par
un parlementaire américain

WASHINGTON. 9 (A.E.P.). — «Li
renaissance dm nationalisme allemand,
éventualité que craignaient plusieurs
d'enitro nous, est en plein développe-
ment en Allemagne occidentale J, a dé-
claré le représentant républieaiiln Ja-
vits (Etat de New-York).

« Le danger dent nous menace le na-
tionalisme allemand, a-t-il poursuivi,
est uno alliance russo-allemande. N'ou-
blions jamais qu'une teille alliance a
été le signal qui a déclenché la guer-
re de 1939. La puissance en hommes et
le fanatisme des Soviets, auxquels
s'ajouteraient l'habileté et le talent
d'organfeation militaire de l'Allema-
gne, représenteraient une solution idéa.

i le pour les extrémistes de droite com-

me do gauche cherchant à briser la
puissance am éricaine ».

Selon lo parlementaire républicain ,
M. Me Cloy, le haut 'commissaire des
Etats-Unis en Allemagne devrait pro-
clamer que « l'intransigeance et le na-
tionalisme allemands ne seront pas to-
lérés au sein du nouveau gouverne- ,
ment de l'Allemagne occidentale, et que
les tentatives tondant à gêner le dé-
mantèlement de.s Usines seront consi-
dérées comme une violation du statut
d'occupation ».

Paris va désormais jouer à fond
la carte de Bao-Daï

VERS UNE SOLUTION DU PROBLÈME INDOCHINOIS

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le problème Indochinois, qui di-
vise si profondément l'op inion f ran-
çaise depuis p lusieurs années, est
entré dans une phase nouvelle à la
suite, d'une part , d' un message du
président de la Républi que adressé
à Vex-empereur Bao-Daï et , de l' au-
tre, de la disparition de la déléga-
tion permanente, existant à Paris, de
la « République démocratique » ani-
mée par le leader communiste Ho
Chi Min.

Dans le document digne Vincent
Auriol , et dont les termes ont été
rédigés en conseil des ministres, on
notera que la France , non seulement
reconnaît l'indépendance de l 'Etat
du Viet-Nam dans le cadre de
l 'Union français e, mais également
qu 'elle s'engage à soutenir la candi-
dature du dit Etat à l' assemblée des
Nations Unies, lors de la prochaine
session.

Comme, par ailleurs, cette r éa f f i r -
mation solennelle de la politi que

français e d 'émancipation en Indo-
chine coïncide avec la rupture com-
p lète des relations « of f i c ieuses  »
existant encore entre les communis-
tes de IIo Chi Min et le gouverne-
ment français , on est tout naturel-
lement amené à en déduire, chez les
observateurs dip lomatiques, non seu-
lement que Paris jouera désormais
à f o n d  la carte de Bao-Daï , mais éga-
lement qu'il existe sur p lace, en In-
dochine, des éléments encore gar-
dés secrets , qui peuvent laisser es-
pérer une solution possible , à la fo i s
du conf l i t  armé et du d i f f é r e n d  po-
liti que , lesquels , l' un et l'autre , ont
entravé jusqu 'ici la mise en p lace
du jeune Etat.

Les déclarations fai tes à ce sujet ,
à Saigon , par M. Coste-FIeuret , mi-
nistre de la France d'outre-mer, di-
sant « Je suis heureux de constater
que nous sommes en f in  sortis du
tunnel », semblent , au demeurant , ap-
porter un début de confirmation à
cette vue optimiste des événements
d 'Indochine. M.-G. G.

M. Trygve Lee fait des suggestions
DANS UN RAPPORT TRANSMIS A L'O.N.U.

en prévision de la prochaine assemblée des Nations Unies

Le monde a moins p eur de la guerre* dit-il
LAKE SUCCESS. 8 (A.F.P.). — Dans

le rapport que transmet à l'assemblée
générale le secrétaire de l'O.N.U.. ce-
lui-ci déclare que l'autorité de l'as-
semblée générale, en tant que force
de paix s'est accrue. L'égalité recon-
nue aux différentes nations au sein
de l'assemblée, l'examen approfondi
des différends qui lui sont soumis,
l'usage que l'assemblée fait des pou-
voirs qui lui sont conférés par la
charte, sont, selon lui. à l'origine de
ce progrès.

Les suggestions
de M. Trygve Lie

Avant de passer à l'examen de l'œu-
vre accomplie par l'assemblée pen-
dant l'année écoulée, le secrétaire gé-
néral émet quelq ues suggestions à
l'intention de la prochaine assemblée :

1. Que la pratique des consultations di-
rectes entre les grandes puissances de-
vienne une règle. Un traité de paix devra
lntervnir en Allemagne et au Japon ; l'ac-
cord devra se faire au sujet des forces à
mettre à la disposition du Conseil de sé-
curité, sur l'énergie, le contrôle de l'éner-
gie atomique et des armements classiques.

2. Pour le règlement de la question des
colonies Italiennes, M. Lie préconise l'éta-
blissement d'une tutelle directe des Na-
tions Unies avec un administrateur res-
ponsable seulement devant le conseil de
tutelle.

3. Le secrétaire général suggère qu'on
donne la priorité aux régions du Moyen-
Orient dans le programme d'assistance
technique pour les pays Insuffisamment
développés.

4. M. Lie conseille une action concertée
par l'Intermédiaire d 1'O.N.U. et des lnstl.
tutlons spécialisées, en vue de résoudre
les problèmes économiques et de prévenir
une crise économique mondiale.

5. Le secrétaire général de TO.N.U. sou-
ligne la nécessité d'admettre au sein des
Nations Unies les quatorze pays qui ont
présenté des demandes à cet effet. « Lea
objections qu 'a soulevées l'admission des
uns ou des autres, a ajouté M. Trygve Lie,
pourraient être plus aisément examinées
si ces pays étaient au sein de l'O.N.U.
alors qu'ils en sont écartés. »

6. Le secrétaire général de VO.N .U. pré-
conise la création d'une garde des Nations
Unies sans caractère militaire, dont les
300 hommes aideraient les missions des
Nations Unies à remplir leur tâche.

L'assassin Haigh
sera pendu mercredi

EN ANGLETERRE

LONDRES, 8 (Beuter) . — M. James
Cbmite Bdo, ministre britannique de
l'intérieur, a refusé d'accorder la grâce
à l'assassin Johan George Haigh con-
damné à mort, qui jetait ses victimes
dans um bain d'acide pour les tuer.

Un communiqué officiel déclare que
les arguments en faveur de l'assassfiln
ne sont pas suffisants pour que la loi
ne lui soit pas appliquée. Cette déci-
sion a été prise après que deutx méde-
cins eurent examiné l'était mental de
Haigh. De telles expertises médicales
sont pratiquées soir chaque accusé con-
damné à mort, lorsqu'on doute de son
état mental.

On sait que Haigh lui-même n 'a pas
recouru contre le verdict de la cour qui
l'a condamné à la peine capitale. Haigh
sera pemdiu mercredi.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, les dockers marseillais
ont arrêté le travail, hier, durant deux
heures. Il en sera de même aujourd'hui.
Ce mouvement a pour but de faire ac-
cepter dos revendications dont la prin-
cipale est l'octroi d'une primo de va-
cances de 5000 francs français.

Les 4000 agen t s  do la Compagnie In-
ternationale des vagons-lits se sont mis
cn grève hier matin , pour nne durée
Illimitée.

En AUTRICHE, les trois chefs mili-
taires américains ont quitté Vienne par
avion. Précédemment, le général Brad-
ley avait déclaré que lui-même ct ses
deux collègues n'avaient pris aucune
décision an cour» de leur tournée en
Europe.

Lors du passage d'une commission
soviétique do rapatriement dans un
camp de personnes déplacées, un des
réfugiés a tenté de photographier un
des membres de cette mission. Obéis-
sant à on ne sait quel mobile, ce der-
nier a tiré un coup de feu. sans at-
teindre personne. Une enquête est cn
cours.

En ALLEMAGNE, le général Kœnig,
ancien commandant cn chef français a
pris congé hier des ministres-présidents
des trois * pays » de la zone française
d'occupation réunis à Baden-Baden.

La première réunion officielle de l'au-
torité internationale de la Ruhr a eu
lieu à Dusscldorf.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a reçu le président des Phillppl-
nés. M. Quirlno. Les deux peuples, a-t-il
dit , sont unis dans la lutte idéologl-
que mondiale actuelle nui ignore les
frontières et même les allégeances.

La Chambre a décidé de discuter le
texte d'un compromis sur le problè-
me des salaires, prévoyant nue éléva-
tion minimum de ceux-ci de 10 & 75
centimes par heure.

