
Ce que furent
les dernières heures de la paix

On commémore , ces jours, un bien
sinistre anniversaire , le dixième du
déclenchement du deuxième conflit
mondia l et plusieurs de nos collabo-
rateurs évoquent , dans ce numéro
même, à divers points de vue, les
tristes souvenirs que le début de
septembre 1939 nous laissait à tous.

C'est dans la nuit du 31 août au
1er sep tembre que le tyran mégalo-
mane qui s'appelait Hitler fit péné-
trer ses troupes en Pologne. Et c'est
le dimanche 3 septembre que la
Grande-Bretagne , puis la France,
adressaient à de Bibbentrop, par l'in-
termédiaire de leurs ambassades à
Berlin, un ultimatum qui , pour la
première, expirait à 11 heures le ma-
tin et, pour la seconde, à 17 heures
l'après-midi. Le délai passé, les deux
puissances occidentales étaient en
guerre contre l'Allemagne.
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Que s'est-il passé pendant ce bref
laps de temps que M. Beck, ministre
des affaires étrangères de Pologne,
eut l'audace de trouver trop long ?
Eh bien ! il y eut la décision de la
guerre et des heures de fiévreuses
négociations entre Londres et Paris
qui se concertaient en vue des pre-
mières mesures d'application à pren-
dre. Il faut se reporter au beau li-
vre (1) de M. Georges Bonnet, alors
ministre des affaires étrangères de
France et un des quatre témoins
principaux du drame — avec M. Da-
ladier, M. Neville Chamberlain et
lord Halifax — pour se rendre
compte de l'intensité dramatique de
ces trois journées.

Après la violation de la frontière
polonaise , la décision ne fit jamais,
quoi qu'on en ait dit, l'ombre d'un
doute. Le 1er septembre , Hitler était
aussitôt averti par une note vigou-
reuse que la France et l'Angleterre
allaient remplir leurs engagements
envers la Pologne, si les troupes
allemandes n'étaient pas retirées. Le
gouvernement de Berlin n'en mani-
festant pas l'intention , se mourraient
alors les dernières chances d'un com-
promis auquel Mussolini , désireux de
répéter Munich, s'eff orçait d'aboutir
deouis quelques jours.
;- fctrgWuyèTnement anglais et le gou-
vernement français, en même temps
ou 'ils procédaient à la mobilisation ,
s'essayèrent alors, en d'incessantes
conversations téléphoniques, à con-
cilier leurs points de vue quant à la
date et à l'heure de l'envoi de la dé-
claration de guerre. L'état-major
français assurait , pour sa part , ne
pouvoir commencer les hostilités que
dans la soirée du 4. La Chambre ,
de son côté, avait voté, dans l'après-
midi du samedi 2, les crédits mili-
taires, vote qui donnait au gouverne-
ment français l'autorisation de pren-
dre la suprême décision.

Les ministres s'efforcèrent alors de
réduire le délai pour que concordent
le plus possible l'heure choisie par
la France et celle choisie par l'An-
gleterre. Le gouvernement britanni-
que , qui avait fixé à 10 heures du
matin , le dimanche , la réunion de la
Chambre des communes, était con-
traint de donner à celle-ci l'assu-
rance que l'ultimatum était parti. A
six heures près, finalement , lès dé-
clarations coïncidèrent. Pourquoi ce
léger écart qui eût pu , le cas échéant,
être plus considérable ? Dans une
note — nue cite l'ouvrage de M. Bon-
net — M. Corbin , ambassadeur de
France à Londres , écrivait :

En France et en Grande-Bretagne ,
les considérations proprement mili-
taires jo uaient en sens opposé : au
point de vue naval , il était désirable
de prendre immédiatement sur mer
un dispositif de sécurité qui pouvait
comporter des actes de guerre. Au
point de vue terrestre , il est bien
évident que les opérations ne pou-
vaient commencer avant un certain
délai et que la déclaration de guerre ,
prenant for cément au début un ca-
ractère platonique , mieux valait as-
surer la protection des convois , des
nœuds de communication , l'évacua-
tion des fe mmes et des enfants con-

(1) «Fin d'une Europe ».

tre toute surprise aérienne, et lais-
ser la concentration de nos troupes
se développer suffisamment pour ré-
duire les risques au maximum.

