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Dans un article publié il y a quel-
ques mois par le « Figaro », l'écono-
miste français André Siegfried, com-
mentant le rejet de la loi fédérale sur
la tuberculose par le peuple suisse,
louait celui-ci de sa décision, mais il
pensait qu 'un tel geste ne pouvait
être qu 'isolé. La tendance de notre
temps, hélas ! disait-il , est à l'éta-
tisme et à la centralisation. Dans un
livre intéressant que le même écri-
vain a consacré à notre pays, il citait
en exergue et en pensant à nous cette
maxime : «Il est fou de vouloir être
sage tout seul ! »

Nous ne pouvons partager le pes-
simisme de M. Siegfried et nous
croyons, au contraire, que si l'on a
la conviction de détenir une pensée
juste et saine, il s'agit de tout mettre
en œuvre pour la réaliser, en se gar-
dant de toute vue fataliste des choses.
Mis à part les desseins de la Provi-
dence que nous ne pouvons sonder,
les événements pour leur part hu-
maine sont ce qu 'en font la sagesse
et la volonté des hommes — ou leur
inertie et leur folie !

La marche à l'étatisme et, pour
finir, au totalitarisme est-elle inéluc-
table ? En tout cas, chez l'homme
convaincu du danger de ces doc-
trines, la noblesse consiste à tra-
vailler de façon à en renverser le
cours. Plus souvent qu'on ne croit ,
le succès couronne cet effort. De
combien d'erreurs déjà on est re-
venu depuis l'époque de la « libéra-
tion » où certains vainqueurs, dans
leur aberration , reprenaient les thè-
ses et les méthodes totalitaires des
vaincus !

.N. f /̂ ***J

Ces réflexions, on peut les for-
muler chez nous quand on considère
l'évolution du problème de la réfor-
me des finances fédérales. Il y a
deux ou trois ans, on pouvait croire
à jamais perdue la cause de la sou-
veraineté cantonale dans ce domaine
essentiel. Beaucoup de ceux qui en
souhaitaient le maintien s'abandon-
naient au pessimisme. Et pourtant
le lent, sagace et persévérant travail
des fédéralistes a contribué à ren-
verser la vapeur.

Inutile d'énumérer les étapes de
ce redressement. Et il faut consi-
dérer que la lutte n'est pas termi-
née. Il conviendra, sur la foi des
succès acquis, de réagir encore con-
tre les nouveaux assauts que don-
nera la bureaucratie fédérale de M.
Ernest Nobs. Mais enfin , à la com-
mission de conciliation il y eut du
nouveau dans l'air. La pièce maî-
tresse du débat actuel , si l'on ose
s'exprimer ainsi, ce sont les propo-
sitions formulées par le grand parti

officiel , le parti radical, qui a enfin
pris position. Et deux sur trois de
ces propositions préconisent les con-
tingents cantonaux.

La troisième, certes, nous parait
inacceptable. Elie a trait, comme on
sait, à un impôt fédéral sur le re-
venu , donc à un impôt direct. Et
c'est justement contre quoi il faut
combattre. Mais leg deux autres pro-
positions sont dans la ligne fédéra-
liste. La première est celle qui se
rapproche le plus du système préco-
nisé dans les milieux de l'« Action
pour la réforme du fisc fédéral », à
cette différence près que la base de
la répartition des contingents serait
corrigée d'année en année d'après
la clé que fournissent les presta-
tions de l'assurance vieillesse. Com-
me le relève avec pertinence dans
la « Gazette », M. Marcel Regamey,
auteur du projet fédéraliste, on se
réjouit de voir la grande machine
étatiste aider, par un singulier pa-
radoxe, au rétablissement de la sou-
veraineté financière des cantons !

La seconde proposition implique
en quelque sorte les contingents fa-
cultatifs. Les Etats qui le veulent
maintiendront leurs prérogatives. A
eux de trouver l'argent pour fournir
les prestations que la Confédération
exi gera. Mais si d'autres cantons es-
t iment plus raisonnable une percep-
tion , chez eux-mêmes, du fisc fédé-
ral, eh bien ! ils s'en remettront li-
brement à celui-ci. Régime mixte,
mais qui n'est pas opposé au fédé-
ralisme. Car, comme le rappelle en-
core M. Regamey, il y a en Suisse
autant de fédéralismes que de can-
tons !

***• /N/ / **/

Au total , les propositions radica-
les constituent un grand pas en
avant pour la cause fédéraliste. Plus
rien n'est perdu aujourd'hui, on le
voit , si les esprits attachés au main-
tien des nécessaires souverainetés
cantonales persistent dans une atti-
tude de fermeté. Et, par exemple,
on pourrait fra"n"cnîr un nouveau paa,
le 11 septembre prochain , en accep-
tant l'initiative pour le retour à la
démocratie directe. Voilà qui — en-
tre autres — porterait un coup au
fameux régime transitoire de cinq
ans auquel se raccroche M. Nobs.

René BRAICHET.

La persévérance récompensée

Il y a dix ans...
Le jeudi 31 août 1939

la situation internationale s'ag-
gravait rapidement. En e f f e t ,
dans la soirée, la chancellerie
du Reich publiait un commu-
niqué répondant à lu note bri-
tannique du 2 S août , dans la-
quelle, selon Berlin, le gouverne-
ment de Londres a f f i rmai t  qu 'il
était disposé à o f f r i r  ses bons
o f f i c e s  dc médiation pour des
négociations directes germano-
polonaises. Le communiqué du
Reich faisait  en outre mention
que , dans la réponse allemande
du 29 août , Hitler se déclarait
disposé , dans l'intérêt de la paix,
à accepter cette o f f r e  et à rece-
voir, jusqu 'au 30 août au soir, un
délégué du gouvernement polo-
nais.

Ainsi, le mystère qui entourait
l'échange de documents entre
l'Allemagne et l'Ang leterre était
levé , partiellement du moins.

Or, le 31 août , Hitler , «à  la
suite de la non-arrivée du p lé-
nipotentiaire de Varsovie », fai-
sait connaître ses revendications
à l 'égard dc la Pologne. Il exi-
geait notamment lé rattache-
ment immédiat dc Dantzi g au
Reich , l' organisation d' un p lé-
biscite, dans le « Corridor », la
construction d' une voie f e r r é e  cl
d' une atilostrade entre l 'Allema-
gne et la Prusse orientale et un
échange de populati ons entre le
Reich et la Pologne.

La publication de la note alle-
mande cannait une vive sensa-
tion dans 1rs milieux o ff i c i e l s
anglais. A Varsovie , on jugeait
inacceptables , à première vue ,
les propositions du « f i ihrer  », et
le gouvernement procédait à de
nouvelles mesures de mobilisa-
tion.

A Moscou , le Soviet suprême
ratif iait  le pacte de non-agres-
sion germano-russe.

Le pap e  faisait de nouvelles
démarche*; en faveur  de la paix.

En Suisse . le Conseil f édé ra l
décidait d' adresser aux gouver-
nements des pays  i/n*«/ïis une
déclaration de neutralité.

Le lendemain, c'était la guerre!

L'Union soviétique accuse Tito
de pratiquer un double jeu

Dans une nouvelle note diff usée p ar Radio-Moscou

au sujet du règlement de la question autrichienne
LONDRES, 30 (Reuter) . — ftadiio-

Mioscou a diffusé mardi soir le texte
d'uno nouvelle note soviétique à la
Yougoslavie répondant à la note de
Belgrade du 20 août considérée comme
« entièrement mensongère et calom-
nieuse».

Le 20 août , a déclaré Radio-Moscou,
le gouvernement yougoslave a remis au
gouvernement soviétique une note qui
répond à la note russe du 11 août re-
lative aux revendications yougoslaves
à l'égard de l'Autriche formulées à
l'oceas'ion des discussions du traité
d'Etat avec l'Autriche.

Le texte de la réponse russe
Le gouvernement soviétique a fai t re-

mettre sa réponse le 29 août au gouver-
nement yougoslave. Elle déclare no-
tamment :

Le gouvernement soviétique a reçu la
note du gouvernement yougoslave du 20
août. La nouvelle note yougoslave est une
accumulation de nouveaux scandales et de
déformations calomnieuses pour camou-
fler sa propre politique de duplicité et
tromper le peuple yougoslave.

Le gouvernement yougoslave, dont la
trahison des intérêts Slovènes de Carln-
thle et des droits nationaux de la Yougo-
slavie a été dévoilée Irréfutablement par
la note du gouvernement soviétique du
11 août , cherche maintenant à effacer
les traces de sa trahison et à échapper
ft ses responsabilités en recourant aux
méthodes usuelles de mensonge et de
calomnie.

Le gouvernement soviétique considère
qu 'il est nécessaire de fa lre les remarques
suivantes, non pas pour tenter de con-
vaincre le gouvernemen t yougoslave qui .
depuis longtemps, n'a pas de convictions
et qui n'agit que sur les instructions de

ses maîtres occidentaux, mais pour le
démasquer et pour aider au peuple you-
goslave & découvrir le vrai visage dc son
gouvernement actuel :

1) Le gouvernement yougoslave affir-
me que dans sa lettre à M. Karl Ren-
ner, chancelier d'Autriche, Staline a ga-
ranti la frontière autrichienne de 1938
(note yougoslave du 3 août). Que Sta-
line a promis que les frontières autri-
chiennes ne seraient pas modifiées , que
Staline a promis tout appui pour main ,
tenir les frontières austro-yougoslaves.

Le gouvernement yougoslave prétend
encore qu 'en présence dc ces faits , le
gouvernement soviétique n 'a pas été en
mesure d'appuyer les revendications you-
goslaves relatives à une rectification des
frontières autrichiennes pour la remise
de la Carlnthle Slovène à la Yougosla-
vie. Nous allons citer les lettres de Sta-
line adressées .en mal 1945, à IM. Renner ,
chancelier d'Autriche, dit ensuite la note.

Une lettre de Staline
à l'Autriche

A son excellence le chancelier d'Au-
triche, Karl Renner.

Je vous remercie, cher camarade, pour
votre message du 15 avril . Ayez la certi-
tude que vos soucis pour l'indépendance,
l'Intégrité et le bien-être de l'Autriche,
sont également les miens. Je suis disposé,
dans la mesure de mon pouvoir , d'accor-
der à l'Au triche toute l'aide qui pour-
rait être nécessaire. Je m'excuse en même
temps de ma réponse tardive Signé :
J. Staline.

Ainsi que le montre la lettre de Sta-
line, poursuit la note. II n 'est nullement
question des frontières de l'Autriche, dc
garantir les frontières de l'Autrlehe de
1938 et de l'immunblllté de ces frontiè-
res. Tout cela n'est nu 'un mensonge et
une Invention du gouvernement yougo-
slave.

(ï.l re la suite
en dernf&ren déniches')
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Les communistes chinois menacent Canton

Les troupes communistes chinoises ont déclenché leur attaque contre
Canton . Elles se trouvent actuellement à moins de 130 km. de la ville qui

est prête à être évacuée par les troupes nationalistes, et dont voici
une vue pittoresque.

UN OURAGAN SUR LA FLORIDE

Un ouragan s'est abattu dernièrement sur la Floride. Le vent, qui soufflait
à une vitesse de 180 km. à l'heure , a causé de nombreux dégâts : des toitures
ont été arrachées, des arbres abattus. Notre photographie montre un avion

de tourisme qui fut emporté par la tempête et qui vint s'écraser
sur le toit d'un hangar.

De graves négligences
seraient à l'origine de l'incendie

de la forêt landaise ?
L'incendie des Landes est éteint.

Avant que les flammes ne surgissent
en un autre point de la forêt , iii con-
vient de chercher si la lutte a été me-
née dans les conditions les meilleures,
écrit Constantin Brive dans l'« Epo-
que ».

On examinera d'abord l'action du
gouvern ement, puis celle des grandes
administrations, enfin le rôle des col-
lectivités et des particuliers.

La lutte contre le feu — les«apeuns-
pompiers le savent — commence bien
avant le sinistre.

Crédits insuffisants
Le gouvernement a f f i rme  avoir pré-

vu « près de 800 millions pour l'équipe-
ment de la forêt gasconne contre l'in-
cendie». Lo malheur veut que les Con-
seils généraux affirment que ce chif-

fre a été ultérieurement rectifié à 450
millions sur lesquels n'auraient été ver-
sés que 150 millions le ler août... alors
que les incendies dura ient depuis deux
mois. Voilà pour les crédits.

Deux officiers de pompiers d'une va-
leur ind iscutable sont chargés en per-
manence de disposer sur le terrain les
effectifs de sauveteurs et de diriger
leur action : le commandant Sadoul
pour la forêt landaise et le colonel Ma-
Jueile pour l'ensemble de la France,

Des effectifs sq.uelettiq.ues
Logique» dans l'absurdité, les pou-

voirs publics ne leur ont accordé que
des effectifs squelettiques. Il a fallu le
jour J aller racler des garnisons si-
tuées à 500 kilomètres !
(Ure la suite en Sme page)

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE

Parlons français
par Vincent Vincent

Les semaines musicales
Internationales

par J.-M. B.

Un récit de chez nous
par Fraro

SITUATIONS III
BILLET LITTERAIRE

Sous ce titre (1) c'est un troisième
volume d'essais sur des sujets litté-
raires et politiques que pub lie J .-P.
Sartre ; écrits rapidement, au f i l  de
la p lume, mais avec cette concentra-
tion de pensée qui caractérise tout ce
qui porte sa signature , ces articles
sont parfois  déparés par leur accent
rhétorique — il y a chez Sartre un
rhéteur qui, infatigablement, disserte
— mais néanmoins toujours d'un im-
mense intérêt. En eff et , Sartre a, sur
bien d'autres essayistes, ce mérite
d'attaquer de f ront  son suj et sans ja-
mais se complaire dans l'équivoque ;
avec lui on sait exactement où l'on
en est.

Au début quelques très pénétrantes
réflexions sur Paris sous l'occupa-
tion, sans doute les meilleures du li-
vre. Non, Paris n'a pas vécu sous le
rég ime allemand aussi mal qu 'on au-
rait pu le craindre ; les soldats alle-
mands, dans la moyenne, étaient cor-
rects et polis . Mais Paris était comme
un corps sans âme. Et ce qui était in-
supportable , c'était la constante tor-
ture morale à laquelle étaient soumis
les Français, qui se trouvaient dans
l'alternative suivante : ou bien com-
battre l'occupant , mais au risque
d' attirer par là des représailles sur
des compatriotes innocents, ou bien
vaquer à son travail ordinaire et en-
tretenir la vie de la nation, mais par
là servir indirectement l'occupant.
Dans cette situation équivoque et an-
goissante, il était impossible d'être
sûr de bien faire... En analysant ain-
si la situation des Français entre
1940 et 19H , n'est-ce pas la condi-
tion humaine, du moins telle qu 'il la
conçoit, que Sartre pose et déf ini t  ?
Ne suppose-t-elle pas en e f f e t la pré-
sence agissante et cachée d'un « oc-
cupant », lequel ne serait autre que
le diable ?

Intéressantes aussi les réflexions
qu'il fait sur « Matérialisme et Révo-
lution ». Sartre consacre une suite de
pages très serrées à démontrer que le
matérialisme dialectique des marxis-
tes implique contradiction. Qui dit
matérialisme a f f i r m e la prédominan-

(1) J P. Sartre. Situations m. N.RJ
1949.

ce de la matière sur l'esprit — dans
ce sens le marxisme serait un déter-
minisme historique absolu — et d' au-
tre part , en se disant dialectique, il
tente de se situer malgré tout dans
une perspective de liberté où ce soit
l'esprit qui ait la prédominanc e sur
la matière. Il prétend ainsi à la fois
être au bénéfice d' une évolution his-
torique inexorable et triomp her par
le libre e f f o r t  de ses adeptes , ce' qui
est contradictoire.

Sur ce poin t nous sommes entière-
ment d'accord avec Sartre ; sa dé-
monstration est convaincante. En re-
vanche, nous éprouvons- de l'étonné-
ment, et même de l'irritation, devant
certaines des réflexions qui suivent.
Sartre en e f f e t  adopte sans critique
et sans examen l'idée communiste
suivant laquelle le p hilosophe — di-
sons, si Ton veut, Bergson — et le
poète — disons Valéry — qui oeu-
vrent librement, en suivant leur in-
tuition profonde , en s'abandonnan t à
leur plus authentique insp iration, se
rendent par là complices de l'oppres-
sion bourgeoise ; infectés sans le sa-
voir par le rég ime bourgeois dans
lequel ils vivent, ils ne pourraient
faire œuvre honnête et valable qu'en
se ralliant d'abord aux théories ré-
volutionnaires et prolétarienn es.

** *+* .%.

De telles idées sont tellement pri-
maires et tellement absurdes qu 'elles
n'ont pas besoin de réfutation ; les
adopter, ce serait renier toute cultu-
re libre, ce serait renoncer a la di-
gnité de la pensée, ce serait accepter
de retomber dans la barbarie. Lors-
que Sartre fa i t  â Aragon et à Eluard
le reproche d' avoir échoué à donner
un contenu politique à leurs vers, il
parle non en p hilosophe, défenseur
des notions de liberté et de responsa-
bilité , mais en pur marxiste, prescri-
vant aux p oètes l'inspiration qu 'ils
doivent suivre, la ligne qu'ils doivent
adopter. C'est que subsiste au fond
de sa nature le regret de n'avoir pu
trouver sa place dans l'ordre commu-
niste , ce qui pour lui aurait simpli-
f i é  à l'extrême le problème humain,
ce qui l'aurait débarrassé du poids
insupportable de sa conscience trop
chargée. P. L BOREL.

La police d'Etat tchécoslovaque
avait découvert un complot

tendunt ù renverser le régime
Plusieurs des « conspirateurs » condamnés à mort

PRAGUE, 30 (A.F.P.) — Un commu-
niqué officiel publié mardi matin et
selon lequel le tribunal d'Etat de Pra-
gue vient de condamner six personnes
à la peine de mort, dix personnes aux
travaux forcés à perpétuité et plu-
sieurs autres (dont le nombre n 'est pas
précisé) à des peines allant de un a
vingt-cinq ans de travaux forcés, dé-
clare n o t a m m e n t  :

« Les principaux accusés so livraient
à l'espionnage au profit d'une puis-
sance impérialiste occidentale. Selon
les directives des services d'espionnage
de cette puissance ainsi que selon les
ordres de certains dirigeants des émi-
grés tchécoslovaques, ils préparaient
une conspiration armée qui avait pour
but de renverser le régime de démo-
cratie populaire. »

Les condamnés à mort sont : Emma-
nuel Cancik. Vratislav Polesny, Joseph
Charvat, Kvetoslav Prokes. Jaroslav
Borkobec. avocat, et Vratislav Janda.