Le club des automobilistes
courtois vient d'être fondé

en France
PARIS, 8 (A.F.P.). — Pour ramener

les bonnes manières parmi les automo-
bilistes et, assurer le respect du code
de lia route, une associa tion vient de se
créer à Ev'ian-les-Bains. Elle répond
au signe énlgmatiquo de « Cecur » qui
se traduit en français par « Club de l'é-
légance et de la courtoisie des usagers
de la route ».

Piétons, automobilistes, [motocyclis-
tes, cyclistes, voituniers, etc. sont in-
vités à se grouper dans un esprit «amiii-
mé de la plus grande civilité » et à fai-
re preuve « du plus large esprit d'as-
sistance en cas d'incidents, d'accidents
ou de pannes ». Lo Touiring Olub de
France, la puissante association auto-
mobile française,' a offert son patro-
nage au « Coeur » dont le programme
ressemble trait pour tralilt au « Club
des autom obiles courtois », fondé en
An gleterre.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

(Extrait de la cote officielle)
AOTIONS S août 8 août

Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât 645.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as g 660.— d 660.— d
Cables élect. Cortaino,, 5050.— d 5050.— d
Ed. Dubied & Cle 765.— d 775.—
Ciment Portland . 1260.— d 1260.— d
Tramways Neuchâtel 485.— d 485.— d
Suchard Holding S A. 265.— d 265.— d
Etablis?em Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2VJ 1932 101.— 101.— d
Etat Neuchât . 3^4 1938 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât . 8^ 1942 102.— d 105.25 d
VlUe Neuchât. 8V4 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch S 'A 1946 101.— d 101.— d
Klaus 8% •/. 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3% °l. 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 '/*

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 5 août 8 août
S % C.P P dlff 1903 105.— % d 105.25 %
8 % C P.F 1938 103.25 % 103.15 %
3 ̂  % Emp féd 1941 102.50 % 102.40%d
3 <ù •/. Emp féd 1946 106.15 % 106.10 %

ACTIONS
Union banques suisse» 843.— 844.—
Crédit suisse 794.— 795.-
Boclétê banque suisse 771.— 770.—
Motor Colombus S. A 512.— 512.—
Aluminium Neuhausen 1930.— 1937.—
Nestlé 1215— 1213.-
Sulzer 1610.— 1610.—
Hlsp am de Electric 310.— 308.-
Royal Dutcb 229.— 231.-

Conrs communiqué» pai la Banque
cantonale neurhntelolse

Bourse de Zurich

Cours du 8 août 1949
Acheteur Vendeur

francs français .. . .  109 1.13
Dollars 395 3.98
Livres sterling . . . . . 11.95 12.10
Francs belges . . . .  8.70 8.85
Florin.» hollandais . 105.— 107.—

Petites coupures
Lire? italiennes —.64 —.69

Cours communiqué» pat la
ital ique cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

. NEUCHATEL 
^

Restaurant SitOUSS
M. H. JOST Tél. 510 83

Le centre des affaires...
et connu pour sa bonne

cuisine

EN ISTRIE

BELGRADE, 9 (A.F.P.). — 14 en-
fants ont été tues ct 60 blessés dans
un accident de chemin de fer qui s'est
produit lo 5 août près do Pola, cn Is-
tric. annonce un communiqué officiel
du ministre de l'intérieur de Croatie.

Le train transportait des enfants ori-
ginaires de Belgrade ct de Zagreb, qui •
se rendaient dans une colonie de va-
cances.

Quatorze enfants tués
dans un accident
de chemin de fer

Les déclarations
de M. Dean Acheson

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La France et l 'Italie
pourraient être sauvées
du danger communiste

En ce qui concerne la France et l'Ita-
lie, M. Aeliesori a déclaré que si la for-
ce était mise à la disposiMion do gou-
vernements dérnooratlilques résolus
d'user do cette force à bon escienit, ces
gouvernements pourraient enTpêcheir
« les minorit és communistes agressi-
ves » de s'emparer du pouvoir pair la
violence.

« Les Soviets entretiennent les forces
armées les plus importantes qui aient
jamai s existé dans l'histoire d'aucun
pays on temps de paix », a ajouté M.
Acheson. « Moscou emploie, ou essaie
d'employer son évidente supériorité
militaire pour intimider ou forcer le
consentement de nations plus petites ».

Enfin , faisant aiilusion aux consé-
quences possibles de -programme d'efilde
miili'faiire sur la sécurité dies Etats-
Unis, le secrétaire d'Etat a affirmé que
les événements avaiemit prouvé que la
Sécurité nationale des Etats-Unis né-
cessitait 'la -préservation de l'indéipen-
dn neo des nations de l*Euirope, et qu 'M
était indispensable oue cette indépen-
dance ne soit pas violée .

Le Sénat américain
vote I aide à l'Europe

Dernière minute

Les divergences
avec la Chambre

WASHINGTON, 9 (Reuter). — Le Se-
nat américain a approuvé lundi soir
par 63 voix contre 7 la loi sur l'aide
à l'Europe portant un crédit de
5,797,824,000 dollars y compris la couver-
ture des frais d'occupation.

La principale divergence avec la
Chambre des représentants porte sur
le montant de cette somme. Les députés
ont voté un crédit de 3,568,470,000 dol-
lars pour l'année courante. Ce subside
pourra toutefois être dépensé cn dix
mois tandis que le crédit ouvert par
le Sénat est calculé pour 12 mois. La
loi passera devant la conférence, des
« compromis » à laquelle prennent part
également les membres de la Chambre
des représentants.

La loi prévoit 150 millions de dollars
pour prêt à l'Europe, 900 millions de
dollars pour l'armée d'occupation en
Allemagne, en Autriche, au Japon et
dan» les îles Kyukiu, 450 millions de
dollars pour la Grèce et la Turquie,
344 millions de dollars pour la
commission de surveillance dn Con-
grès chargée de contrôler toutes ces
dépenses et 1074 millions de dollars
pour les opérations en avril, mai et
juin .

A la recherche
des agresseurs
de l'Aga Khan
MAESEILLE, 8. — Isa poilioe de Mar-

seille lancée à la recherche des agres>-
seurs de l'Aga Khain paraissait font dé-
çue, hier matin ; aucun éfliémemt nou-
veau, eux effet , n'est venu éclairer sa
lanterne. Les divers ntoiterrogatoiires
faits durant les dermières quairamte-
huit heures n 'omt donné aucun résul-
tat ; il semble que la discipline diui « mi-
lieu » ait fonctionné intégralemctn't.

I>es agresseurs étaient
au courant des habitudes

de l'Aga khan
U s'est révélé néainimoins que les

agresseu rs étaient parfaitement au cou-
rant des habitudes die leur prindière
victime ; ils savaient en effet que la
béguin avait fait retatrder son départ de
11 heures et que les deux voitures qui
l'accompagnaieini ordinairement n'a-
vaient pas été commandées ; on outire,
la bande avait installé des relais SUT
la route en prévision d'une -panne. Un
garagiste de la région du Contrat qui
avait vendu une batterie d'accumulla-
tenirs sains doute aux bandits dans la
matinée do l'attaque a observé le plus
grand mutisme pa,r craimite de repré-
sailles.

La piste d un certain Defcpime, dan-
gereux gangster marseillais évadé fait
l'objet des préoccupations des inspec-
teurs. Cet iindiviidu, spécialiste des at-
taques chez les riches propriétaires de
la contrée, aperçu à Marseille il y a
trois semaines, a en effet été complète-
ment perdm. do vue depuis cette date.
On le recherche activement.

Vers un pacte anticommuniste
du Pacifique

TOKIO, 8 (A.F.P.). — Le communi-
qué commun snir les entretiens que
viennent d'avoir le généralissime
Tchang Kaï-Chek et le président de la
Corée du suid, M. Syngnuan Rhee, a été
publié hier matin, à Ohiinhae.

Soulignant la nécessité d'un front an-
tioommuinis'te dans le Pacifique et l'Ex-
trême-Orient , le commutilq ué demande
au président des Philippines, M. Elpi-
dio Quirino. de prendre l'initiative de
constituer une union a.ntiicomimumiiste ot
do convoquer , dams um avenir immé-
diat , à Baguio, urne comfôrcmce prélimi-
naire en vue de discuter des mesures
concrètes à cet effet.

WUJj LinMj .ruiN, 8 (Reuter). — L'Ob-
servatoire de Wellington a enregis.
trô un tremblement de terre dont le
foyer se trouvait dans le centre du
Pacifique. La secousse était plus vio-
lente encore que celle de l'Equateur.