—*¦ —-< /-v

Ces détails n'ont pas qu'Un carac-
tère rétrospectif. Ils . mettent fin à
une légende, accréditée plus tard par
qui on devine, et qui veut que le
gouvernement, parr des manœuvres
d'obstruction, ait retardé la décision.
La vérité est qu'il savait mieux que
personne à quoi l 'honneur l'obligeait.
Mais il avait le souci légitime — et
d'intérêt national — de tout mettre
en œuvre dès le début pour préser-
ver du pire le peuple et l'armée de
la France. Si, neuf mois après, la dé-
bâcle est survenue comme on sait,
cela n'a dépendu ni de M. Daladier,
ni de M. Bonnet, qui. remplirent , dans
la mesure de leurs possibilités, les
engagements que le devoir leur com-
mandait, ni du reste non plus du
maréchal Pétain et du général Wey-
gand , venus trop tard. Cela a dé-
pendu d'une longue période de mol-
lesse passée dont les hommes et les
doctrines d'« abandon », tant en
France qu'en Angleterre, portent la
responsabilité. Mais cela est une au-
tre histoire... ^,^,^

M. Bonnet écrit encore :
Certes, en signant ce document

(le télégramme décisif à M. Cou-
londre , ambassadeur de France à
Berlin), j' avais la conscience tran-
quille ; l'agression d 'Hitler rendait
légitime et nécessaire notre entrée
en guerre. Mais je me rendais
compte aussi de tout ce que signi-
fiait  l'acte que j 'accomplissais au
nom du gouvernement de la France
et auquel je participais volontaire-
ment. Vers quel avenir tragique al-
lions-nous ? Il me semblait que nous
venions brusquement de décréter
non seulement la mort de millions
d'hommes, mais celle d'idées et
de valeurs sp irituelles précieuses , et
enfin celle d'un monde où nous
avions vécu nos p lus belles années
et que nous avions pass ionnément
aimé. J'éprouvai quelques secondes
d'une intense émotion.»

Paroles qui honorent leur auteur
autant par l'esprit dé fermeté que
par celui de pitié dont elles sont
l'expression. Tous les hommes bien
nés étaient alors douloureusement
partagés entre deux sentiments : le
devoir était clair , mais une immense
commisération les portait vers une
humanité qui allait tant souffrir.

René BRAICHET.

C'est le 3 septembre que la déclaration de guerre de Paris et de Londres parvenait à Berlin

Dep uis 1933, Hitler menait VAllemagne
à la guerre

Le 30 janvier 1933, le poste de
chancelier du Reich fut confié à
Adolphe Hitler. Le virus de la guerre
était injecté dans le courant des re-
lations internationales et la fièvre,
bientôt, gagna toutes les capitales.

Le « fùhrer > exploita sa victoire
sur tous les plans. Quarante-huit
heures après son arrivée à la Wil-
helmstrasse, il prononçait la disso-
lution du Reichstag et annonçait de
nouvelles élections pour le 5 mars
1933, élections qui, malgré une cam-
pagne électorale forcenée dont l'in-
cendie du Reichstag fut une des pha-
ses marquantes, ne rapportèrent aux
nazis que le 43,9 pour cent des suf-
frages, les obligeant à s'allier — tem-
porairement — au parti national-
allemand de Hugenberg. Mais, en
fait , cela n 'avait pas d'importance,

Le général Guisan devant l'Assemblée fédérale.

car le « fiihrer > ne comptait pas gou-
verner avec l'aide d'un parlement, ni
d'ailleurs sous le contrôle du maré-
chal Hindenbourg, chef de l'Etat, et
du conseil des ministres. C'est pour-
quoi, bernant ceux qui pouvaient le
gêner en laissant subsister chez cer-
tains l'espoir d'une restauration de
la monarchie, il parvient à se faire
octroyer, le 23 mars, les pleins pou-
voirs par le Reichstag.

La partie était jouée sur le plan
intérieur.

L'Allemagne, dès ce moment entre
les mains d'un dictateur, se trans-
forme : tout ce qui n'est pas nazi est
éliminé de l'arène politique, les syn-
dicats ouvriers sont supprimés et
leurs biens confisqués. Les partis su-
bissent le même sort. L'Etat fédéral
de Bismarck est remplacé par l'Etat
national , centralisé à l'extrême. La
persécution systématique des j uifs
commence. Le Reich quitte la con-
férence du désarmement de Genève
et, quelques jour s plus tard , sort de
la Société des nations. C'était le
19 octobre 1933.