Un des condamnés à mort, Kvetoslav
Prokes. aurait , selon 1-e communiqué,
été en contact aveo des agents d'une
puissance étrangère et. il aurait con-
venu avec eux la date exacte du
putsch. Un autre condamne à mort,
Cancik. aurait pris des contacts aveo
les émigrés tchécoslovaques par l'in-
termédiaire d' une certaine ambassade
occidentale à Prague, à laquelle un
des conjurés aurai t  remis les plans de
la conspiration.

Le communiqué précise également
que. selon les documents qui ont été
saisis, les conspirateurs étaient prêts
à proclamer l'assemblée nationale, sus-
pendre l'activité des comités natio-
naux, dissoudre la sécurité nationale
et les milices ouvrières et rendre les
entreprises nationalisées à leurs pro-
priétaires.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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£es échos du
La chasse aux sangliers

à coups de piques
Les occupants ont interdit en Alle-

magne le port d'armes à feu, en parti -
culier de fusils. Cette mesure en nuie
beaucoup les habitants 'des régions in-
festées de sangliers, aussi voit-on réap-
paraître, dans certains villages de
l'Elfe! . par exemple, les antiques et
vénérables piques du moyen âge.

Qui trop étreint...
Miss Geneviève Cuprys aura connu

une étreinte que ses sœurs ne lui en-
vieront certainement pas : celle d'un
python de 10 mètres échappé de sa
cage et qui. poussé, semble-t-il. par la
nostalgie du baobab natal, l'avait pro-
prement ligotée de ses anneux géants.
Elle n 'en serait vraisemblablement
pas revenue si deux marins alertés
n 'étaient arrivés à temps pour la déli-
vrer.

Car cela se passait à bord d'un na-
vire sur lequel Miss Cuprys. représen-
tante à Singapore d'une inaison d'im-
portation new-yorkaise, s'était embar-
quée avec un chargement de bêtes exo-
tiques (serpents, léopards, singes, etc.).

L'aventure eût pu se terminer fort
mal. comme bien on pense, d'autant
plus que le python, qui pesait la baga-
telle de 87 kilos, était de taille respec-
table.

L ancienne « Miss Hongrie »
va faire faire à son fils

infirme 1500 km. en brouette
Mme JmP -a Roka Saint-Olair va en-

treprendre avec son e n f a n t  in f i rme ,  et
pour sat isfaire  au caprice de celui-ci,
un long et pour le moins singulier
voyage.

Elle va le conduire dc Jncksonville,
on Floride, à Détroit (Michigan). où
habite sa grand-mère, maiis non on
train, ni en automobile, ni en avion ,
ni par aucun des moyens dp transp orts
usuels, mais... en brouette. S'il ne
s'agissait encore que de quelques kilo-
mètres , une telle entreprise n 'aurait
rien d'extraordinaire. Mais, co eont
quelque 1500 kilomètres, que la 'vail-
lante femme aura à eouvrir en pous-
sant son curieux équipage.

Elle s'en expliqu e très gent iment  :
« U y a quelque temps , dit-elle , mon
petit demanda à fa i re  un tour en
brouette Celle perspective le réjouit
tant que j'ai décidé de le conduire jus-
qu 'à Détroit » .

Ce ne sera du reste pas la première
fois que Mme Saint-Clair fera parler
d'elle, puisqu'elle fut actrice de ciné-
ma après avoir été t Misa Hongrie
1918 ».
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Jardins d enfants
Enfants de 5 à 7 api, chez Mlle Hodel ,

Promenade-Noire 1
Enfants de 3 Y, à 5 ans, chez Mlle Perret ,

Coq-d'Inde 24.
Rentrée le ler septembre, à 9 h.

ROLAND DURTA L

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de N euchâtel» *

LES AVENTURES DE

GALLOIS, PICOCHE & O*
par '

Georges Hoffmann
et Marcel dc Carllni

— Eh bien ! voilà , commença Gal-
lois en se carrant dans un fauteuil
en face de Durtal , un crime vient
d'être commis dans la propriété de
Gordier , l'industriel.

— Le fabricant de produits chi-
miques ?

— Lui-même. Vous connaissez ?
— Vaguement , répondit Durtal.

Continuez.
— Il réunit , chaque année , dans

sa maison de campagne , quelques
invités pour la chasse. Or l'un d'eux
a été trouvé , il y a trois jours , clans
une clairière , la tête fracassée —
l'enquête l'a établi — au moyen
d'une barre de fer , un peu sembla-
ble à celles dont on se sert comme
piquets de tente. Cette barre a été
retrouvée dans la masure d'une
espèce d'homme des bois, sorte de
Quasimodo presque idiot , en tout
cas muet , que Gordier , qui est un
original , supporte dans sa proprié-
té, parce qu 'il le trouve d'une lai-

deur exceptionnelle. Lcs tracés de
sang relevées sur cette barre ont été
analysées. Il s'agit bien du sang de
la victime.

Durtal fit un geste. Un sourire
sceptique flottait sur ses lèvres min-
ces.

— Dites-moi, mon cher Gallois,
c'est à dessein que vous donnez le
plus de banalité à cette histoire ?
Parce que jusqu 'à présent , vous
voudriez faire guillotiner cet idiot
de village que vous ne vous y pren-
driez pas autrement...

— Attendez , attendez , dit Gallois,
qui lui , ne souriait pas. Tout à
l'heure, vous m'accuserez plutôt
d'embrouiller les choses à plaisir 1
L'affaire semblait, je le reconnais,
d'une clarté aveuglante. D'autant
que le Quasimodo en question — il
s'appelle Torion , Antoine Torion —
a disparu depuis le jour du crime.
Donc, lorsque je me suis présenté
là-bas, l'avis de tous les personna-
ges présents était formel : Pour Gor-
dier, pour sa femme, pour les invi-
tés — et même pour les habitants
du village voisin — c'était bien To-
rion qui avait tué Pierre Vidal pour
le dévaliser. •

— Un instant ! dit rapidement
Durtal. Quelle était la situation so-
ciale de ce Pierre Vidal ?

— Assez cossue. Il doit bien lais-
ser une bonne cinquantaine de mil-
lions , gagnés aux colonies.

— Même en ce moment, ça fait
une bonne pincée, comme dirait
Picoche. Continuez...

Gallois prit son temps. Ce qu'il*
avait à dire était important. Il te- -
nait à ménager ses effets.

— Tout se gâta quand j'eus cons-
taté que la barre de fer, arme du
crime, ne présentait pas l'ombre
d'une empreinte digitale. Pas la
moindre trace d'une palmaire, par
exemple.

Il avait frappé juste. Durtal réa-
git :

— Diable I Comment cet inno-
cent aurait-il eu l'idée d'essuyer les
empreintes et... pas le sang ?

C'était au tour de Gallois de sou-
rire.

— C'est ce que je me suis dit im-
médiatement. C'est alors que j'ai
commis une faute — qui n'en est
peut-être pas une, après tout. J'ai
fait part a Gordier de cette décou-
verte. Et alors, changement à vue !
C'est tout juste si je ne me suis pas
fait traiter d'idiot , et Gordier m'a
menacé de téléphoner au Garde des
sceaux si je continuais à faire le
zouave... Je n'aime pas ça du tout I

Il avait l'air à la fois bougon, pi-
teux et furieux.

— Je comprends, enchaîna Dur-
tal : vous pensez qu'on a intérêt à
ce que cet homme des bois, ce...
Torion , soit convaincu du crime ?
Même s'il est innocent ?

Gallois eut un geste d'effroi.
— Eh là I eh là 1 Je n'ai pas dit

cela ! Vous allez un peu fort , Dur-
tal 1

— Mais non , mon cher Gallois !
Poser les éléments d'un problème

n'implique pas qu'on ait dans sa
tête la solution toute prête I Tan-
dis que rejeter certains d'entre eux
de propos délibéré, c'est se priver
d'avance de puissants moyens d'in-
vestigation...

Gallois haussa les épaules.
— Vous avez peut-être raison.

Mais vous ignorez une chose : c'est
qu 'il y a des chemins où nous au-
tres, inspecteurs de la police judi-
ciaire, sommes obligés de nous en-
gager sur la pointe des pieds... Mais
il y a autre chose. L'après-midi du
crime, Gordier lança un défi à ses
invités : il s'agissait de dépecer, sur
place, les lièvres tués dans l'après-
midi. Tout le monde se prêta au
jeu, sauf toutefois Mme Gordier qui
protesta contre cette boucherie.
Quant à Gordier, il paraît qu'il riait
à gorge déployée en voyant la mala-
dresse avec laquelle ses invités
essayaient de dépecer le produit de
leur chasse. Après quoi il leur fit
une démonstration de son habileté
dans cet art... Cette scène n'a peut-
être aucun rapport avec le crime.

Durtal , depuis un instant , ne bou-
geait plus. Les sourcils froncés, il
réfléchissait. Après un court ins-
tant de silence, il dit lentement :

— Je n'en suis pas si sûr que
vous...

Gallois sursauta.
— Comment ? Vous voyez déjà

quelque chose dans cette... comé-
die ?

— Oui. Trop long à vous expli-
quer en ce moment. Mais vous avez

vous. Car il faut partir tout de suite.
Il n'y a pas une minute à perdre I
Vous me présenterez... tenez 1 com-
me un modeste préparateur à l'iden-
tité judiciaire.

— Oui , répondit Gallois, et puis,
tout d'un coup, vous leur ferez un
petit cours d'ethnographie, et tout
sera fichu par terre I

Cette fois Durtal partit d'un grand
éclat de rire.

— Justement I Ce sera drôle I Et
puis, même dans ce cas, un peu
d'inquiétude dans le cœur du cou-
pable ne fera pas mal dans le paysa-
ge !

Il alla vers la porte , appela :
— Picoche ! Eh ! Picoche I Viens

un peu par ici I
Et Picoche arriva. Il dévorait un

énorme sandwich.
— Voilà , m'sieur Durtal , voilà...
— Comment ? lui dit Durtal , tu

manges ? Déjà ?
— Dame ! répondit Picoche, la

bouche p leine , vous jas p iniez , vous
jaspiniez... J'avais les crocs, moi 1
JTai dit à Marie. Elle m'a fait un
sandwich et m'a versé un canon de
rouge. Voilà...

Durtal lui donna une tape sur
l'épaule.

— Eh bien I Tu peux te vanter
d'avoir fait la conquête de Marie I
Donc, tu as mangé. C'est très bien,
parce que tu pars avec nous... Voi-
là le programme des réjouissances :
vous avez votre voiture, Gallois ?

— Oui.
(A suivre)

raison : cette affaire est étrange. Un
mot encore , un seul, et je vous dirai
si j'accepte de m'en occuper : quel-
le était 1 attitude , disons... sentimen-
tale de Pierre Vidal , la victime, à
l'égard de Mme Gordier ?

— Mon Dieu... il lui faisait bien
un peu la cour. Mais tous les invités
masculins de Gordier en faisaient
autant , alors... Ah ! tout de même...
l'un d'eux m'a dit qu'il y avait , dans
l'attitude de Vidal à l'égard de Mme
Gordier quelque chose de... com-
ment dirai-je ? de condescendant. Il
ne semblait pas avoir pour elle le
respect auquel pouvait prétendre
l'épouse d'un homme aussi puissant
que Gordier...

Durtal prit une cigarette, l'allu-
ma, et dit comme pour lui-même :

— Ouais... Tout cela commence à
devenir assez clair...

Du coup, Gallois éclata :
— Quoi ? Vous n'allez pas me di-

re que vous connaissez déjà le cou-
pable ?

Durtal se mit à rire.
— Eh là ! c'est vous maintenant ,

mon cher Gallois, qui allez un peu
fort I Non , mon cher, non... je ne
connais pas le nom du coupable.
Mais vous connaissez — ou devriez
connaître — la trip le formule d'une
enquête policière : le moyen , l'occa-
sion , le motif. Nous connaissons le
moyen. L'occasion... hé I hé I elle se
dessine I Quand nous aurons le mo-
tif , nous aurons le coupable. Mais
ne perdons pas de temps. Oui , cette
affaire m'intéresse. Je pars avec
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Immeuble locatif à vendre
A vendre à Corcelles (Neuchâtel), immeuble

locatif , huit logements avec tout confort , ma-
gasin et toutes dépendances dont un jardin
de 1200 m"-. Assurance incendie fr. 213,500.—.
Construction d'avant-guerre. Pas de frais ac-
cessoires, transfert d'actions . — Pour visiter
et traiter : s'adresser à Chs DUBOIS, bureau
de gérances à PESEUX. (Tél. 614 13).

A LOUER
à Neuchâtel, pour le ler octobre
prochain ou date à convenir, très
beaux locaux avec toutes dépendan

ces, à l'usage de

BUREAUX
Situation à proximité du centre de
la ville et de la gare. — S'adresser,

téléphone 5 25 58, à Neuchâte l .

A vendre, pour l'été 1950, sur emplace-
ment idéal , avec vue étendue sur le lac,

entre la Neuveville - le Landeron ,

DEUX JOLIES
MAISONS FAMILIALES
de cinq chambres, cuisine , terrasse et
balcon , garage, cave, galetas , local pour
petit atelier ou autre . Chauffage central.
Beaux terrains à choix. — Pour tous
renseignements, téléphoner au 61311,

Peseux.

Place Pestalozzi
à vendre bâtiment (ma-
gasin et appartement).
Devanture moderne. —
Ecrire sous chiffres P.
437-44 Yv. à PubUcitas ,
Yverdon.

Petit domaine
à vendre

A vendre dans la région
«tes Bayards un petit do-
maine comprenant un
beau clos et des champs
mesurant ensemble ap-
proximativement 14 poses,
plus une maison rurale
ancienne. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
Etude du notaire G. Vau-
cher , à Fleurier.

Je cherche

TERRAIN
pour construction de vil-
la, au minimum 3000 m»
en bordure de route prin-
cipale, entre le Lande-
ron et Bevaix , Neuchatel
excepté. Adresser offres
écrites à W. E. 508 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demanda à, acheter
tout de suite

maison ancienne
aveo 2000 ou 3000 m! de
terrain. Paire offres: A. Z .
poste restante, Concise.

On cherche à acheter

immeuble
de rapport

à. proximité de l'Ecole de
commerce. Offres détail-
lées : case transit 1232,
Berne.

Chambres à deux lits.
Jouissance de la cuisine,
chauffage central. Tél.
5 30 58.

Chambre à. louer à Jeu-
ne homme sérieux. Con-
fort . — Bellevaux 11.

Chambre indépendante',
vue, soleil , chauffable, li-
bre tout de suite. — La
Tourelle, Saars 7.

A louer tout de suite

jolie chambre
à monsieur stable. — Bue
Coulon 12, rez-de-chaus-
sée, a droite. S'y adresser
de 11 h à 14 heures.

A lousr près de la gare
BELLE CHAMBRE

pour Jeune homme, bas
prix. Demander l'adresse
du No 568 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A louer belle

CHAMBRE
pour employé sérieux. —
Tel. 5 49 79.

Chambre au sud, vue,
confort, à personne sé-
rieuse. — Bacheliin 8.

On cherche un

bel appartement
de cinq ou six chambres,
dans villa de deux lo-
gements, quartier tran-
quille, vue. Eventuelle-
ment achat ou échange
contre une villa de neuf
chambres et deux cham-
bres de bonnes, chauffage
au mazout. — Adresser
offres .écrites à B. D. 573
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche, à Neuchâ-

tel ou environs, un loge-
ment de deux ou trois
chambre? cm éventuelle-
ment deux pièces non
meublées en sous-loca-
tion . - Tél. 5 17 84.

Etudiant , qui Joue du
piano , cherch? une

CHAMBRE
chauffable, pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à Z A. 559 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
est demandé pour tout de
suite, si possible à Fon-
taine-André ou à proxi-
mité. — Tél. 5 10 79.

Monsieur cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante , centre de
la ville ou quartier des
Beaux-Arts. — Adresser
offres écrites a, H. U. 550
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
On cherche à louer ga-

rage pour auto, quartier
de la chapelle d'Ermitage,
éventuellement rue de la
Côte. Pressant. Adresser
offres écrites à F. G. 532
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple  sans enfants
cherche un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, à Neuch&tel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à N. X. 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cherchez-vous un
appartement

en échange de celui que
vous occupez actuelle-
ment ? Ecrire à Pierre
Mottet, Lamboing.

JEUNE FILLE on PERSONNE
honnête , est demandée tout de suite pour
remplacer la maîtresse de maison malade ;
fixe ou pour la journée. — Adresser offres
et prétentions à Mme H. Duvoisin , les Ge-
neveys-sur-Coffrane, tél. 7 21 31.

Acheveur
Nous cherchons ouvrier capable pour
travail régulier en fabrique ou à

domicile.
Ecrire sous chiffres P. 10635 N., à Publicitas

S. A., la Chaux-de-Fonds.

GOUVERNANTE
de langue française, pour trois enfants de 3 à 7
ans, serait engagée par famille catholique anglaise
habitant propriété à la campagne près de Londres.
Faire offres détaillées avec photographie et référen-
ces à Sirs B. Dove Lower Hcarn , Headley (Hauts),
England.

VENDEUSE I
. bonne vendeuse est demandée. Faire

offres détaillées avec prétentions
sous chiffres F. A. 572 au bureau de

la Feuille d'avis.

TRICOTEUSE
Commerce de Neuchâtel cherche personne
très au courant de tous les tricots à la main
soignés pour dames, messieurs et enfants.
Travail à domicile et suivi. — Adresser offres
écrites à O. S. 570 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grande CIDRERIE bien connue
cherche pour son rayon de Neuchâtel
et environs, pour tout de suite ou

> date a convenir, un

REPRÉSENTANT
actif et travailleur , pour visiter une
nombreuse clientèle. — Faire offres
sous chiffres K. 24268 U., à Publicitas,

Bienne.
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engage tout de suite ou pour date à convenir

mécaniciens de précision
Faire offres écrites avec copies de certificats
et photographie, ou se présenter entre 16 h.
et 17 h. 15.

Clinique privée cherche

femme de chambre et fille d'office
Offres avec indication de l'âge et prétentions
de salaire sous chiffres P 2036 Yv à Publicitas,
Yverdon.

Belles chambres a un
et deux lits, confort, avec
bonne pension , près de
l'Université. Rue Coulon
No 8, Sme.

CHAMBRE
à louer au soleil , avec ou
sans pension. — Deman-
der l'adresse du No 571
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belles chambres à un
et deux lits, confort, avec
bonne pension, près de
l'Université. Rue Coulon
No 8. 3me, tél. 5 27 93.

Remonteuse
On sortirait finissages

grandes pièces. Adresser
offres écrites à Z. O. 555
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

cuisinière -
bonne à tout faire
pour ménage soigné. Per-
sonne capable et de con-
fiance. Travail et congé
réguliers Femme de mé-
nage. Place stable et bien
rétribuée. Entrée suivant
entente. Adresser offres
écrites à M. T. 566 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
au centre pour une ou
deux personnes avec bonne
pension. — Epancheurs 8,
3me étage.

A louer chambre meu-
blée, tout confort, centre,
éventuellement pension.
Tél . 6 59 18.