Le séisme enregistré à Wellington
a secoué les îles Britaniques de Ton-
ga et Niué. qui n'ont nullement souf-
fert. On ignore encor e les dégâts que
ce tremblement de terre aurait pu
provoquer dans le centre du Pacifi-
que même.

Un nouveau
tremblement de terre

dans le Pacifique

Un nouveau méfait
du bandit sicilien

Giuliano ?
ROME, 8 (A.F.P.). — Le file d'un

homme d'affaires romain, qui s'était
rendu pour affaires, dans les environs
de Palorme. a mystérieusement dis-
paru depuis deux j ours, enlevé par
un groupe de bandits siciliens qui ré-
clame une rançon de 50 millions de
lires.

On ne sait pas encore s'il s'agit
d'un nouveau méfait du bandit Giu-
liano ou si l'enlèvement doit être im-
puté à d'autres bandits siciliens.

Lie cortège des costumes
de Genève

Il est un des spéciales des grandes fêtes
de Genève du 12 au 15 août qui est en
train de prendre une ampleur surprenante,
et c'est le cortège-concours des costumes.
Cette manifestation , qui se déroule les
vendredi et dimanche soir , avait connu l'an
passé déjà un succès fort réjouissant , mais
cette année, le voilà qui dépasse les prévi-
sions les plus optimistes, à tel point que
les organisateurs se trouvent emportés par
une véritable marée montante... -

Une des plus grandes attractions sera
également la venue des Gilles de la Lou-
vière. Leur réputation mondial e, et le fait
aussi qu 'Us ne sortent Jamais de Belgique,
leur confère un attrait particulier.

Communiqués

L'IMPRIMERIE DU BANNERET
CHARLES PERRENOUD

est fermée jusqu'au 27 août



La situation financière
de la zone soviétique

EN ALLEMA G NE

Notre correspondant pour les af -
f aires allemandes nous écrit :

La commission économique alle-
mande, qui est en quelque sorte le
ministère des finances de la zone
russe, n'a pas l'habitude de publier
ses comptes. Tous ses faits et gestes
s'entourent d'un silence parfait , qui
finit par lasser toutes les curiosités.
Il arrive pourtant que des fuites se
produisent , qu'un léger courant d'air
déplace quelque peu le rideau, et
qu'un peu de vérité parvienne à
s'échapper du pot où l'on s'entête à
l'enfermer.

Centralisation à outrance
Le premier phénomène que les chif-

fres trahissent est une centralisation
extrêmement poussée. Fini le temps
où les impôts étaient laissés aux
« Lânder » et où l'administration cen-
trale de la zone se contentait des re-
venus des postes et des chemins de
fer ! Ces deux administrations lui
rapportaient , bon an , mal an , 6D0 mil-
lions de marks, dont 400 millions al-
laient au compte des réparations. Les
250 millions restant , auxquels ve-
naient s'ajouter 90 millions provenant
de rentrées diverses, devaient suf f i re
à couvrir les dépenses annuelles de
l'administration centrale. Or, au lieu
des 340 millions prévus pour douze
mois, le budget de la commission éco-
nomique allemande table sur deux
milliards 369 millions de recettes pour
les seuls neuf premiers mois de 1949...
Cette somme comprend entre autres
les quelques excédents de recettes
réalisés par les administrations su-
balternes au cours de l'exercice écou-
lé, qui doivent tous être versés dans
la caisse centrale , le produit de quel-
ques impôts spéciaux et certains ap-
ports de la Banque allemande des in-
vestissements, provenant en premier
lieu des bénéfices réalisés par les
« magasins du marché libre ».
L'Etat, commerçant... noir !

On sait aujourd'hui  que l'adminis-
tration centrale de la zone russe en-
caissa 450 millions de marks, prove-
pant d'impôts spéciaux et du com-
merce libre , au cours du premier tri-
mestre de 1949 seulement. Les im-
pôts spéciaux », en premier lieu la
taxe sur la bière et sur un type de
cigarettes standard , rapportèrent à
eux seuls quelque 180 millions.

Le mécanisme de l'impôt sur le
commerce libre , qui est devenu l'une
des principales sources de revenus
de l'Etat , vaut d'être étudié de près,
car il est singulièrement révélateur
des méthodes utilisées par les « dé-
mocraties populaires » pour se pro-
curer de l'argent. Remarquons d'a-
bord que le terme de « commerce
libre » est purement  f an t a i s i s t e , car
on chercherait en vain un endroit ,
aujourd'hui , où le commerce soit en-
core moins libre qu'en zone russe.
Tous les produits, ou presque, sont

encore strictement rationnés, et l'on
ne note guère d'amélioration dans
la distribution des denrées de pre-
mière nécessité. Pourtant la zone
dispose de sources de ravitaillement
appréciables et le marché noir, pour-
suivi avec une dureté sans pareille,
est beaucoup moins florissant qu'en
Allemagne occidentale... C'est que le
marché noir est ici institution offi-
cielle, que l'Etat s'en est réservé
le monopole. Ce que l'Allemand in-
suffisamment nourri ne peut se pro-
curer en échange de ses coupons, il
peut le trouver au prix le plus fort
au « magasin libre », créé en novem-
bre 1948 et nationalisé bien entendu ,
dont le 85 % des recettes coule di-
rectement dans le coffre de l'Etat.
Les impôts rapportent moins

L'administration centrale voue au
bénéfice réalisé sur le commerce
libre une importance d'autant plus
grande que la réforme financière
provoque un fort recul de la rentrée
des impôts sur les ressources et le
revenu, chiffré à 600 millions de
marks pour les neuf premiers mois
de 1949. Ce recul dans la rentrée des
impôts n'a d'ailleurs pas attendu la
proclamation de la réforme finan-
cière pour se faire sentir: comparées
à celles du premier trimestre 1948,
les recettes fiscales totales de la zone
orientale , adminis t ra t ion  centrale et
« Liinder », ont passé de 6972 à 5409
millions de marks en raison du ma-
rasme croissant des affaires.

La hausse des taux des « imp ôts
de consommation », c'est-à-dire des
moins démocratiques de tous les im-
pôts, a eu d' ailleurs pour effet une
baisse rapide de la consommation
elle-même. L'impôt sur l'eau-de-vie

le « schnapssteuer », comme on
l'appelle la-bas — rapportait 378
millions de marks pendant le pre-
mier tr imestre 1949 , contre 904 mil-
lions pendant la période correspon-
dante  de 1948.

Ces quel ques chiffres expliquent
à eux seuls l'esprit en apparence
plus « concil iant  » des Russes au
cours de ces derniers mois, dans la
question de Berlin par exemple, car
seule une reprise rapide ct puissante
de la production et des échanges
pourrai t  encore éviter une catastro-
phe financière dans le secteur qu 'ils
contrôlent .  L- LATOUR .

Nouvel les économi ques et financières
Les pourparlers économique»

franco-soviétiques

Des pourparlers économolques franco-so-
viétiques «e déroulen t depuis le début de
Juin à Moscou. L'impression qui se dégage
des discussions est favorable et Ion pré -
volt qu 'un nouvel accord commercial sera
conclu tiens quelques semaines.

Commerce suisso-uruguayen
L'Uruguay, comme l'Argentine d'ailleurs ,

est un des pays qui livrent davantage à la
Suisse qu'ils no lui achètent . D'après la
statistique commerciale de l'Uruguay, dres-
sée en dollars, la petite république de La
Plata a exporté «n Suisse, en 1948, pour
5,7 millions de dollars et n 'a importé de
Suisse que pour 4 millions de dollars.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal ; 7.15, lnform. 7.20, musique légère.
11 h., de Mocte-C'enerl : émission com-
mune. 12.15, concert de musique tchèque.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12 56,
on fredonne. 13.10, concours de vedettes.
13.20, le rayon des nouveautés. 16.29, signal
horaire . 16.30, thé dansant . 17 h., Quatuor
en la majeur K. V. 464 de Mozart. 17.30,
vos défauts. Mesdames. 17.45, musique de
chambre. 18.05, Anna de Noailles. 18.25,
Symphonie No 4 italienne de Mendelssohn.
1850, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, ln-
form., le programme de la soirée. 19.26. le
fait  du Joui. 19.30, divertissement musical.
20 h;. A travers le Dauphiné. 20.30, Au
temps de La Valllère, par Françoise des
Varennes 21.45, musique ancienne et mo-
derne. 22.30 , lnform. 22.35 , Nuits, de Claude
Debussy.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12 30. lnform . 13.30, notre feuil-
leton . 14 h., musique- récréative avec les
Continental». 16 30, de Sottens : Concert.
17.30. pour les Jeunes. 18.05, quelques pa-
ges de Jean Rivier. 19.30, inform. 2o h „
concert par l'Orchestre de la ville de Berne.
21.10, sagesse de l'âge mûr 22.06. quelque
part en ce moment. 22.20, chants.

Aux Etats-Unis, où il naît un enfant toutes les dix secondes...
... l'industrie du bébé est florissante

C'est par centaines de millions de dollars que se chiffrent chaque année
les affa ires des maisons spécialisées pour enfa nts

Aux Etats-Unis, il naît en moyen-
ne un enfant  toutes les dix secondes.
C'est un événement heureux pour
les parents et un événement profi-
table pour nombre de commerçants.

D'après les statistiques publiées
dans « Chanf ing  Times », un bébé,
du jour de sa naissance à celui de
son premier anniversaire, coûte de
400 à 700 dollars.

Ces chiffres permettent de com-
prendre rap idement pourquoi les
commerçants qui vendent des den-
rées alimentaires ou des objets pour
nouveau-nés sont ravis de leur sort.

Au premier rang de ceux-ci, se
placent les firmes qui produisent
des aliments pour les tout petits.
Cette industrie, qui est assez récen-
te, remonte à 1921. A cette époque
Harold Clapp, patron d'un restau-
rant de Rochester, se trouvait dans
une situation difficile : sa femme
était gravement malade et la respon-
sabilité de nourrir  leur nouveau-né
lui incombait. Il prit conseil d'un
médecin et alimenta le bébé avec
une soupe contenant des céréales et
des légumes passés au presse-purée.
Ce régime réussit si bien à l'enfant
qu 'il eut l'idée de se lancer clans une
entreprise d'aliments pour les tout
petits. Depuis, un grand nombre
d'autres firmes se sont montées et,
chaque année, il se vend aux Etats-
Unis pour 100,000 ,000 de dollars de

soupes diverses pour bébés.
Quant à l'industrie du vêtement

pour enfants , elle est également fort
prospère. Les ventes de ces vête-
ments pour enfants  jusqu 'à l'âge de
huit  ans ont dépassé, l'an dernier,
le chiffre de 700,000 ,000 de dollars.

Dans ce domaine , les fabricants
ont des théories qui se contredisent.
Les uns prétendent que le coton est
l'idéal pour vêtir les nouveau-nés,
les autres considèrent que rien ne
vaut la laine. La querelle se pour-
suit sur le point de savoir si les vê-
tements de bébé doivent se passer
par la tête, se fermer sur le côté
ou se fermer dans le dos.

La question des couches est très
débattue également. Certains — par-
ce qu 'ils les fabri quent — affirment
que les couches doivent être de tis-
su. Les autres — aussi parce qu 'ils
les fabriquent — chantent les louan-
ges et les avantages des couches qui
peuvent être jetées après usage.

Mais les nouveau-nés font faire
bien d'autres dépenses à leurs pa-
rents que celles de l'alimentation et
du vêtement. Il faut le berceau , les
draps, les taies d'oreiller, la brosse,
le peigne , le thermomètre, les bibe-
rons , les crèmes, les poudres de
talc... que sais-je...

Au cours de l'année 1947, il a été
acheté aux Etats-Unis pour 8,600,000
dollars de poudre de talc.

Les fabricants de meubles pour
enfants — et parmi eux on ne comp-
te pas les fabricants de voitures
d'enfants — ont atteint en 1947 une
production dépassant un total de
49,200 ,000 dollars.

Et puis , il y a toutes les firmes
spécialisées dans la fabrication des
jouets qui permettent de commen-
cer à éveiller l'intelligence et à exer-
cer les muscles des enfants dès le
berceau. Tous les jouets de ce genre
sont fabriqués avec un soin ex-
trême : peinture non toxique, bois
dont les échardes ne peuvent pas se
détacher, etc.

Chaque année, il est vendu aux
Etats-Unis plus de 8,000 ,000 dollars
de ces jouets pour enfants au ber-
ceau.

Mais comme les Américains sont
ingénieux, nombreux sont les négo-
ces subsidiaires qui font de bonnes
affa i res  dans des activités diverses
dont l'enfant  est le prétexte plutôt
que la raison essentielle.

Les parents dont le portefeuille
est bien rempli peuvent acheter à
leur poupon des tableaux lumineux
qui éclairent doucement la chambre
où il dort ; ils peuvent faire sertir
la première dent du nouveau-né
pour en faire un bracelet-amulette
ou faire faire une enveloppe spé-
ciale leur permettant de garder,
sans l'abîmer , une mèche de che-
veux du bambin , etc..

Et puis , il y aussi les entrepri-
ses de blanchissage qui viennent à
domicile prendre et rapporter les
couclies ; il y a les pharmaciens qui
apportent chaque jour l'aliment du
nouveau-né tel qu 'il est prescrit par
le médecin... Nos grands-mères ont
élevé nos mères sans le secours de
l'extérieur... mais ainsi va la vie.

Et pour finir , ajoutons qu 'il y a
une impressionnante quantité de re-
vues hebdomadaires ou mensuelles
dont la circulation se chiffre par
plusieurs millions d'exemp laires.

Et tout cela à propres du « bébé »,
ce bébé américain qui coûte fort
cher à ses parents, mais qui rappor-
te à beaucoup d'autres.

Marché-Concours
national de chevaux

jiL les 13 ct 14 août 1949

Jp*fêà à Saignelégier
¦ W V (Franches-Montagnes)

f c&/ \**r l*̂ iiS 
('e /;'"s ̂ e 500 chevaux

% Y$  ̂ CORTÈGE
|f 1L\ symbolique équestre

lyL d'agriculture, d'élevage
I^BKBi et du folklore

Courses paysannes - Course d'étalons
Courses civiles et militaires
Spectacle unique en son genre

qui attire chaque année plus de 26,000 spectateurs
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SCIERIE COMMERCE DE BOIS - HANS BADERTSCHER - VALANGIN
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Contre-lattes Tél. 6 9133
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MARDI 9 AOUT

T6ïîiB,G6"Ran Départ à 14 h. Prix : Fr. 4 —

MARDI 9 AOUT

Sa.nte-Croix-les Basses "^VMS
(CHA9SERON)

MERCREDI 10 AOUT

Cliampery Départ à 7 h. Prix : Fr. 19 —
(par la Gruyère — Retour par Lausanne)

MERCREDI 10 AOUT

Tour du lac de Thoune
(Vis i te  de la KABA à Thoune)

Départ à 7 heures Prix : Fr. 14,—

MERCREDI 10 AOUT

UnaSSeral Départ à 13 h. 30 Prix : Fr. 7.—
MERCREDI et JEUDI 10 et 11 AOUT

Grimsel-Furka-Susten
en deux Jours - au ralenti

Départ : Place de la Poste, à 8 h. Prix : Fr. 48.—
(comprenant : souper, chambre, petit déjeuner)

JEUDI 11 AOUT

Grimsel-Furka-Susten
Un Jour. Départ à 6 h. Prix : Fr. 30.—

JEUDI 11 AOUT

Gruyère-Jaun-Pass-Spiez
Départ à 7 h. Prix : Fr. 15.—

JEUDI 11 AOUT
vnaSSerai Départ a 13 h. S0 Prix : Fr. 7.—

Programmes - Renseignements . Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT """,{!"&« ¦*•

AUTOCARS WITTWER
| Téléphone 5 26 68

Autocars FISCHER

Pontarlier - Mont-
Mardl 9 août 

g |f _ 
^^Fr. 11.— Départ 13 heures,

place de la Poste

Mercredi 10 août fi""̂ ! " FUrfcB -
et chaque mercred i SUStCH

Fr. 30.— Départ 5 heures,
place de la Poste

Mercredi 10 août $3Ut tlU DOUOS
Fr. 7.— Départ 13 h. 30

place de la Poste

Barrage de
j eudi n août Rosssî is-Sfoarniey -
Fr. 12.50 Gruyères

Départ 9 heures,
place de la Poste

Grindelwald -j eudi n août Trummelhachx r. îs.au
Départ 7 heures,
place de la Poste

Vendredi 12 août ChaSS8r0ll
Fr. S.50 Départ 13 heures,

place de la Poste

Programmes, renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & Co
Vis-à-vis de la poste, Neuchatel, tél. 5 10 75
ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 55 21

Pour tous travaux |

D 'ÉLECTRICITÉ
CLAUDE DUCOMMUN à

Tél. 5 17 04 f\
OFFICE ELECTROTECHNIQUE &

Place des Halles 8 U

***i *>

Vous qui rêvez de passer vos vacan-
ces à votre guise loin des chemins
battus par la foule des estivants,
venez en septembre à Pontresina 1
C'est alors que le ciel est le plus
transparent , l'air calme, le temps
radieux , et les courses en haute
montagne révèlent les horizons les
plus lointains. Auréolé de lumière,
Pontresina vous ouvre le paradis

que vous cherchez !
Syndicat d'initiative de Pontresina

Tél. (082) 6 £4 42

Les sports
CYCLISME

Avant les championnats
du monde à Copenhague

Les préparatifs vont bon train dans
la capitale danoise en vue des cham-
pionnats du monde sur route et sur
piste qui auront lieu du 20 au 28 août
prochains. Certains coureurs étran-
gers sont déjà arrivés à Copenhague ,
en particulier les pistards Jack Heid
(Etats-Unis), S. Patterson (Australie)
et K. Reynolds (Australie également).
L'équipe de l'Afrique du sud vient
d'arriver, elle aussi , à Copenhague,
tandis que les quatre représentants
hindous ont pris le départ avant-hier
de Calcutta pour effectuer les 8000
kilomètres qui les séparent de Co-
penhague.