A louer Jolie chambre
meublée, avec pension. —
Avenue du ler-Mars 16,
ler étage, tél. 5 44 50.

A LOUER
grande chambre à deux
lits, pour Jeunes filles.
Pension. — Tél. 5 46 81

On demande une
personne

de confiance
expérimentée et au cou-
rant de tous les travaux
d'un ménage soigné de
deux personnes. Environs
de Neuchâtel. Salaire se-
lon capacités. Bons soins.
Références  demandées.
Entrée le 15 septembre
ou date à convenir.

Adresser offres sous chif-
fres P 5043 N h Publici-
tas, Neuchfttel .

Lessiveuse de confiance
est demandée pour Jour-
née de lessive mensuelle.
Tél. 5 83 78.

JEUNE HOMME
intelligent et travailleur, désirant se perfec-
tionner dans la langue française, cherche
place d'aide commissionnaire dans commer-
ce, avec ou sans pension . — Offres avec con-
ditions à F. Wirz, Thoune, case postale 51534.

On cherche une

fille de cuisine
pour tout de suite. —
S'adresser: Hôtel du Mar-
ché, Neuchâtel.

Jeune fille de 17. ans

cherche place
dans boulangerie - pâtis-
serie.

Offres sous chiffres M
5693 Y à Publicitas,
Berne.

Mécanicien
sur autos

Jeune et robuste, cherche
place. Accepterait éven-
tuellement emploi en
qualité de chauffeur de
camion dans une entre-
prise de transport.

Offres & WUly Zlmnier-
mainn, mécanicien, Hod-
lerstrasse 7, Beime.

Jeune homme, 23 ans,
ayant appris un métier,
avec bonne f o r m a t i o n
scolaire,

CHERCHE PLACE
en Suisse romande, où 11
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres
avec indication de salaire
à josef Popp, route de
Reuchenette 80, Bienne 6.

DAME
expérimentée cherche pla-
ce dans ménage soigné.
Libre le 15 septembre —
Adresser offres écrites à
W. A. 530 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
expér imentée  cherche
Journées. Adresser offres
écrites a C. R. 574 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 29 ans,
robuste, débrouillard et
consciencieux, s'adaptant
a, tous travaux, cherche

EMPLOI
dans commerce ou en-
treprise, avec possibilités
d'avancement rapide. En-
trée le plus tôt possible.
Adresser offres écrites k
P. P. 567 au bureau de
la Feuille d'avis.

Licencié en théologie,
libre Jusqu'au ler octo-
bre, donnerait leçons de

grec, latin , français
Tél. 7 51 13.

M aime-t-il ?
Tous vos problèrmee de

cœur sont résolus par
¦la graphologie. Méthode
scientifique.

Adresser lettre avec si-
gnature — Envoi contre
remboursement de 8 f r. 50.
Collet, case 270, Chaude-
ron, Lausanne.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Les nifùiNres
leçons

d'accordéon
Les élèves

qui obtiennent
les meilleurs prix,

vont ft l'école d'accordéon

JEANNERET
NEUCHATEL

Tél. 514 66, Matile 29,
Magasin : Seyon 28

Seule école reconnue par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon

Sommelière
expérimentée cherche em-
ploi dans bon restaurant
de Neuchfttel ou environs.
Libre tout de suite ou
date ft convenir. Adresser
offres écrites ft A. G. 562
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de confiance
garderait un enfant pen-
dant la Journée. Adresser
offres écrites à B. P. 564
au bureau de la Peullle
d'avis.

Sommelière
pariant deux langues,
cherche place dans bon
restaurant : libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à F. R. 563 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Charretier
cherche place pour tout
de suite, si possible dans
un domaine. S'adresser à
André Hlrschl, Lugnorre
( Fribourg), tél. ( 037)
7 23 06. 

JEUNE HOMME
cherche place d'alde-ma-
gaslnler où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Adres-
ser offres à Werner Re-
ber , Sonnheim, Blatten ,
Malters (Lueerne).

JEUNE HOMME
cherche place dans bu-
reau ou en qualité de
représentant auprès de
clientèle déjà assurée.

Faire offres à Edmond
Collaud , Saint-Aubin
( Fribourg), tél. ( 037 )
8 41 68.

PERDU
samedi après-midi, au ma-
gasin Barbey ou aux Ar-
mourins, un porte-mon-
naie contenant 100 fr.
environ. Prière de I© rap-
porter contre récompense
au poste de police.

Perdu à Neuchâtel , sa-
medi après-midi 20 août ,

BRACELET EN OR
Trajet: gare au lac (tram
et à pied), puis tram et
funiculaire Chaumont. —
Prière de déposer le bra-
celet au bureau des ob-
jets trouvés. Bonne ré-
compense.

On cherche pour les
vendanges, solt deux sa-
medis et deux dimanches,
un bon

ORCHESTRE
de quatre musiciens.

Faire offres : Hôtel du
Lion-d'or, Boudry.

Conf omm&ûoii
Dimanche, 11 septembre

VOYAGE COLLECTIF
à l'Exposition cantonale bernoise

( K A B A )
par chemin de fer ou autocar (selon participation)

et par n'importe quel temps.
Départ de Neuchâtel : 8 h. Retour à Neuchâtel : 18 à 19 h.

Le moyen de transport , l'horaire exact et le lieu de rendez-vous
seront publiés dans t La Coopération » No 37

Prix : Fr. 8.70 (train ou car) + Fr. 2.— (entrée à l'exposition )
S'inscrire et effectuer le paiement au bureau de la société, Sablons 39,

jusqu 'au mardi 6 septembre à midi , au plus tard.
Se munir de la quittance.

Les personnes qui désirent prendre leur repas de midi à l'expo-
sition sont priées de s'annoncer en même temps (menu à Fr. 5.50,

service compris, sans boisson)

Je suis
sans parent !
Alors ! Mademoiselle,

soyez p r u d e n te  et
commencez sans tar-
der votre trousseau,
puisque Maurice GI-
RARD, Evole 68, vous
donne  l' occasion
d'acheter un superbe
trousseau d'Appenzell,
avec des facilités de
paiement que vous
aurez de la peine ft
croire vraies. Deman-
dez-lui de passer au-
jourd'hui encore avec
sa collection et sans
engagement. Vous ne
regretterez pas de lui
n voir fait confiance .

Secrétariat - Gérances- Affaires
Personne de Neuchâtel ayant bureau installé
au centre de la ville et disposant de ses ma-
tinées cherche à assumer secrétariat de so-
ciétés, ou gérances. Accepterait aussi affai-
res diverses. — Adresser offres écrites à
K. E. 575 au bureau de la Feuille d'avis.
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Mesdames! *%£*%£ permanente
à, froid

aux sachets
1 électrique

avec ou sans fils
adressez-vous en toute confiance au

SALON B UCHL Ê
Tél. 5 30 75 Terreaux 2S r

ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES
GENÈVE

Subventionnée par la Confédération, l'Etat
et la Ville

Formation professlonneUe d'assistantes socia-
les (protection de l'enfance, etc.), de di-
rectrices d'établissements hospitaliers,
secrétaires d'institutions sociales.

Ecole de bibliothécaires - Ecole de laboran-
tlnes. Des auditeurs sont admis ft tous
les cours.

Pension et cours ménagers au Foyer de
l'école.

Programme et renseignements : Malagnou 3
Tél. 415 90

Vavances d'automne
dans le beau pays d'Appenze11

Calme et repos dans maison accueillante

«Tanneck-Heinrichsbad »
HÉRISAU

Chambres ensoleillées, beau jardin,
cuisine soignée.

Prix de pension : Fr. 9.— à 11.—

^ST" " — \
||l|p Succès garanti !!! Non...
l|f MAIS...
— nos méthodes éprouvées,
— notre longue expérience pédagogique,
— notre conscience professionnelle irré-

prochable .
offrent ft chacun la certitude d'un
RENDEMENT MAXIMUM

EN UN TEMPS MINIMUM
Secrétariat et langues %

Conrs do jonr et dn soir 

ECOLE BENEDICT
-ï TERREAUX 7 - TÉL. 6 29 81

Rentrée d'automne : 20 SEPTEMRRE 1
\ Il"

8000 fr.
Personne jeune et d'initiative, disposant de
cette somme, remboursable selon entente,
et désirant apprendre en atelier un travail
intéressant et bien rétribué après un certain
temps de pratique, peut faire offres sous
chiffres A. N. 565 au bureau de la Feuille
d'avis.

Culture physique f éminine
Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
diplômée de l'Institut Sievers
autorisée par l'Etat depuis 1944

reprend ses cours et leçons
particulières

le 1er septembre
Cours d'enfants aux heures habituelles

Cours du soir pour dames
Renseignements et inscriptions jusqu'au 15septembre. Tél. 5 28 38 (entre 12 h. 30 et13 h. 30). Studio : Faubourg de l'Hôpital 24

Madame Paul de PERREGAUX et la fa-
mille de

Monsieur Paul de PERREGAUX
dans l'impossibilité de répondre aux nombreux
témoignages de sympathie, reçus ft l'occasion
de leur grand deuil , prient tous leurs parents
et amis de trouver Ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Abbaye de Fontaine-André,
la Coudre sur Neuchfttel , le 30 août 1049.

Chiffons-Ferraille Papiers
sont achetés au plus haut prix par i*

L l l  Mafia*» PLACE DES HALLES 5
• ntsiier NEUCHATEL

Dame d'un certain âge,
cherche en échange de
quelques

heures
de travail le matin, cham-
bre et entretien chez per-
sonne seule, à la campa-
gne ou à la montagne. —
Adresser offres écrites à
R. O. 454 au bureau de
la Feuille d'avis.

Docteur
Quinche

DE RETOUR
Docteur

Georges Borel
DE RETOUR

D" ROBERT
PARCS 1

absent
en septembre

liiilll«i',Hlllrf:»M
Mlle Alice-Hélène Gaschen
Infirmière - gardes-malades

diplômée

ABSENTE
du ler septembre

Jusqu'à nouvel avis

Docteur

Ls FRÉCHELIN
Médecin - dentiste

Colombier

DE RETOUR

D" A. BOREL
Cernier
reprend

ses consultations
jeudi ler septembre

Je cherche un bon

bœuf de travail
S'adresser à Ph. Com-

tesse, Engollon.
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Nos dernières nouveautés
en

Gilets et Pullovers
PllllnVPlM laine Wcot fantaisie , 1090
1 lllll/ ? Vl kJ uni ou rayé 19.80 14.50 IV

C\ *1 -L laine, longues manches, belles qua- -4 M CA
l-arlIOTV "tés. UIlies et écossais I ZltlV
\A llvlk3 25.5© 22.50 18.90 iT!

I Ensembles américains : __ „
pullover et gilet en beau tricot pure laine, /XJ"

I 

coloris mode 38.— et HU

Jaquettes — ̂ T»2 24&0
laifUAtttÛV 5uéPTflSnteS' 28l- 14.50
lI CUl UClIl/lJ 23.30 19.- 16.50 iTL |
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Molière brun, semelle de cuir

boxcalf 27/29 Fr. 12.80

Molière brun,
semelle de caoutchouc
huntingcalf 22/26 Fr. 0.50

boxcalf 30/33 Fr. 15 

Molière brun, semelle de crêpe
boxcalf, elk, boxkit 27/29

Fr. 12.80 17.80 18— 22.50
30/35 Fr. 15— 19.80 24.50

plus icha — 7 % au comptant

La f olie est courte...
s le repentir est long, dit un proverbe étranger. Il s'applique admi-

rablement à l'achat d'une machine à coudre. Combien de femmes ont
déjà regretté amèrement de ne pas s'être documentées suffisamment [
avant d'acheter et d'avoir choisi une machine ordinaire.
Aujourd'hui que le jersey est devenu si indispensable, que tant de
femmes font leurs vêtements elles-mêmes, seule entre encore en ligne
de compte une machine avec dispositif zigzag — une < BERNINA >.
Car elle vous permet non seulement d'effectuer tous les travaux de
couture ordinaires, mais aussi de coudre du tricot élastiquement,
d'ourler des tissus, d'exécuter des points d'ornement, de poser des \
dentelles, de faire des boutonnières et quantité d'autres travaux
encore — et tout cela très facilement

; La « BERNINA-ZIGZAG > existe aujourd'hui sous deux formes :
machine standard à plateau montée sur un meuble à choisir parmi '
six modèles et portative à bras libre et moteur électrique, logée dans
une élégante mallette. Demandez, à l'aide du bon ci-dessous, les
prospectus détaillés dans lesquels vous trouverez tous les rensei-
gnements.

"» '

wnsff lj v
G H A N D HUE i . SEYON 16 ¦ NEUCHAT EL

Représentation officielle de « Bernlna » poux le canton de Neuchâtel
3 " '

niwi.".i'ii'l".".''i".|<n."i" '̂i''»"l-̂ '"',"*",",'',npl,",̂ ,",""
rl

"w^."i'H".''Wtiitn.Miiii'i.".'."llw 't""~ 1""1"""̂  ' "¦"¦"•"ii'i'imiiumMnmt,

R fl N Contre envo1 de  ̂BON B w maison a Wettstein. Seyon 16. Neuchâtel,
D W «• voua recevrez gratuitement lee prospectua « Bernlna > détaUlês. conte-
nant tous les renseignements sur lea différente modèle».

Expéditeur ! — _ ¦ —

TORRÉFACTION DE CAFÉS |k

FUCCHIRÏETTI I
Rue Purry 4 HJ

VOUS OFFRE AU DÉTAIL : |§f>
Ses mélanges de caf é délicieux $Ha

Ses thés sélectionnés WÊ

Bar dégustation I
Tél. 5 54 24 Livre à domicile fw|i

Comptoir du porte-plume-réservoir
SAINT-HONORÉ 3 - ler étage - NEUCHATEL

Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION TOTALE
Gros rabais sur plumes d'écoliers

Encore quelques jours
Autorisé par le département de police

(On est prié de prendre les réparations jusqu'au 31 août)
L'atelier de bijouterie, fabrication et réparation, G. RAY,

continue comme par le passé.

1« *M am ->» uuW«* <7?̂ - V-V I 1
^Hi sf^pPL^rnf^ PB' s "-1

• | Une maison sérieuse
\l JL » u * \f  LOS Pour l'entretien
V ClOb El de vos bicyclettes1 * I l  Vente - Acliat - Réparations

¦̂ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

de la radio m "' "fnfâffi .fJ/i
¦aa»* »̂™1̂ ^™ Réparation _ Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
»! l'mta RS 6n toUS 6enres rte toUS

arîïSTique I vêtements et habits militaires
Bal couverture de laine , Jersey

aa»E§îiP B̂mal tricot, tulle et filet

Temp.e-Neu. 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions ft l'extérieur

.. L 
~ 

MENUISERIE
™| JAMES SYDLER

aaaBBBBHtaŒH travaux de bâtiments
Tél. S 41 68

ATELIER: Crtt-Taconnet 44, DOMICILE: Parcs 6a

CHARPENTIER! SPéCIALITé DE

MENUISIER j Chalets week-end

ENTREPRISE ULunAUafcnl
MARIN (Neuchâtel) — Tél. 7 51 79

(DEVIS SUR DEMANDE)BBaiH«aSa»B9aa^

f 

REBER &
KALTENRIEDER

Moulins 33
Tél. 516 89 j

MAZOUT - BOIS
CHARBON

•tt K̂l '̂  SaBaaaaaaaanB V̂.

VELOSOLEX
est la bicyclette moderne la plus
demandée en raison des avantages

qu'elle présente :
• consommation : moins d'un litre

 ̂ r. < ans 100 km. ¦¦¦¦¦ [ ¦¦ . . .
• Dépense : moins d'un centime au

kilomètre
• le moteur tourne sans bruit
• un seul modèle pour homme et

dame
• mise au point parfaite
• fabrication suisse
• prix : Pr. 715.— vélo et moteur

compris

VELOSOLEX
la bicyclette qui roule toute seule,

est en vente chez :
] Neuchâtel :

% A. GRANDJEAN, 3, Saint-Honoré
j Yverdon :

li Ernest SPAETH, 3, rue du MUleui )_

Autocars FISCHER

^_ «
^̂ qB llflffr^) .¦̂ LSSaaKEauiv

Barrage de Rossens
Mercredi 31 août TOUr dU IdC ÛB
Fr. 11.50 Gruyère

Départ : 13 heures
Place de la Poste

Dimanche Grimsel - Furka
4 septembre SuStel.
Fr. 30 -̂. „ ; J^RaJ*,:i.6,J|eur«y4l,àp

place de la Poste

Lundi 5 septembre FOlrC ÛB ChaÎRdOSl
«•_ t «i— Départ : 5 heuresx r. au.— place de lft poatB ,

Programmes, renseignements et inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & Co
Vis-à-vis de la poste. Neuchâtel. tél. 610 70
ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 65 21

JF *̂  '''¦

K a y I ijjr •

I GROSSESSE
JUJ Ceintures

'¦ spéciales
H dana tous genres
I aveosan- OC J Ç
H gie dep. tJ.lu
S Ceinture «Salua»

Hl 8» B.B.W.J.

C
BnCPD if *¦ LE M A- GASIN SPÉCIALISÉ n j - m

„ ©ty^ffiaM 2SI1S Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel AU 
^^̂ 21©V -—J

«Activia»
Tél. 5 51 68 — NEUCHATEL

OFFRE
Villa week-end Fr. 25,000.—
Villa un appartement . . . . Fr. 32,000.—
Villa deux appartements . . . Fr. 53,000.—
Immeuble quatre appartements Fr. 95,000.—

Constructions à forfait

EXCURSIONS PATTHEY
Magnifique course *

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE ¦ * ¦ ¦ ' "'
Départ : place de la Poste, 7 heures

LAC DES QUATRE-CANTONS
par OLTEN - LUCERNE ™,f
WEGGIS ¦ GERSAU - Kt£u
BECKENRIED -  ̂ funiculaire à

FURIGEN - Re£r BERNE
Voyage accompagné

Prix : Fr. 24.— j.
Garage PATTHEY & FILS - Tél. 5 30 18

NEUCHATEL
4aBBBBBBBBBBBBBBBBB«aBBBBBBBB....t.m.HSSaBBBBB.ââMlâM

BAS DE SPORT
pour messieurs et enfants
Chaussettes, socquettes

et bretelles ;

AU GAGNE-PETIT
Mlle M. Loth, Seyon 24a

Vélo de dame
à vendire, à l'état de neuf.
Prix avantageux.
S'adresser à Mme Sohwel-

zer, Bassin 10.

A vendre moto

Aa %0 » aStm
magnifique occasion, 350
T.T., modèle 1947, four-
che télescoplque , 23 ,000
km., plaques et assuran-
ces payées pour 1949,
avec équipement Imper-
méable complet. Le tout
Pr. 2200.—. Demander
l'adresse du No 660 au
bureau de la Feuille

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT
meilleur marché

que les
légumes frais ——

sont les
petits pois Arma
- au prix étonnant de
Fr. 1.25 la boîte 

d'un litre
chez 

Zimmermann S<A.

UNE OFFRE
SPÉCIALE

Pour cause de départ, à
vendre tout de suite, à
prix avantageux :

TJn DrVAN-couch, côtés
et dossier mobiles beau
tissu, 160 X 80 cm.).

Un MATELAS, bon crin
animal, cout i l  damassé
bleu, 190 X 95 cm.

Un MATELAS, crin vé-
gétal, coutil bleu rayé,
120 X 95 cm.

Ces arttoîes n'ont Ja-
mais été servis et sont
entièrement neufs.

Paire offres sous chif-
fres P 7374 Yv à PubU-
citas, Yverdon.

A vendre un

un couch
avec entourage
tout neuf et un

un divan-lit
genre Empire. Demander
l'adresse du No 541 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion
Pour cause de transfor-

mation :
quatre fauteuils

une table assortie
une vitrine-argentier

Le tout en beau noyer
Fr. 450.-

A enlever tout de suite
Eue A.-L.-Breguet4, au

rez-de-chaussée.

A vendre un beau

chien de chasse
lucernois de 2 ans et
demi, fort chasseur.

Georges Bourquin, les
Vieux-Prés.

A vendre belles

carottes
nantaises, 40 fr. les 100 kg.

POMMES DE TERRE
«Bôhms» , 32 fr les 100 kg.
plus port — Gauthier,
Ependes (Vaud).

A VENDRE
un pousse-pousse avec
sac de couchage. S'adres-
ser : Grands-Pins 7, 2me
étage , à droite.

A vendre

belle poussette
beige, « Royal Eka », &
l'état de neuf. Prix: 250 fr.

S'adresser à H. Marti,
rue des Longchamps 78,
Hauterive.

CHIEN
mi-courant, 5 ans, hau-
teur 31 cm., trois cou-
leurs, ne chassant que le
lièvre, est à vendire chez
Daniel Jacot, Villiers,
tél. 717 04.

A vendre un

vélo de dame
avec changement de vi-
tesses. A. Fiigerio, Marin.

A vendre une Jolie
robe de crêpe satin mat,
taille 38-40; um beau t°p-
coat blanc. — Demander
l'adresse du No 569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle KlîMY

Passage du Neubourg eous
j la voûte Tél 6 12 43



PARLONS FRANÇAIS...
DEFENSE DE NOTRE LANGUE

x
Quel français, pour le moins sau-

grenu , ne parle-t-on pas parfois au-
jourd'hui ?

Du train dont marchent les cho-
ses, cela ne laisse pas de devenir —
bien avant que d'être laid — extrê-
mement inquiétant.

Ainsi , au cours de la saison der-
nière, n'avons-nous pas été appelés
à lire une annonce pour un cinéma ,
rédigée de façon à n'en pas croire
ses yeux. Elle était , cette bizarre
annonce-là , à l'intention des bai-
gneurs d'une petite ville d'eaux. Je
la transcris ici :

Le Cinéma X avise MM. les
curistes qu 'il programmera , à
partir de vendredi soir, en
exclusivité : « XXX » l'impres-
sionnan t f i l m  spectaculaire qui
a obtenu le Prix de XX, etc.,
etc....
Pour brocher sur ce fratras

d'horreurs, on pouvait lire encore :
Salle climatisée et réfrigérée.
D'honneur, l'on se demande si l'on

rêve !... Je vous jure que je n 'in-
vente rien. D'ailleurs, il faut avoir
l'esprit bien pervers pour inventer
ces choses-là : Curistes, program-
mer, exclusivité , impressionnant ,
spectaculaire , climatisé, réfrigéré !
Ouf !... qu 'est-ce que cela peut bien
signifier, je vous le demande ?...

**<* *** ***
Mais ce qu 'il y a de plus grave,

de beaucoup plus grave qu 'on ne
serait — à prime abord — tenté de
le penser , c est que cet étrange vo-
cabulaire tend sournoisement à
s'impatroniser dans la langue cou-
rante. C'est tout simplement effroya-

II serait grand temps d'y mettre
le holà , sans quoi nos petits-enfants
seront amenés à s'exprimer dans un
jargon sans queue ni tête : Un lan-
gage sans traditions, formé, de bric
et de broc, de mots — sans étymo-
logies raisonnables et logiques —
détournés de leur signification réel-

( Correspondance p articulière)

le. En bref : un charabia délirant , —
dans lequel triomphe l'impropriété
et où le néologisme et le solécisme
sont rois, — dénué de tout sens
commun , voire de sens tout court.
Et cela de par l'emploi d'expres-
sions forgées avec une niaiserie

^ 
ne

le disputant qu'à l'absurdité, même
à l'imbécillité.

La langue ainsi mise en coupes
réglées est, trop souvent encore, dé-
figurée par l'admission confuse —
mais, hélas, courante — d'une mul-
titude de termes purement insen-
sés, qui vont en faire , petit à petit
et si l'on n'y prend garde, un idio-
me discordant et barbare . Ajoutez-y
aussi les termes techni ques (?) de
garage et des sports du tur f ,  du ring,
du skating, du yachting, du cam-
ping, du footi ng, du bowling, etc.,
etc., — en bref , tous ces beaux mots
éminemment français, — et nous
pourrons alors, révérence parler , ti-
rer l'échelle, comme l'on dit com-
munément. Ce sera bien joli t

L/autre jou r, je me trouvai uans
une crémerie, — baptisée tea-room
— et le hasard y amena , pour mon
édification peut-être, deux jeunes
femmes.

Elles étaient assez jolies , d'après
ce qu 'en permettait de juger la cou-
che de fard dont leur visage était
enduit ; à telles enseignes qu'une
comédienne se fut trouvée dans
l'obligation , ainsi accommodée, d'en
retirer les deux tiers, au bas mot ,
avant que d'entrer en scène. Quant
à leurs ongles, barbouillés généreu-
sement de rouge sang, ils semblaient
laisser croire que ces dames vins-
sent de vider des poulets.

Elles étaient vêtues avec cette élé-
gance et ce charme, — reconnais-
sablés entre mille, — que donnent
les « confections » et les modes de
séries, achetées à prix unique.

Ayant pris place à une table voi-
sine de la mienne, je ne perdis pas
un mot de leur conversation :

— Dis donc, Mariette, s'exclama

l'une , en grasseyant un tantinet ,
hier soir j'étais au dancing. C'était
phéno 1 II y avait une de ces am-
biances !... J'ai dansé tout le temps
avec Jojo. Il a un de ces dynamis-
mes !... Et ce qu 'il était zazou , ma
chère, avec un pul l-over tango et
des culottes de golf vraiment impec-
cables I

(Tenue originale pour une soirée
dansante , pensai-je, et qu 'en termes
galants !...)

— Et après, il t'a raccompagnée
chez toi, Louisette ? interrogea l'au-
tre jeune femme.

— Tu parles ! Dans sa torpédo-
six et comme on a rencontré Jimmy,
on l'a collé dans le spider. Tu
t'rends compte I

— Oh I Jimmy, répondit la secon-
de de ces deux dindes en haussant
les épaules, je ne lui cause plus.
J'détourn e même les yeux quand j e
le vois. Il ne m'impressionne pas ;
il a une trop drôle de mentalité.

— Il déborde pourtant de vita-
lité... fantôme , ce copain-là , glapit
à l'octave suraiguë Louisette, afin
que nul n'en ignore , tout en fouil-
lant fébrilement dans les profon-
deurs de son sac. Puis , sautant à
une autre idée, eUle ajoute : Passe-
moi ta g lace que je donne un coup
d' œil à ma f i gure et que j'y fasse un
raccord, ma chère.

Je ne sais trop ce que « sa chère »
lui répondit car j'estimai en avoir
assez entendu pour une seule fois.
Je faillis m'étouffer en avalant, d'un
coup, le contenu de ma tasse de
chocolat , soldai ma dépense et m'en-
fuis , horrifié.

A l'air libre, je me laissai aller à
faire , mentalement, quelques ré-
flexions sur la beauté et le bien dire
de la langue française... Je pensai
aussi à Courteline, lequel n aurait
point manqué de déclarer certaine-
ment que ces deux oiselles « par-
laient , incontestablement, comme
trente-six cochons I »

Vincent VINCENT.

(A suivre.)

Un conseiller municipal de Lueerne
passera devant la cour criminelle

UNE AFFAIRE QUI FAIT DU BRUIT EN SUISSE ALLEMANDE

parce qu'il avait établi de faux documents
Un conseiller municipal de Lu-

cerne, Antoine Muheim, a été dé-
féré devant la cour criminelle du
canton.

Cette affaire fait passablement de
bruit en Suisse allemande et l'indi-
gnat ion est d'au t an t  plus vive que
l'inculpé est encore en charge à
l'heure actuel le .

L'histoire de la découverte du pot-
aux-roses ne manque pas d'imprévu
et est tout à l'honneur d'un journa-
liste courageux , comme on le verra
plus loin.

L'enquête a établi qu 'Antoine Mu-
heim, directeur des tutelles de la
ville de I.t icornn et nui. en outre est
député au Grand Conseil , et trois au-
tres accusés, ont présenté sciemment
de fausses données et de faux comp-
tes pour l'obtention d'une subven-
tion officielle de 10,000 fr. destinée à
la construction d'une maison fami-
liale. Cette maison fu t  édifiée à
l'usage d'Antoine Muheim et, sur ses
indications, par la Société générale
de construction à Lueerne.

L'art d'obtenir
des subventions

Le règlement des subventions qui
avait cours au moment où fut entre-
prise cette construction prévoyait
que seules des habitations très sim-
ples et sans luxe  pourraien t être
subventionnées. La maison du con-
seiller munic ipal  Muheim aurait
donc dû ne pas excéder le prix de
¦48,000 fr. s'il désir ait  bénéficier rie
l'aide officielle. Un premier projet
fut présenté à la commission de sub-

ventionnement et rejeté parce qu 'il
avait largement, dépassé les limites
prévues. Bientôt, la Société lucer-
noise de construction présenta une
deuxième demande de subvention ,
soit un devis notablement moins éle-
vé et qui obtint l'accord des autori-
tés fédérales, cantonales et commu-
nales. Le montant de la subvention
octroyée s'élevait à 10,180 fr.

Or, ce deuxième projet était fictif.
En effet , le municipal Muheim tenait
à son premier projet et fit construire
la maison comme il l'entendait. Le
coût de la construction fut  de 24,500
francs plus élevé (soit le 47 %) que
ne le prévoyait le règlement des sub-
ventions. Les autorités ont par con-
séquent été trompées sciemment par
l'accusé et par la Société de cons-
truction qui présenta par la suite de
fausses factures. Mais c'est indubita-
blement à Antoine Muheim qu 'in-
combe la plus grande responsabilité
des divers délits commis.

Un procès de presse
qui est un boomerang

Le pot-aux-roses fut découvert à
l'occasion d'un procès en diffama-
tion intenté en 1947 par Muheim à
un rédacteur lucernois qui avait
flairé les escroqueries du municipal.
Le journaliste fut  acquitté sur toute
la ligne, ayant pu prouver la véra-
cité de ses dires.

L'enquête complémentaire qui
vient d'être faite a démontré la cul-
pabil i t é d'Antoine Muheim, conseil-
ler municipal  socialiste et député en
charge I Celui-ci passera prochaine-
ment en jugement.

La clef sous le paillasson !
R E C I T  DE C H E Z  N O U S

— Alors, Mime .Nicolet, pas encore
en vacances ?

— Ouais , pensez donc , avec ces
sacrés chats, pas moyen de partir 1
i Ce dialogue , surpris l' au t re  mut in
à la laiterie du bas, nous révéla ainsi
la cause indirecte de la disparition
de tant de matous et de tricohnes a
moustaches : c'est vrai qu'à notre
époque où tant de gens ont la bou-
geotte, le problème des chats du
printemps se pose plus aigu qu'au-
trefois I

— Dis donc , Numa. avait dit aver
un sourire Mme Henriette, voilà Mi-
nouche la chatte qui s'amène avec
trois petits ! On les veut garder,
n'est-ce pas ! Il y en a déjà un de
promis à la tante Sophie — si pos-
sible un matou noir a-t-elle précisé
— et les autres, ce sera joli de les
élever.

Mais, Numa, de ce ton volontiers
supérieur que prennent les hommes
qui sont sûrs d'avoir raison , rétor-
qua, catégorique :

— Oui , oui , tu ne penses jamais à
lout I Quand viendront les vacances,
vas-tu « trimbaler » ces bestioles
dans ton tablier , aux Haudères , ou
au Burgenstock ? Il y aurait de quoi
leur donner une maladie de cœur I
Et puis, tu auras assez à faire à pré-
parer tout ton « butin », sans en
oublier la moitié ! Non, rien de ça.
Garde pendant quinze jours, si tu
veux , le fu tu r  matou à ta lantp il ne
faut jamais mécontenter ce genre de
parentes, riches et célibataires),
quant aux deux autres, je m'en vais
les jeter « direct » au ruisseau !

Et voilà écrit , un premier et assez
nouveau chapitre, à la belle his-
toire de vacances annuelles ; ou plu-
tôt une anodine préface, à tout ce
qui , durant les veillées d'automne ,
va se raconter sous la lampe !

Va, et découvre ton pays !
Ce slogan plutôt impératif mis à

la mode riiez nous , il v a une di-
zaine d'années , est devenu le mot
d'ordre des bureaux de renseigne-
ments de nos excellents C.F.F.

Il n'y avait rien d'autre à faire,
en cette année où le soleil pst roi,
qu'à se précipiter au prochain gui-
chet pour y passer la commande.

Un bon conseil en passant : — s'il
est trop tardif pour eette année, ce
sera pour l'année prochaine — n 'nt-
tendez pas à la dernière minute Son-
gez qu 'il vous faudra , pour peu que
l'envie vous prenne de traverser ,
ne fût-ce qu'un bout de territoire
étranger , une carte d'identité où
votre « binette » soit parfaitement
reconnaissable.

Nous revoyons, en écrivant cela ,
ce couple sympathique de jeunes
mariés vaudois, auxquels cette der-
nière formalité avait échappé. Vou-
lant , comme nous, franchir les
riantes contrées séparant Lugano de
Saint-Moritz , ils durent in extremis
courir chez le photographe du coin ,
qui leur livra, vingt-quatre heures
plus tard , des horreurs . La jeune
dame semblait une hallucinée n'ayant
pas dormi depuis huit jours, et son
chou de mari avait la mine d'un
rescapé de Dachau. Tout cela à un
prix... qui faisait grincer les dents
de la jeune dame, à chaque fois
qu 'il fallait montrer ces figures de
fantômes aux douaniers, qui, eux.
restaient imperturbables, en ayant

ideja vu d'autres et de pires.
Voyager est du reste le moyen

.rêvé pour renouveler ses connais-
isances géographiques. Toutefois,
avec les dames ¦ mieux vaut rie pas
insister pour leur faire passer un
iexamen final et obligatoire. Il leur
suffit d'avoir cueilli le cyclamen au
San-Salvatore, l'arnica à Saint-
Morit z, la marguerite des Alpes au
oied du piz Palii , pour qu 'il leur
reste un souvenir lumineux quoique
étrangement diffus dans leur cer-
velle d'oiseau.

Frédéric est assez « capot » de
constater, tandis qu'il énumère lacs
et pics qu'il vient de découvrir, que
Mme "Marianne, dans  son coin, sem
ble songer à tout autre chose. Ce qui,
du reste, se confirme un moment
après, quand la voyageuse, « *>ur le
retour », déclare avec le plus grand
sérieux : « Eh bien ' i 'ni combiné, de-
puis Zurich, mes dîners de la se-
maine prochaine : lundi , des carot-
tes : mardi des choux-pommes, et
après on verra au jardin , ce qui doit
être « liquidé » I

Alors, n 'est-ce pas, il est itniti'ê,
dans ces conditions , de montrer là-
bas, à gauche, l'élégante silhouette
du château de Wildegg.

Autant en emporte le train !

Rencontres en zigzag I
On dit , et c'est bien exact, que les

Neuchâtelois ne voyagent jamais en
quelque coin du globe sans rencon-
trer de leurs concitoyens en mal de
bougeotte !

C'est ainsi que notre ami le dé-
puté , paysan en retraite, a pris lui
aussi la clef des champs. Il est tout
surpris de nous voir avec lui , au
sommet de ce rocher tessinois d'où
l'on a si belle vue ! C'est sûr que ça
le change des horizons familiers de
sa forêt de Serroue et des sapins de
ïa crête jurassienne. Si cet excellent
représentant du peuple semblait tout
surpris de voir un fonctionnaire en
liberté provisoire , nous avons sou-
haité , avec quelque malice, que notre
député, après ce voyage dans les
zones supérieures, retourne au Grand
Conseil en voyant les choses de...
haut , spécialement quand il s'agira ,
après Berne , de stabiliser équitable-
ment les traitements des serviteurs
de la république I

Plus loin , après bien des tours
de roue, alors que s'nn escrime à
« sortir » un rudiment d'allemand qui
devrait être du romanche, on nous
répond dans la plus claire des lan-
gues, en nous parlant de l'ancien
moulin du vieux Saint-Rlaise.

Le hasard veut parfois aussi que
l'on guette au sortir du tunnel un
train qui , en franch issant le Cntbnrr t .
amène avec lui M. Churchill. Sans
d'ailleurs que nous ayons pu aperce-
voir le bout d'un seul cheveu de
l'illustre voyageur ! Tout de même,
peut-être qu 'en écartant deux doigts,
à proximité des portières de premiè-
res classes... Mais, ce n'est pas pour
des prunes qu 'en cet endroit du
couloir, un monsieur en veston brun
accélérait le passage des voyageurs
en d'autres zones I

Il arriva même une rencontre plus
singulière encore : celle de la pluie,
qui essaya de nous rattraper aussitôt
traversé le pont du Diable. Une de
ces pluies orageuses qui < trem-

pe.tf » en moins de rien, et qui fai-
sait dire au plus jeune de la bande :
« C'est quand même fichant toute
cette bonne pluie qui se perd sur ces
rochers, alors; qu'elle"' ferait tarif de
bien à nos jardins des Oùches et
d'ailleurs ! »

Elle a du moins, cette pluie, fait
rayonner de contentement une bonne
paysanne de I'Unterwald, qui . voyant
le Pilate se couvrir de « carres », se-
couait avec jubilation les épaules de
son mari en disant : « Schon Wetter,
Jakob. srhnn Wetter . ia ! » M"'is, com-
me au Brunig déjà , le soleil perçait
du côté du plateau, il nous restait
peu d'espoir, que ce « schôn Wetter »
d'un genre tout spécial nous soit
également dispensé.