Des équipes d'ouvriers ont tra-
vaillé au circuit de Lyn gby où se dé-
rouleront les championnats du monde
sur route ; c'est d'ailleurs sur ce
même parcours qu 'eurent lieu , en
1937, les championnats officiels de
l'U.C.L L'on estime à 45,000 le nom-
bre des spectateurs qui pourront as-
sister aux courses. Quant à la piste
d'Ordrup, elle a été aménagée spé-
cialement pour pouvoir contenir
50,000 spectateurs.

La bombe atomique
fabriquée à la chaîne ?

UNE INDUSTRIE DONT ON SE PASSERAIT

NEW-YORK , 8. — La bombe atomi-
que est dorénavant fabriquée comme
les automobiles, soton les principes ap-
pliqués à La production à la chaîne
industrielle. Les révélations concernant
l'am élioration des méthodes de pro-
duction de la bombe atomique pro-
viennent de la commission aitomique
et coïnciden t, à pou de choses près,
aveo le début de «l 'an q uatre » de l'ère
atomique.

Les grands magasins new-yorkais ne
sauraient se laisser distancer par les
événements et une maison bien con-
nue de Madieon Avenue a mis en ven-
te le fameux « déteoterair Geiger ». qui
agi t comme la baguette du sourcier et
permet de déceler l'existence de ra-
diations radioactives. D'énormes ré-
clames oonseiliemt aux New-Yorkais de
« porter sur soi cet instrument avec le
pouvoir de déceler soi-même ses déipôts
radioactifs I Et le détecteur G-ciger est
mcAns cher qu'un bon appareW photo-

graphique (cinquante-quatre dollars et
cinquante; cents).

Le chron iqueur scien tifique du
« New-York Tiniee ». WiilHiam Mauren-
ce, intervient dans cet, enthousiasme
atomique comme un « empêche UT de
da,nser en rond », en demandant eff l
est vra imen t utile de mudtipliiier le
nombre des bombes atomiques et d'ac-
célérer leur fabrication.

Citant des sources américaines au-
torisées, M indique que l'emploi de la
bombe atomique ne se justifie — mili-
tairement — que dans le cas de villes
ayant plus de 200,000 habitants, Une
pure coïncidence fait que les Etats-
Unis et la Russie aient le môme nom-
bre de ville dépassant 200,000 âmes :
41). En admettant  qu 'un seul avion sur
dix transportant des bombes atomiques
arrive à destination , il suffirait d'a-
voir , au maximum 400 bom bes atomi-
ques pour puilvériBex l'adversaire.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
D faut qne le (oie verse chaque jour on litre

de bile dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments n< * se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toulonrs Indiqués. Une
«elle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent la
libre afflux de beja qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
T. jtei Piarmacles. Fr. 234 (I.C.A. compris).

Radio n/UxUaUfo partout



La Suisse
et les paiements
intereuropéens

QUESTIONS NATIONALES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lundi matin, on pouvait lire dans
ce journal , sous le titre « Le pro-
blème de l'adhésion de la Suisse aux
accords de paiements intereuro-
péens », un article résumant d'excel-
lente manière une question aride et
compliquée s'il en est. Or, le même
jour, une agence américaine lançait
une information pouvant éveiller
l'impression qu'on n'était pas loin
d'arriver à une entente.

Voici donc , en substance, ce qu 'im-
primaient plusieurs de nos confrè-
res :

M. Fuchs, secrétaire de légation à
Washington et qui , pendant les va-
cances du ministre de Suisse, M.
Bruggmann, fait fonction de chargé
d'affaires , vient d'avoir un entrelien
avec M. Ernest Gross, adjoint au se-
crétaire d'Etat américain. La conver-
sation d'une demi-heure porta sur le
versement par les Etats-Unis de l'in-
demnité due à la Suisse pour les
dommages causés par les bombarde-
ments aériens — une affai re  qui suit
l 'interminable procédure parlemen-
taire devant le Congrès — puis sur
l'attitude de notre pays à l'égard du
plan Marshall.

Toujours selon la dépêche de
Washington, la Suisse serait prête
à avancer 200 à 250 millions de
francs pour le plan des paiements
intereuropcens, mais sans recevoir
d'aide Marshall. C'est pourquoi elle
refuserait de signer avec les Etats-
Unis un accord bilatéral , comme ce-
lui qu'ont dû passer tous les pays
qui ont bénéficié du plan Marshall.

« De source compétente » on aurait
déclaré que les Etats-Unis se ren-
dent compte de la situation spéciale
de la Suisse et qu 'en conséquence,
l'offre de contribution au règlement
des paiements intereuropéens serait
traitée en Amérique dans un esprit
réaliste et non formaliste.

L'information de l'agence améri-
caine appelle quelques réserves et
quelques précisions aussi.

****** ***********
Rappelons d'abord que le problè-

me n'a été posé ni par la Suisse ni
par les Etats-Unis, mais par les pays
qui reçoivent l'aide américaine, ils
ont constaté que, pour l'exercice en
cours, le déficit de leur balance com-
merciale avec la Suisse atteindrait
presque 500 millions. Es ont cher-
ché un moyen de couvrir ce déficit
et ont fait la proposition que ce
journal exposait hier : pour la moi-
tié, la Suisse accorderait de nou-
veaux crédits, pour le reste, les
Etats-Unis paieraient, en vertu du
système dit des « droits de tirage ».

U est exact — la chose fut  d'ail-
leurs annoncée officiellement au dé-
but de juillet — que les services du
département politique, du départe-
ment de l'économie publique et du
département des finances examinent
la question. Il est exact aussi que
des contacts ont été établis à Was-
hington à oe propos. Il s'agit cepen-
dant de sondages, ou pour parier
avec toute la prudence des diploma-
tes, de « présondages », car la posi-
tion de la Suisse reste inébranlable
en l'occurrence : Nous ne pouvons,
en aucun cas et sous aucune forme
accepter une aide américaine qui au-
toriserait les Etats-Unis à établir
chez nous une « mission Marshall »
avec droit de contrôle sur nos fi-
nances et notre économie.

La solution proposée pour une par-
ticipation de la Suisse aux paie-
ments intereeuropéens dans le cadre
de l'Organisation européenne de coo-
pération économique (O.E.C.E.) est
donc subordonnée à une condition
« sine qua non » : pas d'accord bila-
téral avec les Etats-Unis.

Or, pour le moment, rien ne prou-
ve qu'à Washington on soit disposé
à entrer dans nos vues. La dépêche
mentionnée plus haut semble indi-
quer que notre thèse ne se heurte
pas à une opposition de principe.
Mais reflète-t-elle les idées person-
nelles de M. Gross, ou bien M. Gross
exprimait-il déjà une opinion qui
engagerait plus ou moins le secréta-
riat d'Etat ? On l'ignore, car lundi
après-midi, le département polit ique
n'avait reçu de notre légation aucu-
ne nouvelle permettant de contrôler
ou de préciser les informations de
l'agence américaine.

De plus, on remarquera que la dite
dépêche ne dit mot d'un crédit amé-
ricain égal à celui que nous accor-
derions à nos débiteurs. Et c'est à
cette condition encore que nous par-
ticiperions aux accords de paiements
intereuropéens dans le cadre de l'O.
E.C.E. Car, sans la contribution amé-
ricaine, nous pouvons tout aussi bien
régler l'affaire avec chacun de nos
débiteurs en particulier, lors de né-
gociations bilatérales.