C'est, au contraire, une chaleur
accrue que nous retrouvions certain
soir, dans un train bondé. Chacun
semblait vouloir rentrer chez soi à
la même heure. Près de nous, un
couple de Neuchâtelois exténués
prenait place : « Oh ! bien, voilà oui
est fait pour trois ans », murmura le
mari . « Tais-toi, répliqua la "femme,
il a fait bien beau chez les Walther,
mais avec ce chaud , on s'énerve ! »
Allons ! si l'on ne dit rien ... on pense
tant plus 1

Au bout du lac, en pays de con-
naissance, une autre équipe s'engouf-
fre. Adieux à la fenêtre : « Oui, oui,
on n de In pl acp ! ^nlm Rrnest an
revoir, tante Isabelle, à la prochai-
ne t »

A peine le train s'ébranle-t-il que
Madame aff i rme : «C'était IP mnmp nt
de s'en aller, avec ce courant que
j'avais dans le dos ! Quelle idée aussi
de vouloir nous faire souper dans
cette tonnelle ouverte des quatre
côtés ! Si je ne m'enrhume pas , après
ça ! »

L'homme, lui , ne répond rien ; il
attend que ca passe I Du reste, voilà
déià le prochain arrêt. ,

Puis, bientôt , c'est le clocher fami-
lier qui réapparaît. On le saluerait
volontiers d'un geste de la main ,
comme un vieil ami retrouvé. En-
suite, il faut pousser la porte du jar-
din , où bientôt le chat , fidèle , nous
précède ondulant de la queue en si-
gne de contentement.

Autour de ma chambre !
C'est la caractéristique des voya-

geurs d'un certain âge, de n'avoir
plus, un jour , au coin aimé, quel-
qu'un qui vous accueille, vous dit
joy eusement : « A h ' vous voilà >- et
attend que, sans délai , vous commen-
ciez de raconter , fût-ce avec quelque
incohérence première, vos voyages et
vos souvenirs.

Et nous revoyons, avec le recul des
ans, la chère aïeule d'autrefois, dont
les yeux vifs s'an ima ien t  «i fort, à
nos retours de courses. Elle n'avait
jamais pu , cette bonne grand-maman ,
voir ce que l'on appelle... du pays,
suffisamment occupée qu'elle fut par-
les soins de son ménage comme aussi
— par extension conjugale — de
ceux de la commune.

Pourtant , cette humble et vaillante
femme de chez nous aimait ardem-
ment sa patrie. Elle jouissai t d'en
entendre raconter les beautés et les
aspects divers. Et dans sa vieillesse,
plus tranquille , elle s'entoura de
belles photographies, de reproduc-
tions de paysages et d'alpes. Elle

écoutait nos récits avec joie, croyant
— disait-elle — y avoir été. Et quand,
dans son regard, on voyait de la lu-
mière, c'était comme si elle avait
gardé le reflet de tout ce qui nous '-'
avait paru si beau.

Si parfois un regret lui traversait
l'esprit d'arriver au bout du voyage,
sans avoir vu de ses yeux la beauté
de son pays, elle se bornait à nous
répéter : « Profitez de tout ce que
vous pouvez, et aimez bien votre pa-
trie et Celui qui l'a faite si belle ! »

Quand vint le moment de quitter
ce monde, elle voulut que, sur la
lettre de faire-part , figurât , entres
autres, cette parole du psalmiste, qui
exprimait sa reconnaissance et sa
foi :

« O Eternel, tu m'as réjouie, par tes
œuvres. »

Ce qui , pour nous aussi, pour
tous ceux oui sont revenus, les
yeux pleins de lumière, peut être la
plus belle des conclusions.

PRAM.

Une sérénade de Mozart
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 17, 19 et 29 août 1949)

C'est par une tiédeur quasi tropi-
cale qu'eut lieu la Sérénade au Monu-
ment du lion de Lueerne. Deux audi-
tions connurent ia f f luence  d' un pu-
blic séduit par le caractère original
de ce genre de manifestation , d' un
accès, d'ailleurs, plus aisé, du poin t
de vue financier, que les concerts
sgmphoniques du Kunsthaus. Nous
avouons, toutefois , avoir pris da-
vantage de plaisir aux sérénades lu-
cernoises d'il y a quelques années,
dont les programmes étaient , nous
semble-t-il , mieux conçus. Il est à
craindre qu 'elles ne tombent dans
une formule quelque peu artificielle
et publicitaire , d'autant que leur
exécution par le « Colleg ium musi-
cum » de Zurich nous paraît se re-
froidir d'année en année sous la di-
rection décidément bien monotone
de Paul Sacher.

On peut penser, au surplus, que
la <x Haffner-Serenad e » de Mozart ,
qui était ici au progr amme, ainsi
d' ailleurs que tout le répertoire de
musique divertissante ou « légère »
de l'époque , musique dite impropre-
ment « galante » (musique dont , soit
dit en passant , la grâce immortelle
se rit du pédantism e de nos moder-
nes beckmessers) perdent une bonne
part de leur eff icacité à être exécu-

Les semaines musicales internationales

tés « en concert », ou du moins dans
le cadre de notre o f f i c ie l  concert ac-
tuel , je veux dire les morceaux joués
bout à bout face  à une masse com-
pacte d'.auditeiirs trop souvent f ines
dans une attitude de commande. Les -,
habitudes du concert, l'esprit qui
anime une partie du public , l'idée
erronée qu 'il se fai t  parfois  de la
musique , et en particulier de la mu-
sique dite « classique », sont autant
d'éléments qui nuisent p lus qu'on ne
l'imag ine aux charmes d' une œuvre
telle que cette « Haffner-Serenade »,
charmes liés à iine atmosphère de di-
vertissement spontanée , intime, ra-
cée et quasi naïve , dont la majorité
des hommes semblent avoir aujour-
d'hui perdu la notion.

Mais trêve de commentaires ; di-
sons plutôt que les meilleurs mo-
ments de la soirée furent  les mou-
vements agrémentés des soli de vio-
lon de Stef i  Geyer , soit les ravissants
« Andanle » et « Rondo » de la pre-
mière partie de cette « Sérénade »,
ainsi que l'air admirable « Vorrei
spiegarvi », de Mozart encore, pour
soprano et orchestre, qui rayonna
dans cette nuit chaude et douce grâ-
ce à la voix et à l'interprétation de
Maria Stader. J.-M. B.

(A suivre)
Ce que fut le 23me congrès

international
contre l'alcoolisme

Le compte rendu du 23me congres in-
ternational contre l'alcoolisme, à Lu-
cerne, vient de paraître. Nous en ti-
rons les quolq ucs renseigneimenits ci-
dessous :

Le congrès a été ouvert, le 4 j uillet
1948. par une allocution du président
de l'Union internationale contre l'al-
coolisme, le ministre Voionmaa. ancien
ministre de Finlande à Berne, par le
discours d'ouverture du j uge fédéral
Blocher. au nom du Conseil fédéral, et
par les allocutions des représentants des
Nations Unies et de l'Organisation
mondiale do la santé, ainsi que par le
délégué officiel de la Hollande, au
nom de tous les délégués étrangers.

Puis, le professeur Emile Abderhofl-
den, de Zurich , a entretenu son audi-
toire de notre responsabilité vis-à-vis
des fléaux sociaux.

Pendant les cinq jours du congrès pro-
prement dit, les problèmes auii-vants
ont été tra ités : « La seconde guerre
mondiale et le problème de l'alcool. »
Le docteur Zurukzoglu . fonctionnaire
au Bureau fédéral do statistique, no-
tamment , a fourni des reweifrneiments
intéressants sur les mobiles des délits
jugés par les tr ibunaux militaires suis-
ses ; sur 16,151 cas jugés, l'alcool a été,
de 1939 à 1945. la cause principale ou
secondaire des délits dans 36 % des cas.

Plusieurs séances ont été consacrées
aux questions puremen t scientifiques,
tout spécialement au prob lème de l'al-
cool et de la prise du sang dans les
accidents de la circulation. On a fait
ressortir l'influence, souvent dangereu-
se, de l'alcool , même absorbé à faible
dose.

La collaboration des médecins dans
la lutte contre l'alcoolisme a fait l'ob-
j et do plusieu rs rapports. Une séance
a été consacrée au traitement des bu-
veurs, à l'intolérance à l'alcool, à l'al-
coolisme de la femme, qui prend d'an-
née en année plus d'extension.

La collaboration entre l'Etat et l'ini-
tiative privée a été traitée à fond , no-
tamment par lo représentant do la Ré-
gie fédérale de l'alcool , dont on con-
naît lo travail précieux dans le domai-
ne de l'utilisation sans alcool des
fruits. La dernière j ournée du congrès
a été entièrement consacrée à ce pro-
blème dans lequel la Suisse fait figure
de pionnier.
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Pour villas, immeubles locatifs, *¦* ''' '' ' r , . ,
rien ne vaut un brûleur BRU^""„J MAZOUT ALPHfl B

Chs SCHEIDEGGER lK§f

I C

nez IH
2.UTZ I

Crolx-du-Marche B
(Bas rue du H

Château) JJBj
Fout ce qui p|l
concerne la Ê*j >
MUSIQUF H

MESDAMES !
pour vos conserves et vos
desserts, les fines

mirabelles
et

poires beurrées
de la Coudre

Fruits de saison
Cultures fruitières, H.

Détraz, la Coudre, tél.
5 46 70.

CGÊDO le biscuit que 
^l'on redemande I

Chavannes 16 i

A vendre pour homme :
un complet gris, taille moyenne; une paire de sou-
liers bas, portes une lois, No 43 ; une paire de sou-
liers bas usagés; une paire de souliers de travail
usagés; une paire de salopettes; un paletot de tra-
vail; une paire de bandes molletières, une chemise
de nuit, trois paires de caleçons longs en toUe; un
pullover usagé. — S'adresser le soir après 18 h., chezMme B. Bonny, ruelle des Voûtes 18, Salnt-Blalse.



Le ministre français de [ intérieur
s'inquiète de la renaissance

du nationalisme en Allemagne

DANS UN DISCO URS PRONONCE A SE TE

SETE , 30 (A.F.P.) — Au cours d' une
cérémonie organisée à l'occasion de la
remise de la Légion d 'honneur à M.
Escaguel. maire de Sète, M. Jules
Moch. ministre de l'intérieur, député
de l'Hérault , a fa i t  la déclaration sui-
vante :

On parle beaucoup de l'entrée de l'Al-
lemagne dans le Conseil de l'Europe. Cette
hypothèse m'Inquiète. Je me sens en la
matière , plus proche d'Herriot que de
Churchill . Je tiens à le dire, n'exprimant ,
11 va de soi, que d*s vues personnelles.

L'Allemagne, depuis sa défaite , ne sem-
ble guère avoir appris nl oublié. Sa voie
fut droite de Bismarck à Guillaume II,
puis à Hitler. J'attends qu'on me démon-
tre.que cette ligne s'est infléchie depuis
1945. Mais, hélas ! l'Allemagne est la proie
du nationalisme, aujourd'hui comme hier .
Les 18 millions d'électeurs nazis de 1933
— dont une moitié environ vit encore
dans les zones occidentales — ont fourni
une partie des 2 ,5 millions de voix acqui-
ses par les partis nationalistes allemands,
dont l'un marque une progression plus
rapide que le nazisme quatre ans après
1919. Le surplus de ces voix s'est Infil -
tré dans les partis du centre ou de gau-
che, dont certains leaders ont, durant la
campagne électorale , tenu des discours
singulièrement nationalistes prouvant que ,
dans son ensemble, l'Allemagne n'a pas
encore mesuré nl regretté les crimes du
nazisme.

lie passé doit rendre prudent
Si donc on envisageait l'Intégration

dans le ConseU de l'Europe d'une Alle-
magne égale en droit aux autres nations,
c'est-à-dire délivrée de l'occupation, libre
de s'armer puis de trahir les Alliés, noua
serions des fous d'accepter une telle so-
lution . S'il s'agissait, au contraire , de
l'admission a l'Assemblée de l'Europe ac-
tuelle — qui est une Europe provisoire
parce que limitée a l'Occident — de sim-
ples observateurs d'une Allemagne fédé-
rale, cette hypothèse pourrait être envi-
sagée avec toute la prudence que les
deux dernières saignées doivent dicter à
notre bonne fol , à notre générosité et
aussi a notre candeur d'hier. Cela pourrait
se faire si cette admission équivalait a
une sorte de contrôle collectif par les Eu-
ropéens du glacis éventuel entre le Rhin
et l'Elbe.

Comme vient de le dire le grand
écrivain allemand Thomas Mann, au re-
tour d'un premier voyage qu'il a fait en
Allemagne depuis 1933 : « Que la France
prenne garde, les Allemands n'ont pas
changé. J'ai vu semées partout les grai-
nes d'un nationalisme aussi dangereux
que celui d'Hitler. »

Thomas Mann a raison. Nous serions
Indignes de nos morts si nous ouvrions
en confiance nos bras & une Allemagne
qui . dans sa majorité, n'a pas encore fait
l'effort nécessaire pour comprendre et se
repentir.

Autour du monde
en quelques lignes

A STRASBOURG, un accord a été
réalisé hier au sein de la commission
des questions générales de l'Assemblée
européenne sur un projet comportant
la constitution d'une petite assemblée
qui se réunirait quatre fois par an. et
composée de 18 membres auxquels se-
ront adjoints les quatre vice-présidents
do 1* Assemblée

EN ANGLETERRE, un accord serait
intervenu, entre les suppléants, sur les
concessions d'exploitation pétrolière
que l'Autriche doit céder à l'U.R.S.S.

Une conférence groupan t l'Angleter-
re, les Etats-Unis et le Canada, sur la
question des risques et de la sécurité
dans les recherches atomiques va s'ou-
vrir à Londres.

Downing Street annonce que la Hon-
grie a rejeté la proposition britanni-
que de désigner une commission mixte
chargée d'ouvrir une enquête sur les
violations du traité de paix par la
Hongrie.

EN ALLEMAGNE, M. Schumacher,
président du parti social-démocrate a
déclaré qu 'il considérait toute deman-
de -de la France de faire- admettra la
Sarre au Conseil de l'Europe comme
urne tentative de politique d'hégémonie.

M. Georges Grosse, ministre du ravi-
taillement du pays de Thuringe avant
1948 s'est réfugié en zone américaine.

M. Franz Bluccher, vice-président
des démocrates libres a déclaré qu'un
accord avait été réalisé entre son parti
et le parti chrétien-démocrate sur la
base politique ct le programme d'un
gouvernement de coalition pour l'Al-
lemagne occidentale. Ainsi , le gouver-
nement ne comprendra aucun socia-
liste.

AUX ÉTATS-UNIS, un énorme in-
cendie a ravagé, à San Francisco, les
dépôts d'un grand magasin. Les dégâts
sont évalués à 4 millions de dollars.

AU CHILI, cinq ministres conserva-
teurs ont démissionné. Mais le prési-
dent de la république a refusé ces dé-
missions.

AU CANADA, le ministre des finan-
ces a annoncé qu'à l'avenir, les Cana-
diens pourron t dépenser « une somme
raisonnable » lorsqu'ils voudront ef-
fectuer un voy age en Suisse.

EN ITALIE, un accord en vue de
l'unification des forces socialistes a
été réalisé mardi à Rome.

Ge que l'on pense à Paris
du «complot » de Prague

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les nouvelles de Prague annon-
çant la découverte d'un comp lot des-
tiné à renverser le rég ime Gottwald
ont été accueillies avec réserve , si-
non ave c scepticisme. Certes , on ne
conteste pas l'existence d' une oppo-
sition souterraine en Tchécoslova-
quie , mais on s'étonne beaucoup (les
communistes exceptés) que les con-
jurés  aient pu rétissir dans un pays
si soigneusement « policé », à mettre
sur pied une organisation de nature
à menacer non seulement le gouver-
nement , mais également le régime.

Pour de nombreux observateurs,
l'affaire paraît avoir été fortement
grossie par les autorités de Prague,
ne serait-ce que pour pouvoir j usti-
f i e r  les condamnations exemplaires
qui ont élé prononcées.

Pour- iFaulpes observâteurSj la-con^
juration ne serait qu'un prétext e ou
mieux encore un « moyen prati que »
destiné à éloigner certaines person-
nalités dont l'indépendance constitue
un obstacle dangereux et permanent
pour Gottwald , ses collaborateurs et
ses inspirateurs de l' est.

La participation au complo t de
puissances occide ntales apparaît
également très sujette à caution, tout
au moins dans la forme oà la pré-
sente le communiqué de Prague.

De cet incident, les milieux de
presse de Paris retiennent surtout
l'aveu de l'existence d'une opposi-
tion aux doctrines communistes.
Tout le reste s'articule sur la pro-
pagande et comme tel est accep té
avec les p 'w expresses réserves.

f M.-G. G.

LES SPORTS
ATHLÉTISME

Un record suisse battu
Mardi , à Zurich, le coureur Imfel d

a battu le record suisso des 2 bm, «n
couvrant la distance en 5" 31". Temps
fio termédiiaires : 400 m.: 65"; 800 m.:
2'11"4; 1200 m. : 3'19": 1800 m. : 4'25"8.

De graves négligences
seraient à l'origine de l'incendie

de la forêt landaise ?
( S U I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A G E ]

Il est invraisemblable quo lea régions
militaires du sud-ouest "ne disposent
pas de troupes nombreuses. Puisque
l'entraînement de l'armée moderne se
fait  désormais dans les bois, où trou-
ver meilleurs champs de manœuvre...,
à l'abri, par-dessus Je marché, d'une
at taque venue de l'est !

Ici encore, soulignons l'absurdité : si
la forêt gasconne est *pauvre en trou-
pes, elle est riche en dépôts de bombes
incendiaires, comme les explosions de
Bussac l'ont prouvé I

Les troupes de ren fort séjournant à
l'autre bou t de la France, et n 'étant
mandées qu 'en cas de catastrophe na-
tionale, les Landais se trouvent seuls
lorsqu'il faut  affronter les flammes,
avec juste un encadrement par les sa-
peurs-forestiers.

Le feu ne fait pas peur
aux gars du pays

Le feu ne leur fait pas peur, aux gars
du pays Ils l'affrontent même avec un
mépris du danger qui va jusqu 'au mé-
pris de la mort. ,

Mais ce n'est pas diminuer leurs mé-
rites que de l'écrire : insuffisamment
encadrés dans cette lutte, ils dispersent
leurs efforts. ' .

On leur a reproché d agir de façon
trop individualiste. Hé! comment re-
procher au fermier de e acharner à
sauver sa ferme, même si un plan gé-
néral logique (et inhumain)  ordonne
le repli î Comment reprocher à un mai-
re de vouloir sauver le bois commu-
nal , même s'il est stratégiquement in-
défendable !

L'arbre qui lui appartient empêche
chacun de voir la forêt.

Livrés pratiquement à eux-mêmes
(les techniciens trop peu nombreuxpour un périmètre de feu aussi vaste)
les habitants de la forêt ne se sont pastoujours trouvés d'accord eur le choix
df? méthodes. L'enquête (les discours
officiels y ont fait une allusion discrè-te) semble montrer que certains con-tre-feux n'ont pas été allumés dans de
bonnes conditions, et qu 'ils ont parfois
aggravé le désastre. Le manque de liai-
sons a provoqué dams ces cas-là l'en-
cerclement d'équipes de sauveteurs.

Nous l'avons dit dès le premier jour:
on attribue les catastrophes à la mal-
veillance. On attribuait la défaite de40 à la trahison, on explique l'incendie
des Landes par le sabotage. Dans tous
les cas, on invoque la fatalité.

Ne convient-il pas plutôt de parler
d indiscipline à la base et au sommet
a une impéritie totale qui dure depuis
deu x générations t

Comment se tépartita
l'aide américaine à l 'Europe
pour la période 1949-7950

L'ATTRIBUTION DES CREDITS DU PLAN MARSHALL

PARIS, 30 (A.F.P.) — Une semaine
de travail a suffi au baron Snoy et à
M. Marjolin . les deux « sages s de
l'Organisation européenne économique
(O.E.C.E.) pour élaborer un projet de
répartition de l'aide américaine pour
l'année 1949-1950. Co. projet , remis aux
pays membres, sent discuté mercredi
au cours de la réunion du Conseil de
l'O.E.C.E.

Le montant total de l'aide américai-
ne étant inférieur à celui de l'an der-
nier, la plupart des pays membres
voient leur attribution diminuée. En
outre, la Suisse ne reçoit aucune at-
tribution. On remarque enfin qu 'un
montant global est prévu pour la Bel-
gique et le Luxembourg, ainsi que pour
les trois zones occidentales d'Allema-
gne.. ' .„ .- ,.,' . ', . . .
* Neuf pays" reçoivent moins de-dollars
que l'an dernier : oe sont : Autriche.:

174 millions, soit 41 millions en moins.
Danemark : 91 millions, soit 91,100,000
en moins. France : 704 millions, soit
276,900,000 en moins. Trizone : 348 mil-
lions, soit 161,800,000 en moins. Irlan-
de: 47 millions, soit 31,300,000 en,moins.
Italie : 407 millions, soit 148,500.000 en
moins. Pays-Bas : 309 millions, soit
160,600,000 ©n moins. Trieste: 17 mil-
lions, soit 800,000 en moins. Grande-
Bretagne : 962 millions, soit 277 mil-
lions en moins.

En revanche, les pays suivants re-
çoivent une aide accrue : Beûgique-
Luxembourg : 312 millions, soit 64 mil-
lions 100,000 en plus. Grèce : 163 mil-
lions, soit 18,200,000 en plus. Islande :
7 millions , soit 1,800,000 en pl us. Norvè-
ge : 94 millions, soit 10,700,000 en plus.
Suède : 48 millions, soit 1,400 ,000 en
plus. Turquie : 61 millions, soit 21 mil-
lions 300,000 en plus.

La nouvelle note russe
à la Yougos[avie

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

L'Autriche était menacée
La lettre de Staline était dictée par

deux laits qui menaçaient l'Autriche
d'un partage ou de la perte de son Indé-
pendance.

D'une part , certains milieux britanni-
ques projetaient de réunir l'Autriche, la
Hongrie et une partie de l'Allemagne du
sud pour former une monarchie danu-
bienne. Le gouvernement soviétique s'op-
posait résolument à ce projet et a déclaré
qu'il serait menacé par la perte de l'in-
dépsndance autrichienne, et que l'Au-
triche doit rester un Etat indépendant.

D'autre part , certains milieux nationa-
listes des Etats slaves, dont la Yougosla-
vie, projetaient de partager l'Autriche en-
tre les Etats voisins.

Le gouvernement soviétique s'est éga-
lement opposé résolument à ce projet, et
a déclaré que le partage de l'Autriche
serait une mesure réactionnaire contraire
aux principes de la démocratie, et que
l'Autriche doit rester un Etat Intégral.

Le gouvernement yougoslave est d'avis
que le droit de libre disposition des peu-
ples ne doit être appliqué qu'à la You-
goslavie et aux pays vainqueurs, mais seu-
les les personnes qui sont Imprégnées de
l'esprit d'agression Impérialiste peuvent
l'admettre.

La démocratie est au contraire fondée
sur le fait que le principe du droit de
libre disposition des peuples doit être ap-
pliqué à toutes les nations, y compris
aux vaincus. C'est précisément pour cette
raison que le gouvernement soviétique
s'est opftosé' aux projets dé création d'une' '
monarchie danubienne et au projet de '
partage de l'Autriche.

Intégrité et stabilité
des frontières

sont deux choses différentes
Cela slgnlf ie-t-11 que le ' gouvernement

soviétique en s'opposant au partage de
l'Autriche et en recommandant son Indé-
pendance aurait de la sorte admis la
stabilité des frontières autrichiennes et
renoncé à une rectification Justifiée des
frontières autrichiennes en faveur de la
Yougoslavie ?

Certainement pas. La question de l'in-
tégrité d'un Etat et celle de la stabilité
des frontières de cet Etat sont des pro-
blêmes absolument différents. Seules, les
personnes qui ont perdu tout reste de
marxisme peuvent confondre ces deux
questions et les placer sur le même plan.

Le gouvernement soviétique s'est op.
posé au partage de la Pologne et s'est
prononcé en faveur de la réunion de
tous les territoires polonais en un seul
Etat. Cela slgnifie-t-11 que lTJnion sovié-
tique se serait alors prononcée en faveur
de la stabilité des frontières polonaises
et qu'elle ne considérait pas alors comme
possible de modifier les frontières polo-
naises dans un sens -quelconque ? Certai-
nement non. Les éléments qui ont suivi ,
l'ont montré en toute clarté.

Quand un certain nombre de politiciens
américains projetèrent de partager l'Ita-
lie et de demander la séparation de la
Sicile, le gouvernement soviétique s'est
opposé à ce protêt et a défendu ainsi
l'Inteerlté territoriale de l'Italie

L'attitude du gouvernement soviétique
en faveur de la stabilité des frontières
italiennes slgnifieralt-elle qu'il considé-
rait comme impossible de rectifier la fron-
tière Italienne en faveur de la Yougo-
slavie ? Evidemment non. Les faits sui-
vants le montrent avec clarté.

Si Belgrade
avait écouté Moscou...

Revenant sur la question autrichienne,
la note cite les faits suivants pour mon-
trer que le gouvernement soviétique, en
admettant l'intégrité territoriale autri-
chienne, défendait en même temps la
nécessité de rectifier la frontière autri-
chienne en faveur de la Yougoslavie. Il
est hors de doute, dit la note soviétique,
que la Yougoslavie aurait obtenu la Carin-
thie Slovène si le gouvernement de Bel.
grade n'avait pas trahi avec lâcheté les
droits nationaux de la Yougoslavie.

2) Le gouvernement yougoslave s'est
rendu compte de l'effondrement de ses
inventions Injurieuses au sujet de la let-
tre de Staline au chancelier Renner et
s'est alors réfugié dans une nouvelle ver-
sion d'inventions injurieuses. Il prétend,
dans sa note, que le gouvernement sovié-
tique n'a plus vu la nécessité de soutenir
les revendications yougoslaves sur la Ca-
rinthie Slovène que le gouvernement you-
goslave avait du reste abandonnée, soi-
disant parce que le gouvernement russe
devait recevoir 50 millions de dollars pro-
venant de la vente des propriétés sovié-
tiques en Autriche à l'Etat autrichien.

La' nPté conclut ainsi : "''" '"«i'"
Nous espérons que le gouvernement you-

goslave comprendra qu'il ne peut s'atten-
dre de la part du gouvernement soviétique
nl à de la courtoisie et moins encore à
du respect.

Un super-impôt
frappera les propriétaires

d'immeubles français
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Pendant que M.  Petsche s'embar-

quait au Havre pour les Etats-Unis
oà il va représenter la France à la
conférence  du Fonds monétaire in-
ternational , ses collègues du cabinet
reprenaient l' examen général de la
situation intérieure commencé dans
la journée de lundi.

Alors qu'avant-hier M. Queuille
avait centré la discussion $ur les
prél im inaires de la préparation du
budget de 1950 , hier, c'est à la re-
construction qu'ont été consacrées
les délibérations ministérielles. Des
décis ions ont été prises. Elles inté-
ressent l' entretien des immeubles
existants et se traduisent par un
super-impôt dont seront franpès les
propriétaires qui devront désormais
consacrer 15 % du montant des
loyers perçus à la réparation et à
la remise en état de « leurs proprié-
tés locatives ».

La taxe est sévère, mais les ex-
perts la considèrent comme indis-
pensable si l'on veut prolonger le
capital immobilier français dure-
ment touché par la guerre jusqu'au
moment oà interviendra la « relè-
ve » des constructions modernes.

M .-G. a.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.16, inform. 7.20, concert
Vivaldi. 11 h., travaillons en musique.
11.30, Genève vous parle. 12.16, un chan-
teur Italien : Natalino Otto. 1256, le rail,
la route, les ailes 12.45, signal horaire.
12.46, Inform 12.55, rythmes en vogue : la
samba. 13.10, musique d'autrefois, disques
nouveaux. 13.20, le planiste Samson Fran-
çois Interprète Chopin et Liszt. 13.45, qua-
tuor en ré majeur, op 33, No 6. Haydn.
16.29. signal horaire. 16.30, de Berne :
émission commune. 17.30, quelques pages
d'Emile Despax 17.45, Intermezzo et Sici-
lienne de Stan Golestan. 17.55, au rendez-
vous des benjamins. 18.30, la femme et les
temps actuels. 18.46, disque. 18.50. les ren-
contres de Genève. 19.15, Inform., le pro-
gramme de la soirée. 19.25, questionnez,
on vous répondra I 19.46, alternances. 20 h.
reportage à la demande. 20.30. Moïse, ora-
torio de Roger Vuataz, avec Léopold Bi-
berti En Intermède : le mlcro-magazlne
musical. 21.35. Moïse, suite. 22.30. Inform.
22.35, échos Internationaux. 22.50. musi-
que douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h„ de Sottens : émission com-
mune 12.30, Inform. 13.05, musique lé-
gère italienne. 13.25. concert symphonii-
que. 16.30, Guy Marocco et son orchestre.
18 h., quatuor à cordes 19.30, Inform.
19.55. Werther, opéra de Massenet. acte 2.
20.25. Paris au crépuscule. 22.05, musique
de danse.

Que veut exactement l'initiative
pour le retour à la démocratie directe ?

AVANT LE VOTE PU 11 SEPTEMBRE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les adversaires du projet consti-
tutionnel qui sera soumis au vote
du peuple et des cantons, le 11 sep-
tembre prochain, veulent bien, d'une
manière générale, attribuer aux au-
teurs de l'initiative un honnête des-
sein. Ils admettent même que leur
entreprise a déjà montré quelques
effets, qu'elle constitue un avertisse-
ment pour le Conseil fédéral comme
pour le législateur, qu'elle a « affiné
la conscience jhridique des autori-
tés » — comme le disait le président
du groupe radical des Chambres —
et qu'elle n'est pas entièrement
étrangère au concert de orotesta-
tions qu'a soulevées Tint! .,t ion du
Conseil fédéral de prolonger de cinq
ans, sans consulter le peuple, un ré-
gime financier à la fois extraordi-
naire et anticonstitutionnel.

Mais, s'empressent-ils d'ajouter
après cette révérence, si le but est
louable, les moyens proposés sont
inacceptables. Et pour le prouver,
ils emploient parfois de bien singu-
liers arguments.

Des parlementaires distingués —
je m'excuse du pléonasme — ne
vont-ils pas jusqu'à prétendre que si
les dispositions soumises à l'avis du
souverain avaient été en vigueur en
1939 déjà, il aurait fallu appeler le
peuple aux urnes chaque fois que le
gouvernement aurait édicté, en ver-
tu de ses pouvoirs extraordinaires,
un arrêté dérogeant à la constitu-
tion, soit dans le 95 % des cas I

Il faut singulièrement solliciter
les textes pour en tirer d'aussi ab-
surdes conclusions.

**/ *ss ***
L'initiative pour la démocratie di-

recte n'a qu'un seul but : prévenir
les abus de la clause d'urgence. Pour
cela, elle prévoit la possibilité d'un
référendum pour tous les arrêtés
fondés sur une disposition constitu-
tionnelle et déclarés urgents par les
Chambres, tandis que les arrêtés non
conformes à la constitution, mais
tout de même munis de la clause
d'urgence, doivent dans le délai d'un
an être automatiquement soumis au
vote du peuple et des cantons, faute
de quoi ils perdent leur validité
douze mois après leur mise en vi-
gueur.

C'est cette dernière disposition qui*
paraît donner lieu aux interpréta-
tions fantaisistes que je signalais
plus haut

On vient nous dire : la clause
d'urgence n'est admissible que pour
les arrêtés fondés sur une disposi-
tion précise de la constitution. Si
donc vous prévoyez l'appel au peu-
ple pour des arrêtés anticonstitu-
tionnels, vous ne pouvez avoir en
vue que des mesures prises en vertu
du droit de nécessité, comme celles
que le Conseil fédéral a dû édicter
pendant la guerre.

Eh bien I non , Messieurs, vous
vous trompez I En théorie, oui, les
Chambres ne devraient déclarer ur-

gent qu'un arrêté dûment fondé sur
la charte nationale. Ce principe, le
Conseil fédéral le rappelait dans
son message sur la solution transi-
toire au problème financier. M îs ce-
la, justement, c'est la théorie. En
pratique qu 'en est-il ?

Le parlement ne se gêne point
d'accoler la clause d'urgence à des
dispositions nettement anticonstitu-
tionnelles et qu 'il vote sans qu 'ait
été ni constaté ni proclamé ouverte-
ment un état de nécessité jus t i f iant
les pleins pouvoirs. Point n'est be-
soin de chercher des exemples très
loin. Qu'il vous souvienne du pro-
gramme financier de 1935. C'est à
lui que nous devons l'impôt fédéral
de crise, ignoré de la constitution,
perçu cependant en vertu d'un sim-
ple arrêté fédéral déclaré urgent.

Ainsi, les auteurs de l'initiative,
en demandant le recours obligé au
souverain lorsque les Chambres
mettent immédiatement en vigueur,
grâce à la clause d'urgence, des me-
sures qui violent la constitution , vi-
sent un abus manifeste et d'ailleurs
reconnu comme tel par le Conseil
fédéral.

Leur propos, en revanche, n'est
point d'empêcher l'exercice du pou-
voir ni de paralyser les autorités
dans des circonstances exceptionnel-
les, qui exigent une action rapide.
Ils se sont heureusement gardés,
dans leur projet , de régler l'état de
nécessité, pour cette bonne raison
que la nécessité trouve sa justifica-
tion dans une situation de fait con-
tre laquelle les textes et les doctri-
nes juridiques restent impuissants.

Si le pays devait un jour se re-
trouver sous la menace d'un péril,
soit économique comme en 1933, soit
militaire et politique, comme en
1939, les Chambres resteraient libres
d'accorder au gouvernement les
pouvoirs indispensables au salut
public. Les conditions plus sévères
mises à l'emploi de la clause d'ur-
gence ne lieraient ni le Conseil fé-
déral ni le parlement, puisque aussi
bien il s'agirait non d'urgence, mais
de nécessité.

Ce que nous ne voulons plus, c'est
que de l'urgence, incontestable dans
certains cas, on déduise une néces-
sité factice simplement pour priver
le peuple du droit de dire son mot.

Rappelez-vous le fameux arrêté
établissant le statut des transports
automobiles. Voté par les Chambres
le 30 septembre 1938, il a été déclaré
urgent. Mais il ne fut mis en vi-
gueur que le 15 août 1940. Que pen-
sez-vous de cette urgence toute 'ber-
noise qui souffre un délai de 22 mois
et demi ? Voilà bien la preuve que
rien ne pressait, mais que la clause
d'urgence fut ici l'artifice qui per-
mettait d'éviter le vote du peuple
qu'on redoutait.

Et soyez tranquille, ce petit tour-
là, on nous le rejouera, si nous n'y
prenons pas garde 1

G. P.
n J

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et Costello
en frac.

Studio : 20 h. 30. L'amour triomphe tou-
jours.

Apollo : 20 h. 30 Le mistral.
Palace : 20 h. 30. «Plum Ploum Tra-la.la».
Théâtre : 20 h. 30. Nuits ensorcelées.

DERNIERES DEPECHES DE LA NUI T

C O U R S  OE CL ô T U R E:

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 août 30 août
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit fonc neuch&t 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as g 660.— d 660.— d
Câbles élect. oortalUo„ 6125.— d 5125 d
Ed Dubled & Cie 770.— 765.— d
Ciment Portland . 1285.— 1280.— d
Tramways Neuchâtel 485.— d 485.— d
Suchard Holding S A. 265.— d 275.—
EtabMsFçm Perrenoud 605.— d 605.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2 H 1933 101.26 101.25 d
Etat Neuchftt 3 "4 1938 102.76 d 102.75 d
Etat Neuchftt SMi 1942 104.75 d 104.75
Ville Neuchftt. S */, 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt 8*4 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4 S 1931 102.75 d 102.60 d
Tram Neuch 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3% S 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4»* 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8\ ". 1941 101.75 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale ltt %

Bourse de Zurich
OBLIGA l'IONS 29 août 30 août

8% C F F . dlff 1903 105.25% 105.-%
8 % O P J  1938 102.30% 101.90%
8 H % Emp fed 1941 102.20% 102.20%
8 % S Emp féd 1948 106.10% 104.40%

ACTIONS
Union banques suisse» 812.— 813.—
Crédit suisse 748.— 745.—
Société banque sulss* 732. — 726.—
Motor Colombua S A 457.— 455.—
Aluminium Neuhausen 1910.— 1905.—
Nestlé 1215.- 1210.-
Bulzei . . 1560 - 1560.-
Hlsp am de Electric 300.— 300.—
Royal Dutch 228.— 227.—

Cour? communion)» » put ia Banque
cantoriflle neurhfltelot«r

Bil le ts  de b a nn ue  étrangers
Cours du 30 août 1949

Acheteur Vendent
Francs français . .. 1.02 1.06
DoUars . . . .  3.9» 3.98
Livres sterling . . . 10.95 11.10
France belges . . . .  8.60 8.70
Florin* hollandais 100.— 105.—

Petites coupures
Lire? Jul ienne * — .62 — .66

Cours communique» pal la
Banque cantonale neuchfttelolse

B O U R S E

Montres et bijoux de Genève
Une des grandes manifestations de lasaison genevoise, c'est certes l'exposition

Montres et Bijoux qui s'est ouverte ceajour s pour durer Jusqu'au 19 septembre,
La première do ces manifestations avait
eu Ueu dans l'ensemble des grandies fêtesqui marquèrent le deux millième anniver-saire de l'entrée de Genève dans l'histoireavec Jules-César. Le succès de cette expo-sition fut tel qu'on la poursuivit malgréles difficultés. nées de la guerre, et elleest devenue maintenant un des grands
événements de llndustrle horlogere.