***** f *>*r •****•

Quoi qu il en soit, il est préma-
turé de dire que «le gouvernement
suisse » serait prêt à ouvrir de nou-
veaux crédits pour une somme de
200 à 250 millions. Le Conseil fédé-
ral comme tel n'a pas eu l'occasion
de se prononcer et l'administration
ne lui soumettra aucun projet avant
que soit tiré au clair un des élé-
ments essentiels du problème : à sa-
voir si, oui ou non , l'appel aux
Etats-Unis pour couvrir une part du
déficit à la charge des pays de l'O.
E.C.E. dans nos relations commer-
ciales avec eux ferait de la Suisse
un Etat bénéficiaire de l'aide Mars-
hall, par conséquent soumis aux dis-
positions d'un accord bilatéral avec
Washington.

Et pour le moment, nos lumières,
sur ce point , sont encore très fai-
bles. C'est dire qu'il faut attendre.

Précisons d'ailleurs que si le Con-
seil fédéral , toutes les conditions
étant remplies, juge opportun d'ac-
corder de nouveaux crédits, il ne le
fera pas sans demander l'assentiment
des Chambres.

Cela encore ne contribuera pas à
hâter la décision définitive, G. P.

Lfl VILLE 
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Chômage et coût de la vie
au petit échelon local

On parle beaucoup, ces temps-ci,
d' un léger ralentissement des a f f a i -
res, par suite de baisse de la con-
joncture dans l'ensemble du pays.
A ce sujet , le nombre des chômeurs
d' une ville est un sûr baromètre.
Aussi les indications fournies  à ce
propos par le bulletin d'informa-
tions statistiques des Services éco-
nomiques de Neuchâtel sont-elles
probantes : la moyenne des chô-
meurs de Neuchàtel-Ville n'est que
très légèrement supérieure entre les
six premiers mois de l' année 1949
et les six premiers mois de 1948 :

1948 1949
hom- fem-  hom- f em-

Mois mes mes mes mes
Janvier 41 3 85 7
Février 21 1 73 8
Mars 12 2 58 8
Avril 5 5 19 5
Mal 8 2 25 8
Juin 8 1 23 —

Les industries des métaux et du
bâtiment sont les p lus touchées —
bien que n'accusant que de fa ibles
totaux — durant janvier (59 chô-
meurs) — f évr ier  (41) — mars (36)
et avril (20) .  Toutefois , cn mai, le
bâtiment n'a p lus que trois chô-
meurs ; aucun en juin. L'industrie
des métaux, de son côté, n'a p lus
que 9 chômeurs en mai et S en juin.
Les plus mauvais mois de l'industrie
horlogère — qui pa rait souvent de-
voir être la première touchée —
sont ceux de mai (1 chômeur total
et 3 partiels) et juin , avec les mê-
mes c h i f f r e s .  L'industrie hôtelière a
2 chômeurs en janvier et f évr i e r , 1
en mars et aucun en avril , mai et
juin. Si les industries du bois et du
verre ont de 7 à 13 chômeurs du-
rant les cinq premiers mois de l'an-
née, elles n'en ont p lus qu'un en
juin. Les postes suivants : agricul-
ture et horticulture — sy lviculture
et pêche — industrie du textile —service de maison, n'ont eu aucun
chômeur durant ce premier semes-
tre 1949. Il  semble donc que Neu-
châtel se trouve dans une situation
commerciale et industrielle favora-
ble, malgré les pronostics de quel-
ques-uns en ce qui concerne le déve-
loppement général des af fa i res .

Quant à l'indice du coût de la
vie en notre ville, il a passé , pour
l' alimentation, de janvier à juin
1949 : de 178,9 à 176 ,7 (janvier à
)uin 1948 : 178,1 à 176,9)  — pour
le chauf fage  et l'éclairage de 147,9
à 145,7 (1948 : 150,6 à 147,4) —
pour l'habillement : de 231,8 à 228 ,1
(1948 : 234,7 à 235,3) — pour le lo-
gement : de 104,8 à 106,9 (1948 :
103,3 à 104,8) .  L 'indice total est des-
cendu de 1,2 passant ainsi de 163,9
à 162,7 (1948 : 163,6 à 163,3).

NEMO.

iybramigléo longtemps pa.r les échafau-
dages de Centre-Ville, la rue du Tem-
ple-Neuif s'ouvre maintenant, agréable-
ment élargie, à la circulation, à laquel-
le elle offre uin beau tapis de macadam.
Un ouvrier italien tamponné

par une auto
Hier, à 13 h. 30, un ouvrier italien

qui travaillait à l'enlèvement de la
vole du tram, dans les gorges du Seyon
fuit tamponné par unie automobile neu-
châteloise qui montait en d'irectton de
Vailangim au moment où il traversait
la route. Il fuit conduit à l'hôpital où
ses blessures se révélèrent superficiel-
les.

Isa rue du Temple-Neuf
rendue a la circulation

VIGNOBLE

Performances de jeunes
Bâlois dans les gorges

de l'Areuse
(sp) La semaine dernière, les prome-
neurs qui circulaient dans les Gorges
de l'Areuse. n'ont pas été peu surpris
de voir quelques jeunes Confédérés de
Bâle en passage chez nous, faire un
exercice auquel nous ne sommes pas
habitués : ils étaient au Pont du Gor,
à l'entrée des Gorges, tout près de
Trois-Rods. et se jeta ient du haut de
ce pont , très élevé, dans la rivière
resserrée à cet endroit.

Ce spectacle qui avait groupé beau-
coup de promeneurs, à cet endroit
déjà sinistre par la nature sévère et
la profondeu r de l'eau , faisait fris-
sonner et donnait la chair de poule.

BOUDRY
Après la bagarre à, Treymont

La rixe qui, dimanche à deux heu-
res du matin, a éclaté à la Mi-été de
Treymonit et dont nous avons parlé
hier, a mis aux prises trois antagonis-
te}. D'urne part, il y avait le garagiste
qui a été transporté à l'hôpital Pour-
talès à Neuchâtel avec la mâchoire
cassée. D'autre part, il y avait um vi-
gneron, domicilié à Boudry également
ainsi que son fils. Ces deux honumes
ont été interrogés hier mati n par le
chef de la brigade de Boudry.

D'après les premiers éléments de l'en-
quête, ùll semble qu'il y ait eu des torts
des deux côtés, et que l'alcool ait exci-
té les esprits des « agresseurs » comme
de la « victime ».

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé mercredi

dernier sous la présidence de M. Roger Ca-
lame.

Plusieurs personnages qui ont omis,
après deux sommations, de payer leur taxe
militaire se sont entendus condamner à
des peines d'arrêts fermes ou avec sursis.

C. G., de Genève, en roulant à trop vive
allure , a provoqué une collision à Chez-
le-Bart : 30 fr . d'amende et 13 fr. de frais.

Encore une collision , mais entre un gar-
çon livreur trop pressé et un automobiliste.
Le cycliste, M H., paiera 10 fr. d'amende
et 13 fr. de frais... le prix de bien des pour-
boires.

Le virage clouté qui amorce la montée
de la rue Louis-Favre, à Boudry, est connu
comme délicat par automobilistes et mo-
tocyclistes. Pour ne pas mordre la ligne
de démarcation , il s'agit de le prendre len-
tement . C. S., automobiliste bernois, a pris
le virage à gauche : 15 fr . d'amende par
défaut , et C T., motocycliste, qui s'est
fracturé le crâne en manquant le tournant,
s'acquittera de 15 fr. d'amende.

Pour une affaire d'abus de confiance ,
A. B., représentant de commerce, a été
condamné à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

CORTAILLOD
Imprudence

Uni feu d'herbes a pris naissance aux
Planches, entre les maisons de Grand-
ehamp et les séchoirs de tabac. Les
pompiers ont élé alertés, le feu s'éten-
damit de plus en plus, couvrant un
ohainvp do blé heureusement déjà mois-
saniné et, menaçant de prendre de trop
grandes proportions. L'incendlie est
probablement dû à unie cigarette mal
éteinte jeté e par un imprudent.

FERREUX
Chronique

de l'bospice cantonal
En 1948, l'hospice de Ferreux a enre-

gistré 142 entrées contre 136 sorties et
décès, de sorte que l'effectif a atteint le
chiffre record de 404 malades à la fin
de l'année.

Sur ce total des eivtrées, le cas psy-
chiatriques sont au nombre do 123 (73
hommes et 50 femmes), ce qui en repré-
sente le 86 %. Les sorties sont au nom-
bre de 74 (48 hommes et 26 femmes).

Concernant le tableau des décès, nous
constatons que la durée du séjour des
malades décèdes en 1948 va de 5 jours
à 45 ans, l'âge moyen au décès étant de
74 ans chez les femmes et 70 ans chez
les hommes.

A la fin de l'année, il a été (introdui t
à Ferreux une nowcililo méthode d'e
traitement de l'alcoolisme chronique ,
que nous avions pu étudier dams lo ser-
vice du professeur de Maraier à Genè-
ve. Les trois prem iers malades frai tés
de cette manière chez nous eu 1948 ont
été suivis dès le début do 1949 par tin
nombre croissant' de cas. Quoique les
résultats soient t rès encourageants, ill
est encore trop tôt pour nonns faire unie
opinion sur la valeur do la méthode.
La cure eille-mêmo ne dure que quel-
ques jaunis, mais il semble utile de la
faire suivre d'un séjour d'u.n ou deux
mois dans unie maison de rdlôvememt
pour alcooliquies. Le traitement d' um al-
coolique est ainsi notamment abrégé ,
et par conséquent beaucoup moins coû-
teux qu'autrefois, avec des résul tats
iilnifimiment moins aléatoires.

Les manifestations sportives
organisées à l'occasion de l'inauguration

du stade municipal de Payerne
Notre correspondant de Payerne

nous écrit :
(c) Avant l'ouverture des différentes
épreuves sportives, les invités et délé-
gués de la presse ont été reçus par le
comité d'organisation qui lies a falilt vi-
siter le stade et les tribunes.

Courses cyclistes
A 11 h. 15, le Vélo-club fit disputer

une course de vitesse éliminatoire, gagnée
par Gétaz , du Vélo-club de Payerne. Puis
un critérium de 20 tours de piste a eu
lieu où tous les as de la pédale de la
vallée de la Broyé ont lutté de vitesse
pour gagner les primes et être bien clas-
sés. En finale , Christinat est arrivé pre-
mier , suivi , à quelques secondes , par Do-
vat et Gétaz , tous de Payerne.

Football et gymnastique
A 13 heures précises , les Jeux ont re-

pris par un match de football Malley-
Payerne. Après une lutte très serrée ,
Malley a battu Payerne par 4 à 2.

A la mi-temps de ce match , soit de
13 h. 40 à 15 h. 55, les pupilles et pu-
pillettes nous ont présenté de Jolis exer-
cices, puis eurent Heu des courses de
relais suédois de 400 , 300, 200 et 100
mètres, auxquelles les clubs du Lausan-
ne-sports, Stade-Lausanne, C. A. Fri-
bourg et C. A. Payerne participaient. En
finale , Stade-Lausanne est sorti vain-
queur devant Lausanne-Sports , Fribourg
et Payerne .

I.a remise officielle
du stade

Au fut et à mesure de l'arrivée des
trains, le public s'emipressalt d'occuper
les places aiuix tribunes ainsi que sur
les pelouses. A 14 b. 45, la remise offi-
cicllle du stade au comité sportif par le
syndi c, M. Homri Jomiinii eut lieu. Le
président des sociétés sportives, M. Er-
nest Beirolier, répond nu symd'ic en sou-
haitant que ce bel emplacement du
stade payornois, un des phls Jolis dru
pays, soi t employé pour les beaux et
bons sports de rnot.ro jeun esse.

Les tribunes du nouveau stade municipal de Payerne durant la manifestation.

Gymnastique artistique
De 15 h. à 15 h. 30, les exercices olym-

piques à l'artistique se sont déroulés aux
barres parallèles, au cheval arçons , et à
la barre fixe , exercices présentés par des
gymnastes couronnés fédéraux , soit :
Clément , champion vaudois , Jean Tscha-
bold , de Lausanne , René Winteregg, de
Couvet , Werner Gerber , de Lausanne , et
Roger Fehlbaum , de Morges.

Des applaudissements frénétiques re-
mercièrent nos as de la Suisse romande.
Malheureusement, au dernier exercice au
rec , Tschabold , en plein travail tomba et
se blessa heureusement sans gravité , à
la cheville , par suite d'une défectuosité
de l'engin.

Lausanne-Sports et
Bellinzone font match nul

A 15 h. 30 a débuté le match Bellinzo-
ne - Lausanne-Sports, arbitré par M. Ra-
pin , de ligue nationale.

Dans ce match , où les Tessinois et Lau-
sannois nous ont présenté , pour la pre-
mière fois à Payerne , un beau jeu de
football , le score à la mi-temps était de
zéro à zéro.

Pendant le repos, Albert Guignard , du
Club athlétique de Payerne , a fait son
entrée au stade, après avoir parcouru
à pied le tour de Romandie , soit près
de 600 km.

Ensuite , quatre équipes ont lutté , dans
une course de 3000 mètres plat , où Sutter
du Stade-Lausanne, est sorti vainqueur ,
en 9 minutes 5 secondes, suivi par Witt-
wer , Guillard et Egger du Club athléti-
que de Fribourg.

A la reprise du match Bellinzone - Lau-
sanne-sports , les Lausannois ont marqué
le premier but , après 30 minutes de Jeu.
Mais , quelques minutes avant la fin , Bel-
linzone a égalisé , et le résultat est de
un à un.

Une démonstration d'un match de bal-
le à la corbeille , par les gymnastes da-
mes de Payerne , et une course de cava-
lerie , en deux équipes , où les meilleurs
soldats et officiers de la contrée se sont
affrontés ont clôturé cette belle mani-
festation sportive.

JUBfl BERNOIS

MOUTIER
lié comité de Moutier
poursuivra son action

Le Comité de Momitietr et ses man-
dants — la Société jura ssienne d'ému-
lation, « Pro Jura » et l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
— se sont réuniis pour faire le point do
la situation, M. René Steiner, secré-
taire du Comité de Mout ier, a présenté
le rapport du comité sniir son activité
et fait l'historique de la question ju-
rassienne. Il a rel evé que la recominais-
sainee do l'existence du peuple jurassien
est chose acquise, mais quo l'autono-
mie réclamée par lo comit é n 'a pas été
admis© par le Conseil exécutif et le
Grand ComL=d:n du canton de Berne.

Aiprès une longue discussion, l'assem-
blée a décidé que le com ité devrait
poursuivre sa tâche. Celle-ci doit viser
à l'unité du peupl e jurassien et, au
maxlmimm d'autonomie dans le cadr e du
canton de Berne. Lo comité examinera
en dehors de toute considéra tien de
parti, les revendications jurasi enmes
devant faire l'objet des décrets, lois et
révisions comstifutionneilis - qui seront
soumis au Grand Conseil] et au peu-
ple bernois, et préparer les votatioms
populaires qui établiront le futur sta-
tut de minorité du ,Tura.

COURFAIVRE
Noyade

, M. Ernest Eneuss, agriculteur, père
de tirais enfants, s'est noyé dans la Sor-
tes en s© baignant après avoir fauché
un pré. On pense qu'il! a été frappé
do congestion.

VflL-DE-RUZ

VILLIERS
Belle performance

(c) C'est avec grande satisfaction que
nous apprenons que M. René Matthey,
restaurateur à Villiers. est revenu di-
manche de la fête fédérale de gymnas-
t ique de Fribourg avec la couronne
fédérale, totalisant 89,60 points dans la
catégorie des nationaux . A son arrivée,
notre nouveau couronné fédéral a été
fêté comme il le méritait.

Ce résultat aussi magnifique que ra-
re dans notre région méritait  une men-
tion toute particulière.

DOMBRESSON
Alerte

(c) Un après-midi de la semain e pas-
sée des enfants jouant avec des allu-
mettes ont failli mettre le feu à la
partie rurale, dépendance de l'hôtel de
Communie.

Le feu avait été mis à un tas de fu-
mier voisin de la grange pleine de Bour-
rages. Un jet d'hydrant éteignit facile-
ment co commencement d'incendUle. Il
était temps.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Fritz Zbinden a Fleurier

(c) Lundi  soir, peu avant 20 heures,
Fritz Zbinden ,  qui vient de se dis-
t inguer  nu Tour do Suisse, est arrivé
à Fleurier. Il était accompagné du
constructeu r de sa marque.

Toujours souriant et sympathique,
notre champi on régional s'est rendu à
l'hôtel do la Croix-Blanche au il a
retrouvé des amis et des camarades
de son club le « Cyclophile ».

AUX MONTAGNES

T-A CHAUX-DE-FONDS
Un homme se tue en tombant

dans l'escalier
Un habitant de la ville qui rentrait

à son dom icile, rue Numa-Droz 124, di-
manche matin à 6 b. 30, a fai 'ut urne chu-
te si malencontreuse dans les escal iers
qui conduisent aux caves qu'il s'est
fracturé le crâne. A l'arrivée de la po-
lice accompagnée d'un médecin, il avait
cessé de vivre.