¦^^^™ '™tnuun»MfflAtt»iflm»u»0»»Mfl»»Q*j *l

Communiqué»

Café du Théâtre
CE SOIR

Grand concert d'adieu
BELA SARKÔZI

avec son chanteur
FERNANDO BULA

Depuis quelque temps déjà , dans la
presse nationale et étrangère, on pairie
avec insistance de» gisements d'ura-
nium qui auraient été découverts en
Suisse, plus particulièrement au Tes-
sin. La question qui se pose est de sa-
voir si la réalité correspond à ces nou-
velles.

A ce popos, le professeur Adrien Ja-
querod, directeur du Laboratoire suisse
de recherches horlogères à Neuchâtel.
qui prenait part à Genève au congres
de chronométrie, a été interrogé pax
un de nos confrères du matin auquel
il a fait, en substance, les déclarations
suivantes :

Avant tout, il convient de remar-
quer que le sol. dans toute son éten-
due terrestre, renferme à des degrés
divers le précieux minéral dont la' der-
nière guerre a fait un si grand usage.
Qu'il y ait de l'uraniumi dans notre sol
n'a donc rien d'extraordinaire.

Mais c'est avant tout l'importance du.
gisement qui entre naturellement en
Jeu. Et, Jusqu'à preuve du contraire,
il apparaît que les minéraux de pech-
blende desquels on extrait l'uranium
sont tellement disséminés en Suisse, et
notamment au Tessin. qu'ils ne pré-
sentent que peu d'intérêt.

Quant aux prétendues compétitions
qui se seraient engagées entre les
Américains, les Français et les Busses
au sujet de oes gisements d'uranium,
il semble qu'il y ait là beaucoup d'exa-
gération.

Si le fait était établi que notre sol
renf erme le minéral en question, notre
commission d'énergie atomique et lo
gouvernement fédéral auraient tôt fait
do s'intéresser activement à ces dé-
couvertes.

Des Belges arrêtés pour tra-
fic d'or a la frontière bâloise.
— MULHOUSE. 30. Deux douaniers
suisses qui . au poste frontière de
Saint-Louis, procédaient à l'inspection
minutieuse de deux voitures belges se
dirigeant vers la France ont découvert,
habilement dissimulés. 70 kilogrammes
d'or semblant de provenance italienne
et ayant une valeur de 400,000 fr. suis-
ses.

L'or a été saisi, ainsi que les deux
automobiles. Les deux occupants dea
voiture» ont été arrêtés et conduite au
parquet de Bâle.

Les gisements d'uranium
au Tessin ne présentent

que peu d'intérêt

L'affaire de Saint-Antoine
à Genève

(o) A la suite de la divulgation du
dossier de M Coandoz, le lésé, direc-
teur intérimaire de la prison, et 1©
département de justice et police, ont
déposé plainte en vertu de l'oTtiole
320 dm C.P.S. qui réprime la viola-
tion de secrets professionnels.

Conitraiiiremeut à ce que certains dé-
putés déclarèrent lors de la séance ex-
traordinaire du Grand Conseil, ce n'est
pas la police de sûreté qui se rendit
coupable de graves indiscrétions , car
le dossier de M. Ccendoz a été retiré
de la sûreté, il y a plus de deux ans,
et n'a pas été rendu au service com-
pétent.

On ne peut donc suspecter la police.

A la commission pour le
régime transitoire des finan-
ces fédérales. — BERNE, 30. Le
bureau du Oonseil national s'est réuni
au Palais fédéral sous la présidence de
M Escher, président du Conseil na-
tional. Il a arrêté comme il suit la
composition de la commission chargée
d'examiner le projet d'arrêté fédéral
concernant le régime transitoire des
finances fédérales :

Président : M. Obreohit, Soleure ;
membres : MM. Militer, Amriswil;
Dietsohe, Bâle; Chaudet, Rivaz; Per-
réard. Genève; Perret, le Loole; Brats-
chi, Berne; Meierhans. Zurich; Schmid,
Soleure; Brimgolf , Schaffhouse; Reich-
ling, Staefa; Holenstein. Saint-GaM;
Favre, Sion; Eder. Weinfelden; Wini-
ker. Lueerne; Gysler, Zurich; Gadient,
Coire; de Senarolens, Genève, et Munz,
Meilen.

Exception faite de M. Bringolf , tous
les membres faisaient déjà partie de la
commission chargée d'examiner la ré-
forme des finances fédérales. Cette
nouvelle commission ne pourra se réu-
nir avant la session de septembre et
présenter son rapport au Conseil na-
tional au cours de cette session; c'est
pourquoi l'objet sera traité en premier
lieu par le Oonseil des Etats. La com-
mission du Oonseil des Etats se réunira
le 16 septembre 1949 à Vevey. Une
session extraordinaire a été envisagée
pour le mois d'octobre et on prévoit
par conséquent de liimtiter la session de
septembre à d'eux semaines.

Une plainte
pour divulgation de secrets
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Les cours de répétition
en automne

La battr, can. ld. 103 fera son cours
de répétition du 5 au 24 septembre. Le
12 septembre, et jusqu'au 1er octobre,
ce sera le tour du Rgt inf . jurassien 9,
du Bat. car. neuchâtelois 2. du Poste
de campagne 33 et de la Cp. art- fort.
93. Le gr. D.C.A. L sera en service du
14 novembre au 3 décembre.

IA VILLE

AU BON VIEUX TEMPS

Le testament grec
Je ne voudrais pas causer la

moindre peine ù de bons amis pas-
teurs, en récidivant avec d'autres
histoires, et celle-ci sera la dernière...
pour le moment , car une fo i s  rap-
pelé le testament grec , je  me p ermet-
trai de dire, un jour pourquoi le
pasteur de Noiraigue « de sp irituelle
mémoire et f i n  lettré » (voir Nemo
du 26 août) n'aimait plus la truite I
Mais ceci est une autre histoire.

Quand il existait des nationaux et
des « indés », les pasteurs des deux
Eg lises se réunissaient , le mercredi
sauf erreur, et une f o i s  par mois
dans l'immeuble Sundoz-Travers en
une société; or advint que pendant
une discussion portant sur un verset
du nouveau Testament , on eut besoin
du texte grec. A la demande de l'ora-
teur... personne ne put tirer un tes-
tament grec de sa poche... et force
f u t  au bibliothécaire (sauf erreur
le pa steur Aubert)  d'aller en cher-
cher un dans le local voisin. Or
après la séance , un modeste banquet
réunissait les pasteurs dans un local
de notre ville, et comme la discus-
sion avait un peu altéré lout le
monde, les p lus pressés s'écrièrent :
« Qui. est-ce qui a un tire-bouchon ? »
De bien des poches , n'appailenant
pas à ceux qui avaien t « signé la
Croix-Bleue », sortirent des couteaux
à tire-bouchon, et alors... un p ince-
sans-rire de faire un rapprochement
entre Testament grec et tire-bou-
chon !

La chose f u t  ébruitée el au temps
bien éloigné oà ces choses se passè-
rent, alors que j 'étais sur les bancs
du gymnase, on prit l 'habitude entre
étudiants d' appeler le tire-bouchon...
un testament arec. Dr STAUFFER.

Le tribunal de police a tenu audien-
ce hier matin eous la présidence de
M R. Jeamprêtire. à l'hôtel de ville. M.
A. Zimmermann, substitut, fonction-
nait comme greffier.

Dans le quartier des Bercles, une
bagarre a éclaté entre L. C, L. B., T.
M.. A. F. et H. T. Comme toujours
personne n'a commencé et l'affaire est
trouble. On arrive pourtant à étabKr
assez sûrement que L. C. s'est laissé
emporter jusqu'à donner un coup de
poing. Il est condamné à 10 fr . d'a-
mende et à 5 fr. de frais , tandis que
les autres prévenus sont libérés.

*-*. .-̂  <**
Môme histoire à l'hôtel du Poisson

à Marin. L. M. et J. Q. ont une dent
l'un contre l'autre. En train de con-
sommer à des tables voisines, ils n'ont
pu se reten ir de ee lancer des injure s
à la tête. Après quoi , le plus âgé des
deux, Q., allongea une claque à eon
ennemi. Oinq francs d'amende aux
deux compères pour leur apprendre ce
qu'est ia maîtrise de soi.

********* ***•
La scène suivante se passe dans un

milieu douteux. Les acteurs 1 Quatre
hommes et une femme accuses de
proxénétisme et trois « dames », té-
moins qui ont joué un grand rôle dans
l'action. Tout oe joli monde à têtes
caractéristiques, à verbe haut, à voix
rauque, crée d'emblée l'ambiance et
quand deux des femmes commencent
à s'en dire de toutes les couleurs, c'est
complet.

L'affaire est assez grave et les pré-
venus ne s'en tireront pas à bon
compte, comme de juste. A. E est con-
damné à 60 jour s d'emprisonnement et
100 fr. d'amende ; L. D. à 5 jour s d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans et 20 fr. d'amende; A. A. fera GO
j ours de prison et payera 100 ft. d'a-
mende. Mme M. M. bénéficiera de 3 ans
de sursis pour 45 jours d'emprisonne-
ment ; elle payera 100 fr. d'amende. A.
S., faute de preuves, est l ibéré. Les
frais de la cause seront répartis soli-
dairement entre les quatre condamnés.

Au tribunal de police

VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS
Une heureuse commune ?

(c) U y, a une quinzaine de jours, une
communication d'un correspondant par-
ticulier de Boudevilliers a été publiée
par la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
sous le titre : « Une heureuse commu-
ne ». Elle mentionnait le fait que, cette
année, la commune de Boudevilliers
avait de l'eau en abondance.

Si la chose est exacte pour le villa-
ge de BoudevilUers, il n'en est rien
pour Malvilliers et la Jonchère (deux
hameaux faisant partie de la dite com-
mune) qui ont souffert  tout l'été d'une
grande pénurie d'eau.

Ce n 'est donc pas d'une « heureuse
commune » qu 'il était question, mais
d'un « heureux village».

VAL-DE-TRAVERS |
FLEURIER

Un blaireau fait des dégâts
aux cultures

Depuis quelques jours, un blaireau
exerce ses rapines dans les parcelles de
cultures potagères sises au pied du
Chapeau de Napoléon, au Lerreux et
derrière l'ancien stand. La bête s'en
prend particulièrement aux plantations
de carottes, qui fondent mallheureuse-
ment comme neige au soleil , à tel
point que, pour leurs propriétaires, le
problème de l'encavage sera bientôt
résolu s'il n'est mis rapidement fin
aux exploits du blaireau ravageur.

Deux alpinistes autrichiens
se tuent dans le massif

du Jungfraujoch
LAUTERBRUNNEN . 30. — Deux al-

pinistes autrichiens, qui avaient dres-
sé leur tente à Stechclberg, faisaient di-
verses excursions de haute montagne
dans lo massif du Jungfrau .ioch.

Dimanche 21 août , ils grimpaient au
Gletscherhorn par la paroi nord. On
los observa un peu au-dessous du som-
met. Comme ils ne revenaient pas,
leurs compagnes, l'épouse ds l'un et la
fiancée de l'autre, s'inquiétèrent et
donnèrent l'alarme. Aussitôt des colon-
nes de sauvetage furent organisées.

L'une d'elles partit de Stechclberg et
l'autre du Jungfraujoch. Celles-ci re-
trouvèrent dimanche 28 août , le corps
d'un des alpinistes dans la riniée au
pied du Gletscherhorn. Il sera tombé
au bas de la paro i d'une hauteur dc
700 mètres. Son corps a été transporté
à Lauterbrunnen.

La situation atmosphérique défavo-
rable et le danger d'avalanches empê-
chent pour le moment de pour suivre
les recherches nour retrouver l' autre
alpiniste qui , lui. est marié: il s'agit de
Robert Ika , de Vienne, né en 1906.
Quant à sou camarade, dont le corps
a été retrouvé, c'est M. Otto Warta,
dc Vordernberg, en Styrie. nô en 1903.

A Vevey, une locomotrice
s'écrase contre une barrière

Dans la n u i t  de lundi à mardi , à
2 h. 20, une locomotrice de la l igne des
Chemins de fer électr.que.: veveysans
arrivant de B'onay à une allure esti-
mée de 90 IOU 100 km. à l'heure est
sortie des voies en gare de Vevey près
des abatto'rs. Après avoir rculé une
vingtaine de mètres sur le ballast, oMo
arracha un po teau de fer, puis vint
s'emboutir dans une barrière métalli-
que où elle s'arrêta . Par chance, le
conducteur . M. Malherbe, n 'a que  de
légères contusions au nez et à l' a rcade
sourcil ière.

Pour l ' instant , an 'ignore encore les
causes exactes de l' accident. La loco-
motrice devait rentrer au dépôt à
23 h. 30 ; personn e, après cette heure-
là, n'avait signalé son absence. Deux
employés ont déclaré avoir vu la ma-
chine entre 23 h. 30 et 1 h. 30 à la
halte de Olies, où elle était arrêtée. *

On pense que le conducteur s'est en-
dormi à cet endroit et que. pendant
son sommeil, les freins se seront des-
serrés.

Les dégâts sont estimés à quelque
100,000 francs et il sembl e bien que  la
locomotrice ne pourra pas être répa-
rée.

Une bijouterie cambriolée
à Montreux

MONTREUX, 30. — Un inconnu, ar-
rivé à bicyclette, a enfoncé mardi à
4 heures, à l'aiide d'un instrument, la
vitrine du magasin de montres Ri-
chard, à l'avenue du Kursaal. Après
avoir trié son butin . 17 montres va-
lant 4000 francs environ, dans le cor-
ridor d'un cinéma, dfl s'est enfui pro-
bablement en autom obile.

C'est la quatrième fois cette an n ée
que la maison Richard («st victime de
vols : deux fois à Bruxelles, cet été à
Fribourg, ii y a deux mois, et à Mon-
treux.

Les commissions fédérales
et l'accord de Washington. —
WASHINGTON, 30. Les commissions
du Conseil national et du Conseil des
Etats chargées d'examiner le rapport
du Conseil fédéral du 13 avril 1949 sur
l'exécution de l'accord de Washington
se sont réunies à Berne le 29 août sous
la présidence de M. Troillet , conseiller
aux Etats. Les deux commissions ont
pris connaissance d'un exposé détaillé
du ministre W. Stucki traitant égale-
ment les négociations qui viennent d'a-
voir lieu à Washington ainsi que les
diseussions bilatérales actuellement en
cours concernant des conflits de sé-
questre.

Après cette séance commune des
deux commissions, celle du Conseil des
Etats, à laquelle revient la priorité ,
siégea séparémen t le 30 août. Elle prit
la décision de proposer au Conseil des
Etats d'approuver le rapport du Con-
seil fédéral. Elle déclara expressément
qu 'elle approuvait l'attitud e du Con-
seil fédéral et de ses délégués lors des
dernières négociations et de celles qui
ont lieu en ce moment, et exprima ea
satisfaction à la délégation pour la
manière ferme avec laquelle elle sou-
tient  lo point de vue suisse en cette
affaire.

Le procès de contrebande
de BAle. — BALE. 30. Le procureur
a prononcé un réquisitoire de plusieurs
heures dans le procès eu contrebande
de Bàle. Il a demandé que les deux
accusés, le fonctionnaire douanier et
le jeune faussa ire soient reconnus cou-
pables sur tous les points do l'accusa-
tion , c'est-à-dire de corruption do fonc-
tionnaire , de contrebande et de faux
en écritures. Il a demande que les 'deux peines soient séparées pour con-
travention au droit de douane et pour
délit de droit public. U a relevé qu 'il
s'agit d'une affaire  grave, puisque la
Confédération a subi un dommage dé-
passant cent mille francs. Il a requis
pour le j eune homm e, pour violation
du droit de douane, 6 mois de prison
et 461,695 fr . d' amende, et pour délit
de droit  commun . 2 ans et demi de pri-
son , au paiement de 20,700 fr . montant
de la somme payée pour corruption,
puis , pour l'agent des douanes, pour
délit dé droit do douane, une année
de prison et 923,390 fr. d'amende, et
pour délit de droit commun . 4 ans et
dem i de réclusion , à la confiscation
des sommes reçues pour corruption,
c'est-à-dire au remboursement de
20,700 fr.

Trois victimes de la paraly-
sie infantile en Valais. —
SION , 30. Jusqu 'à présent, depuis le
début de la paralysie infanti le,  trois
personnes sont décédées en Valais : un
soldat d'une école de recrues, une fil-
lette de Fully et un jeu ne homme à
Chamoson.

A part trois nouveaux cas enregis-
trés à Salvan . d'autres cas sont encore
signalés dans la région de Fully.

I "  LA VIE I
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Madame et Monsieur
Edmond ISLER-RACINE ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Christiane
le 30 août 1949
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A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I ON
LE LOCLE

« Marianne >
succède a « Marianne »

(c) Les autorités ont convié la presse
au... clocher du temple pour une con-
férence d'orientation donnée par M.
Eugène Merz au sujet des travaux de
réparations à effectuer au clocher et
aux cloches. «Marianne», fêlée, va être
remplacée oes jours prochains par une
« Marianne » battant neuve arrivée de
la fonderie d'Aarau. Seulement, les
coussinets antifriotion des oinq clo-
ches sont usés et nuisent au bon fonc-
tionnement de la sonnerie devenue
électrique depuis 1933. Ils seront rem-
placés par des roulements à billes, fa-
ciles à entretenir. La flèch e du mou-
tier sera également repeinte.

n* / **s **/

Peut-être intéressera-t-il lo lecteur
de savoir que le moutier abrite cinq
cloches dont quatre installées il y a
plus de cinq uante ans (d'autres les
avaient précédées) d'un poids de 6805
kilogrammes. La plus lourde pèse 323a
kilos et la plus légère, précisément
« Marianne ». 404 kilos. Ce sont des
enfants qui la hisseront probablement
vendredi dans le clocher, cramponnés
à de grosses cordes. L'histoire des clo-.
elles du Locle remonte au début du,--
16me siècle.

Les réparations en cours piquent lai
curiosité du publ ic et bon nombre de
personnes relèvent l'inscription gravée
dans l'airain de la nouvelle cloche : .
«Société d'Embellissement - Souscription
publique - MARIANNE - Crêt Vail-
lant 1476 - Veilliez et priez ».

AUX MONTAGNES

MORAT
Une auto se jette contre

uu mur
(sp) Des passant remarquaient, avant-
hier, une auto, qui arrivait du Lcewen-
berg et se diri geait vers Morat. La
machine pilotée par une femme, zig-
zaguait dangereusement.

Un automobiliste la devança et
voyant qu 'il y avait du danger , il aver-
tit le poste de police de la préfecture
de Morat.

A peine le gendarme s'était-il
mis en marche que la machine se
jetai t contre la porte de Berne, à l'en-
trée de la vill e de Morat. Tout le côté
droit de l'auto fut  défoncé et la ma-
chine resta emboutie dans le mur.