LA BRÉVINE
Lfs  résultats de nos tireurs

si Coire
La société de tir « Aux armes de guer-

re » avait envoyé à Coire , 13 tireurs qui
firent un magnifique voyage , mais fu-
rent un peu déçus par les résultats ob-
tenus ; la bise , la poussière et une af ^fluence extraordinaire ayant passable-
ment handicapé nos hommes.

Le résultat , en IVme catégorie , est de
47,375 points ; il donne droit à une cou-
ronne avec feuilles d'argent ; ont en outre
obtenu l'insigne Individuel : MM. Albert
Huguenin , 53 points ; Cyprien Calame,
50 ; Joseph Colliard , 49.

La société peut estimer ce résultat fort
honorable et l'équipe des tireurs de Coi-
re doit être félicitée.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON

Mort de la doyenne
Les honneurs ultimes ont été rendus

samedi après-midi à Mme Emma Pil-
'loud-Reymond, qui s'est éteinte après
u ne pénible maladie, à l'âge de 86 ans.
Sa longue vie fut marquée par un la-
beur diligent et urne constante bien-
veillance.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 août.

Température : Moyenne : 25,6 ; min. :
17,0 ; max. : 34,0. Baromètre : Moyenne :
719,5. Vent dominant : Direction : Coups
de vent du nord , modérés, à 19 h. 15.
Etat du ciel : variable.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne nom Neuchatel 719.5)

Niveau du lac du 7 août, a 7 h. : 429,40
Niveau du lac, du 8 août, & 7 h. : 429.40

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps : Temporairement
nuageux, surtout dans le Jura , mais, en
général , encore beau. TJn peu moins
chaud .
**mt*o*mca***********wamiut§M,iii >metrs>o*

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Que ta volonté soit faite.
Madame Albert Giroud-Eigenheer . à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Elisabeth Giroud . à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Robert Jacot-

Giroud et leur fils Marc-André, à
Zurich ;

Mademoiselle Louise Giroud, à Cer-
nier ;

les enfants de feu Monsieur Jules
Giroud, à Berne et à Zurich ;

Madame veuve Arnold Eigenheer et
ses enfants, à la Chaux-de-Fonds et
à Bâle ;

Madame veuve Ernest Eigenheer et
ses enfants, à Berne et à Sierre ;

Madame Emma Spitteler-Engel. à
Bienne ;

Sœur Berth e Giroud , à- la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Margot-
Dovenoges. à Lausanne.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de fa ire part
du décès de

Monsieur Albert GIROUD
ancien directeur de l'Etablissement

cantonal d'assurance immobi l ière
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, neveu, oncle, cousin et parent,
que Dieij a repris à Lui à l'âge de
65 ans.

Les anciennes choses ont disparu
pour toujours. Tout ce qui fait
souffrir , tout ce qui fait pleurer et
produit la mort, a complètement
disparu, car toutes choses sont
devenues nouvelles.

Neuchâtel. le 8 août 1949.
(Petit-Pontarller 1)

L'incinération, sa ns suite, aura lieu
jeudi 11 août , à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire-
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Père, mon désir est que, là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean XVH, 24.
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Auguste Leuba,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise, à Neuchâtel et à Paris ;

Mademoiselle Madeleine Amez-Droz, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Edouard Dubois-Amez-
Droz, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Emy Amez-Droz, à
Berne ;

Monsieur et Madame Pierre Amez-
Droz et leurs enfants , à Berne,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur très chère et regrettée
mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère et parente,

Madame

veuve Dr AMEZ-DROZ
née Emma Riisser

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 93nie
année, le 6 août 1949.

Berne, Weissenbùhlweg 34.
La Chaux-de-Fonds, rue du Nord 63,

le 6 août 1949.
Le culte mortuaire aura lieu dans un*

stricte intimité mardi 9 août 1949, à
15 heures, à la chapelle du crématoire,
cimetière de Bremgarten.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à une bonne œuvre

Adieu maman chérie,
Tes souffrances sont finies,
Tu pars pour un monde mellleui
En priant pour notre bonheur.

Madame et Monsieur Félix Clément-
Girard, à Neuchâtel ;

Madame Hélène Cometti et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Kôstli-
Girnrd . à Kreuzlingen :

Madame et Monsieur Pierre Dissard,
à Orbe :

Monsieur et Madame Henri Girard-
Pittet et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Gorge-
rat-Girard et leur fils, à Vauseyon ;

Monsieur Roger Girard, à Neuchâtel.
ainsi que les familles parentes et

alliées Ramseyer, Schenker. Benoit et
Glauser.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Laure GIRARD
née PERRENOUD

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, tante, cousine et pa-
ren te que Dieu a rappelée à Lui. sa-
medi 6 août 1949. après une longue ma-
ladie, vaillamment supportée , dans sa
72me année.

Neuchâtel. le 6 août 1949.-
Que ton repos soit doux, comme

ton cœur fut bon.
Repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 9 août 1949. à 15 heures.

Domicile mortuaire : Maladière 12.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part

^̂ Ak ÔM^
Le missionnaire et Madame

Paul FUETEK-JOSEPH ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Esther - Jeanne
Le 2 août 1949

Bungwe (Tanganyika , Afrique)

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Madame et Monsieur Gaston Bar-
bezat-Henry et leur fille Claire-Lise,
â Peseux ;

Madame et Monsieur René Debély-
Barbezat et leurs enfants Serge et
Mnrlyse. à Neuchâtel et à Trimbach ;

Madame et Monsieur Ls. Pheulpin-
Barbezat . à Savagnier,

ainsi que les familles alliées et pa-
rentes.

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennen t d'éprou-
ver en la personne de leur chère ma-
man , belle-mère et grand-mère, tante
et parente.

Madam e

veuve Berthe BARBEZAT
née ROHRER

enlevée à leur affection, lundi 8 août
1949. dans sa 75me année, après une
longue maladie patiemment suppor-
tée.

Neuchâtel. le 8 août 1949.
Ne pleurez pas mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées
Je m'en vais dans un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercred i 10 août 1949. à 15 h.

Culte pour la famille à 14 h. 30. au
domicile mortuaire.

Domicile mortuaire : Place-xl'Ar-
ines 5.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Auguste Picrrehumbert-
Perrenou d . à Sauges ;

Madame J. Pierrehumbert-Borel. à
Vaumarcus. et son fils.

Monsieur Jaques Pierrehumbert, He-
belstrasse G7. Bâle ;

et les familles alliées. Fluhmann .
Liengme. Perrenoud . Pellaton. Vermot,

ont la douleur d' annoncer le décès de

Mademoiselle

Nelly PIERREHUMBERT
leur chère fille, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui
auj ourd'hui à 17 heures, dans sa 50me
année.

Sauges, le 7 août 1949.
Je remets mon esprit en ta main;

tu m'as racheté, ô Eternel ! qui est
le Dieu fort de vérité.

Ps. XXXI, 6.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Saint-Aubin mercredi 10 août, à
13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15. à
l'hôpital de la Bérocho.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur
G.-A DUBOIS, et Jean-Jacques, ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance de

Marlyse
Le 8 août 1949

Maternité Fontaine-André 8
Neuchâtel

Hier, à 18 h. 20, Mme G., qui descen-
dai t aux Poudrières du tram montant
à Coreelles, fut heurtée par un cycliste
qui descendait la ehaussée au moment
où ele voulut traverser la route. Elle
fut conduite chez un médecin qui diag-
nostiqua des blessures de pou de gra-
vité.

Une moto contre une auto
Hier, ju ste avant midi, urne motocy-

clette est entrée dian« l'arrière d'une
automobile qui la précédait et qui dut
brusquement s'arrêter.

Il y a d'assez gros dégâts aux doux
véhicules. Mais heureusement personne
n'a été blessé.

Rupture de ban
La police cantonale a procéd é à l'ar-

restation d'un nommé Max Klay, ori-
ginaire de Berne, âgé de 38 ans, qui
était sous le couip d'urne interdiction
de séjour dans le canton de Neueliâtcl.

Heurtée par un cycliste

Chronique... sportive
(c) Les touristes qui se trouvaient di-
manche après-midi à Chaumon t ont eu
l'occasion (inattend ue !) d'assister à un
match initerniatlonal de football En ef-
fet , urne équi 'ipe anglaise, formée par les
élèves de l'Institut «Gregoriiu's Sohoob
étaient aux prises avec un « onze »
suisse dams lequel on remarquait Sy-
diler , do Cantonal , entouré do jeun es
geins en vacances à la montagne. Une
oinfluantaiine de spectateurs suivirent
avec plaisir les péripéties de co match
dont la victoire revint aux insulai'tros,
par G buts à 4.

CHAUMONT