Le policier prit l'identité de la con-
ductrice, la femme d'un diplomate ac-
crédité à Berne.

U eet heureux qu 'un accident plus
grave ne se soit pas produit eur cette
route très fréquentée.

Le cas a été signalé aux autorités
de pofce.

ESTAVAYER
Une explosion dans un dépôt

Une violente explosion s'est produite¦ devant le dépôt de combustible de
> l'hoirie Chaney, non loin de la gare
d'Estavayer. Des ouvriers étaient occu-
pés à transporter de la benzine; des
gaz se dégagèrent, qui prirent feu
lorsqu'un des assistants frotta une al-
lumette. Les flammes s'élevèrent jus-
qu'au toit du hangar et les pompiers
durent intervenir énergiquemen t Ils
réussirent à circonscrire ce début de
sinistre.

RÉGIONS DES LACS

F VIGNOBLE

LE LANDERON
Education physique

(c) Samedi dernier, douze jeunes gens
de 12 à 18 ans ont subi les examens
d'aptitudes physiques. Ces examens
mettaient fin au cours de 60 heures
organisé par la Société fédérale de
gymnastique et dirigé par M. Willy
Grau. Tons ont réussi ; trois ont ob-
tenu l'insigne d'or et eflix celui d'ar-
gent.

SAINT-BLAISE
Un stagiaire

(sp) Le Conseil synodal vient de dé-
eigner M. Gilbert Schmid comme eta-
giaire-auffragant dans notre paroisse
pour six mois avant sa consécration
pastorale.

Tir-fête
(c) Le tir-fête des « Armes de Guerre »
a eu lieu dimanche passé. Il a connu un
beau succès, conséquence d'une heureuse
collaboration entre la société de tir et
l'«Helvétla», société de musique, qui or-
ganisait uno kermesse. Si le temps n'était
guère propice à la fête en plein air , 11
n 'a pas eu d'effets sur les exploits des
tireurs.

Dans le tir de groupe, qui réunissait
9 équipes, celle d'Hauterlve « Rouges-
Terres » prend la première place avec
2048 points et s'attribue, pour une an-
née, un nouveau challenge offert par les
restaurateurs de Salnt-Blalse . Suivent :
les équipes « A l'Ouest », Salnt-Blalse,
2026 pts ; « Les Modestes », le Landeron ,
1970 pts ; « Les Calabrais », Salnt-Blalse,
1968 pts ; « Le Roc », Cornaux, 1920 pts;
« Les Rescapés », Enges, 1744 pts ; « Les
Castagnettes », Salnt-Blalse, 1717 pts.

Les résultats des tirs Individuels sont
les suivants :

Cible Société : Stucky Walter , 47 points;
Ruggla André, 46; Pellegrlnl Antoine, 44;
Nobs Roger, 44; Médina René, 44; Vir-
chaux Henri, 43; Haussener François (1er
Junior), 43; Berger Pierre , 43; Sandoz
Charles, 42; Furrer - Georges, 42.

Cible militaire : Pellegrlnl Antoine, 362
points; Clottu René, coup profond 100;
Coulet Jean, 355; Virchaux Henri . 99/93;
Rlederer Hans, 350; Zwahlen Willy, 99;
Rusch Werner, 348; Schaerer Charles, 99;
Monnard Robert , 346; Humair Bernard , 99.

Cible Salnt-Blalse: Coulet Jean , 824;
Pellegrlnl Antoine, 819; Virchaux Henri ,
810; Schaerer Charles, 810; Stucky Walter,
801; Blanck Alcide, 797; Nobs Roger, 795;
Stamm Robert, 792; Frledll Raoul , 788;
Rusch Werner, 717.

Champion 1949. Ce titre est donné au
tireur qui totalise le plus de points aux
tirs obligatoires, tir de section en campa-
gne et à la cible Société du tir-fête. Il est
revenu à M. Roger Nobs.

MONTALCHEZ
La pluie

(c) Après quelques essais assez timi-
des, la pluie s'est enfin décidée à tom-
ber. Tout le monde est heureux de re-
voir la pluie. Il semble que la végé-
tation reprend force.

Espérons que cette pluie pourra
encore être utile aux cultures, car à la
suite de la sécheresse de cet été, les
récoltes n'ont pas été très fortes.

CORNAUX
Restauration du temple

(sp) La vente en faveur de la restaura-
tion de notre temple laisse un. bénéflw»
de 7092 fr . 73. w

BOUDRY
Des sous-officiers en Alsace
Une trentaine de sous-officiers du

district de Boudry, pilotés par le ca-
pitaine P. Mayor, président du tribu-
nal du Val-de-Travers, ont effectué ces
jours derniers un voyage en Alsace,
Reçus par des officiers français, ilg
ont visité plusieurs champs de ba-
taille.

SAINT-AUBIN
Un beau geste

(c) Les amateurs du ballon rond ont
pu assister au derby qui opposait di-
manche après-midi los équipes Bèro-
che-Châtelard Bevaix et qui , donné an
profit do la vente de l'hôpital de la
Béroche. a rapporté la gomme de 165
francs.

Le .lancer du ballon fut fait par ia
sœur directrice. Assistait également
au derby M. Launer, présCdent du
conseil d'administration.

Cette manifestation, qui est la pre-
mière en faveur de la vente de l'hô-
pital , servira, espérons-le, d'exemple
et sera suivie par d'autres, organisées
par les sociétés de la Béroche.

Régates
(c) C'est par un temps clair et un lao
un Peu trop calme que s'est disputée
la régate annuelle organisée par le
Cercle de la voile de la Béroche. On
se souvient que cette régate aurait dû
avoir lieu le dimanche Ï4 août et que,
par euite du gros temps, elle avait
été renvoyée.

Quoique le manque d'air ait été un
léger handicap pour les navigateurs,
il n 'y a eu aucun abandon.

Résultats des régates Interclubs
Lestés ; 1. Bussy sur « Diabolo », en 2 h.

59'23" ; 2. Berthoud sur « Joyeuse », en
3 h. 02' 57" ; 3. Perreten sur « Korigane »,
en 3 h. 03' 18" ; 4 Langer sur « Marie Ga-
lante, 4 h. 18' 56". M. Bussy gagne le
challenge « Zanzibar ».

Jollerkreuzcr 20 m. : 1. Sauer sur « Jau-
nie », 4 h . 13'38" ; 2. Lutz sur « Refuge »,
4 h. 13' 58" ; 3. Allenbach sur « Qulck »,
4 h. 35' 40" ; 4. Mathez « sur Bounty ».
5 h. 0' 11".

Dériveur 15 m» : 1. Belnat, sur « Miss-
mie». 4 h. 17'30.

Lightning: l. Thlbaud sur «Pirate n»,
4 h. 21' 59" ; 2. J.-Z de Bosset, sur Bosco
IH, 4 h. 59'34".

Snlpes et Pirates : l. Aebischer sur
« Tomboy », 2 h . 40' 59" ; 2. Mathey sur
« Anahlta », 2 h. 46' 16" ; 3. Bertschy sur
« Mathurin », 2 h. 49' 21" ; 4. Voegell sur
«Topaze», 2 h. 49'45" ; 5. Béguin sur
« Surcoût », 3 h. 15'.

Jorans : 1. Moser sur « What Cheer »,
2 h. 41'39".

Canots : 1. Haesler sur « Panurge », 3 h.
05' 44" ; 2. Bonjour sur « Silver Orest »,
3 h 15' 37" ; 3. Jeanrenaud sur « Marie-
Madeleine», 3 h. 25'20". M. J.-L. Haesler
gagne le challenge Maurice Langer.

VAUMARCUS
Le camp biblique

(sp) Parmi les camps qui se succèdent
au cours de cet été 1949 à Vaumarcus,
signalons le « camp biblfique », qui a
groupé près de 300 resTXHisn.bies de»"
mouivemenits de jeunesse de Suisse ro-
mande et d'autres pays, pendant la se-
maine qui s'achevait samedi.

Liaison directe entre la Montagne de Diesse
et la rive du lac, le funiculaire Gléresse-Prêles

vient d'être entièrement rénové

REPOR TAGE CHEZ NOS PR O CHES VOISINS

De Chasserai , notre haut sommet ju-
rassien dont Lucien Marsaux dans une
plaquette récente a si bien exprimé la
beauté, la vue embrasse une étendue qui
a toujours émerveillé le touriste. Mais
quand ses regards ont cessé de contem-
pler l'horizon, ils se fixent à nouveau
sur le premier plan : au pied même dc
la montagne, à mi-chemin entre celle-ci
et le lac déjà lointain s'étend le plateau
de Diesse, pareil à quelque vaste balcon.
Et quand il redescendra, le touriste fera
bien de consacrer une partie de son
temips à le parcourir.

Car le plateau — ou la « montagne »
de Diesse, comme disent ses habitants —
vaut une visite par l'originalité autant
que par le charme qui émanent de cette
contrée, trop peu connue même de ses
voisins. C'est le Jura , bien entendu , mais
un Jura tourné vers le sud, ' un Jura
méridional , si je puis dire, et cette sin-
gularité frappe précisément le visiteur.
Du Haut Jura , le plateau de Diesse pos-
sède l'âprcté, les pâturages et les sapins
— et l'air pur qu'on respire. Mais déjà,
sur ce versant , la lumière est plus douce
que celle qui joue sur les hautes vallées
jurassiennes, là-bas de l'autre côté de la
chaîne. Et l'on sent tout proches les
chemins qui, en pentes rapides, débou-
cheront directement sur le lac, à la Neu-
veville, à Gléresse ou à Douanne.

***r ******

Les maisons sont celles qu'on ren-
contrera au val de Saint-Imier, dans
les environs chanx-de-fonniers ou aux
Franches-Montagnes, Mais elles ont en
plus un je ne sais quoi de coquet et de
cossu. Nods, Diesse, Lamboing et Prêles,
tout au bord de la forêt qui va brusque-
ment s'écrouler dans les vignes «bien-
noiscs », autant de villages qui , malgré
l'altitude , rayonnent comme s'ils fai-
saient déjà partie de la plaine. Et com-
me ils sont semblables à notre Enges et
à notre Lignières avec lesquels ils ont <
d'évidentes affinités. Voilà , en dehors )
de tout problème de frontière, une « ré- ,
gion complète » I I

L'économie y est une : la contrée est
demeurée essentiellement agricole ; mé- :
me la petite industrie y a peu « percé »
et cela , au rebours encore de ce qui s'est I
produit dans les autres districts juras-
siens.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Région romande, au surplus. On parle
français à la Montagne de Diesse : con-
traste avec la rive du lac où la langue
allemande esl* employée. Et pourtant les
villages du littoral sont comme le dé-
bouché naturel de ceux de la Montagne.
Gléresse autrefois appartenait à la pa-
roisse de Diesse qui englobait l'ensemble
du plateau : c'en était en quelque sorte
le port. Et comme il ne s'y trouvait pas
de cimetière, les morts, il fallait les me-
ner là-haut. Au sommet de la grimpée,
veut la légende, le cortège funéraire s'ar-
rêtait ; on ouvrait le cercueil et, une
dernière fois, on montrait au défunt son
lac et ses vignes 1 En réalité, les « con-
voyeurs » avaien t envie d'une halte bien-
venue I

Que de vieilles légendes, au demeu-
rant, hantent la Montagne de Diesse !
On cite celle des cloches de Nods que
les habitants de ee village volèren t un
jour à ceux de Diesse, celle des femmes
d'origine sarrasine de la suite de Char-
les Le Téméraire qui, lors du partage du
butin , échouèrent par tirage au sort aux
habitants du plateau , alors que ceux de
la Neuveville devaient se contenter des
canons I .***/% *•**,

Ces légendes, un de nos bons confrères
les évoquait, l'autre jour, plaisamment
alors qu 'avec une petite cohorte de jour-
nalistes nous parcourions la région. La
raison de cette visite ? Une « conférence
de presse » que le conseil d'administra-
tion et le chef d'exploitation du funi-
culaire Gléresse-Prêles, avaient organi-
sée à l'occasion dc la « rénovation » com-
plète qui vient de marquer l'histoire de
cette ligne. Le funiculaire date de 1912,
époque à laquelle il entra en activité.
Mais , depuis ce temps, il avait besoin
d'un évident rajeunissement. C'est qu'il
est passablement « mis à contribution ».
Son rôle, en effet , n'est pas seulement
touristique, comme c'est le cas, en gé-
néral , des chemins de fer de ce genre.
Quand la ligne fut établie, elle fut des-
tinée aussi à sortir la Montagne de Bles-
se de son isolement. Et telle fut bien son
utili té ; à côté du transport des voya-
geurs (matin et soir, les contingents
d'ouvriers sont nombreux), elle assura
le trafic des marchandises, du lait en
particulier. Le funiculaire Gléresse-Prê-
les devint ainsi la liaison directe entre

La nouvelle voiture du funiculaire frappe par son élégance.

le lac et la Montagne et vice versa'. Et
dès 1929, il fut encore « complété » par
l'introduction du car postal qui , de la
station de Prêles, parcourt le plateau
et pousse, à certaines courses, jusqu'à
Chasserai ou jusqu'à la Neuveville.

Pour remplir sa tâche, le funiculaire
devait donc être modernisé. C'est chose
faite depuis le mois d'avril de cette an-
née. Dans sa sage prévoyance, le conseil
d'administration, s'étant passé de divi-
dendes, avait constitué un fonds de ré-
serve et nne somme de 260,000 fr. put
être consacrée aux travaux de transfor-
mation qui durèrent moins de deux mois
— du 15 février au 8 avril — temps
pendant lequel l'exploitation fut suspen-
due et le funiculaire remplacé par un
service de cars. Mais cette période avait
été naturellement précédée d'une autre,
plus longue, de préparation et de mise
au point des nouveaux projets.

^w ******
La rénovation a porté aussi bien sur

la machinerie que sur les voitures. Nous
avons naturellement été emmenés dans
celles-ci. L'on se souvenait des anciens
vagons de bois, « brinqueballants », ou-
verts à tous les vents... Et voici deux
magnifiques voitures, construites en mé-
tal léger, brillantes et élégantes, munies
des perfectionnements nécessaires, aux
larges fenêtres qui donnent sur une vue
étendue. Cinq compartiments fermés par
des portes automatiques les divisent , et
l'hiver, sont bien chauffés. La longueur
est de 8.9 mètres, la largeur de 2,1 mè-
tres et la hauteur de 3,1 mètres. Le poids
s'élève à un peu plus de 3300 kg. Les
châssis seuls n'ont pas été changés, ils
étaient encore bons, mais les freins ont
été modernisés. Soixante voyageurs y
trouvent place alors que la capacité des
anciennes voitures était de 45 personnes
seulement. La vitesse a, bien entendu ,
été augmentée. Le trajet qui était na-
guère de 9 minutes dure maintenant
6 % minutes. Autrement dit , le funicu-
laire parcourait autrefois 2,4 mètres à
la seconde et accomplit actuellement 3,3
mètres, soit le gain d'un tiers du temps.

Dans la salle des machines, à Prêles,
où nous nous sommes rendus à l'arrivée,
on remarque aussi, dès l'abord, combien
l'équipement est neuf. Le nouveau mo-
teur, d'une puissance de 175 chevaux a
remplacé l'ancien d'une force de 85 che-
vaux, qui pourra être utilisé comme ré-
serve. Le freinage automati que, doublé
d'un freinage à main , offre une sécurité
complète. La roue qui sert de poulie et
le câble qui supporte une charge de 49
tonnes ont pu être conservés car c'était
là du matériel en parfait état. Quelques
travaux de réfection ont enfin été exé-
cutés le long de la voie. Bref , le funicu-
laire Gléresse-Prêles est au début d'une
nouvelle étape de son utile carrière,
pour l'agrément des touristes et la com-
modité des habitants du plateau de
Diesse.

***%**- **•
Tous ces renseignements nous ont été

communiqués, au cours d une journ ée
que nos hôtes se sont ingéniés à nous
rendre agréable, par M. Boden d'abord ,
chef d'exploitation nui fourni t  avec
science les détails techniques, puis , par
M. R. Engel, président du ? conseil d'ad-
ministration qui retraça l'historique de
la compagnie. Le matin , nous étions
montés en car de la station de Prêles
à Chasserai où un aimable apéritif avait
été offert et où la pluie avait cessé de
tomber pour nous p ermettre dc mieux
contempler l'horizon I .Puis,, un déjeu-
ner bien servi eut lieu à Gléresse sur la
belle terrasse de «Lariau». Notre con-
frère . M. Bôschenstein. président de
l'Association de la presse bernoise , re-
mercie avec esprit les organisateurs
de cette intéressante visite. R Br

t
Madame Yvonne Muriset-Bigler et

son fils Michel, à Concise ;
Monsieur et Madame Alphonse Mu-

riset. à Cressier ;
la famille Bigler, à Courgevaux,
ainsi oue les familles parentes et

alliées.
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

John-Alphonse Muriset-Bigler
leur cher et regretté époux , père, fils,
beau-fils petit-fils, neveu et cousin,
décédé des suites d'un terrible acci-
dent , dans sa 29me année, muni des
saint-sacrements.

Cressier. le 29 août 1949.
Au revoir, cher époux et fils blen-

almé.
L'ensevelissement aura lieu jeudi ler

septembre 1949 à 9 h. et sera suivi de
l'office de requiem.
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Cercueils, transports, Incinérations

Observatoire de Neuchfttel . — 30 août.
Température : Moyenne : 19,1 ; min. : 15,6;
max. : 24 ,1. Baromètre : Moyenne : 723,9.
Eau tombée : 0,5. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible à modéré
depuis 19 heures Etat du ciel : Très nua-
geux pendant la Journée ; clair le soir ;
un peu de pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne oour Neuchfttel 719.5)

Nivea u (lu lac du 29 août, a 7 h. : 429,44
Niveau du lac du 30 août, à 7 h. : 429,46

Prévisions du temps : Ciel variable. Gé-
néralement beau temps. Brouillards lo-
caux en plaine le matin. Modérément
chaud.

Observations météorologiques

Nous avons annoncé hier qu 'une cé-
rémonie s'était déroulée à la Chaux-de-
Fonds. dimanche matin , pour commé-
morer le dixième anniversaire de la
mobilisation générale. Cette manifes-
tation était organisée par un comité
privé.

Des lecteurs nou s ont demand é à ce
propos si une manifestation semblable
serait organisée à Neuohâtei. Rensei-
gnements pris à bonne source, il sem-
ble bion que rien n'a été prévu, ni par
les autorités, ni nar des organisations
privées. Arrestation

Hier matin, la police cantonale a
procédé à l'arrestation d"un Suisse al-
lemand évadé du pénitencier de Soha-
ohen. dans le canton de Soleure. Ce-
lui-ci était également recherché pour
vol de bicyclette commis à Granges.

Pas de cérémonie
commémorative

pour la mobilisation générale