La dictature hitlérienne, policière
et sanguinaire, était créée, basée sur
la police d'Etat, la Gestapo, fondée
par Gœring et dirigée par Himmler,
sur le dirigisme total et dont le but
véritable était de rendre le Reich
capable de « briser les chaînes du
traité de Versailles et de s'assurer
la domination en Europe ». Or, ce
but impliquait l'idée d'une guerre
probable exigeant la constitution
d'importantes forces armées. C'est la
raison pour laquelle le réarmement
se poursuivait en Allemagne , à une
allure forcenée, et plus ou moins se-
crètement , pendan t que le chancelier
au Reich , qui avait peur que les
puissances de l'ouest ne préviennent
son dessein avant qu'il fût capablede leur résister, multipliait les dé-
clarations pacifistes... j  H
(Lire la suite en 4me page)

IL Y A DIX ANS, LA DEUXIÈME
GUERRE MONDIALE ALLAIT COMMENCER

Un retard regrettable apporté
aux travaux de Cleuson

La « querelle des barrages » et ses conséquences

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Em remontant de Sion par Brigmon
et Nendaz, la vallée où coule la Pri-se,'
on arrive par une étroite route aux
lacets hardis à un vaste chantier quii
superpose ses baraquemen ts, ses grues,
son petit village ouvrier entre 2100

Une vue du barrage de Cleuson

et 2400 mètres. C'est là que la Société
de l'Energie de l'Ouest-Suisse, l'E.O.S.
comme on la nomme Plug communé-

.#nenit, construit le barrage de Saint-
tBarthélemy-Cleuson.

La presse de la ville fédérale em-
menée par MM. Buchs, président, Lo-
rétan et Sohmid. directeurs de l'E.O.S..

a pm, so us la conduite de M Dubochet,
diu¦eoteur des _ travaux, voir les équipes
à l'œuvre et entendre certaines expli-
cations fort intéressantes donnée, par
M. Maurice Paschoud , ancien profes-
seur de l'Ecole d'ingénieurs de Lau-
sanne et ancien directeur général des
C.F.F.

Pourquoi cette ramdonnée T Parce
qu'il valait la peine de voir soir place,
une construction dont on a beaucoup
parlé et qui a obligé le Conseill fédé-
ral à prendre une déoisiion dont l'op-
portunité paraît des plus douteuses.
Enppelons brièvement les faits qui ee
rattachen t d'ailleurs à ce qu'on a ap-
pelé la « querelle des barrages ».
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A Oleuson comme à la Dixence,
TE.O.S. se proposait de construire un
barrage évidé ou, pour mieux dire, un
barrage à piliers.

Un tel ouvrage se dist ingue d'un bar-
rage massif — comme ceux de Barbe-
rine ou de l'Etzel, pax exemple — en
oe qu'il se compose de piliers longs et
étroits joints l'un à l'autre par leurs
extrémités ren flées et qui laissen t entre
eux un espace libre, un alvéole allon -gé de forme hexagonale. L'ensembleest protégé en amont, c'est-à-diro du
côté où l'eau retenue vient battre lebarrage, par un parement continu
d une épaisseur de deux mètres et demidaihs le cas de Cleuson.

Ce système présente plusieurs avan-tages. U permet des économies dans
le volume des terrassements : il exigemoins de béton : surtout il facilite lescontrôles, oar on peut accéder facile-ment da,ns 1*_ différents alvéoles etvoir, au cœur même de l'ouvrage, com-ment il se comporte, comment les ma-tériaux travaillent, comment, pour par-ler comme les ingénieurs, le bnrragevit et respire. „ p

(Lire la suite en dernièrepage)
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Réflexions execéefiques
(ex-S.C.F.-iques)

SON DE CLOCHE

L'épopée ecèefique de la dernière
guerre commença par un battement
de cœur. Pour une fo i s , ce ne f u t  pas
un homme qui en f u t  responsable (à
moins que le charme du générât tout
neuf n'y ait été pour quel que chose) .
Dans un grand élan d' enthousiasme,
les fem mes disponibles embrassèrent
comme un seul homme, non p lus ce
qu 'elles ont coutume d' embrasser,
mais, aussi bizarre et contraire à leur
nature que cela paraisse , une Idée
avec un grand I , c'est-à-dire la Patrie
avec un tout grand P.

Cette embrassade p latonico-mili-
taire devait durer quelque cinq ans.
Ce qui n'est pas si mal vu que « la
donna è mobile », et assez héroïque.
Mais ce qu'on nous demandait juste-
ment à l'époque, ce n'était p lus de
rester « douce et charmante comme
un oiseau qui chante » mais de deve-
nir héroïque. C'est étonnant ce que
les hommes peuvent exiger des fem-
mes lorsqu'ils ont fai t  un beau gâ-
chis qu'il convient de réparer.

C est en réalité un communiqué
of f ic ie l  pu blié le ler mai 1940 , signé
d' un très authentique. Oberstdivisio-
nâr qui mit le f eu  aux poudres de ces
dames de 18 à 60 (à l'époque) . En
termes dignes, comme les circons-
tances l'exigeaient, on f i t  vibrer la
corde sensible en leur demandant
« d'aider de toutes leurs force s leur
chère patrie ». Ce que firent celles
qui n'avaient ni boulo t où remplacer
les hommes mobilisés, ni charges de
famille , c'est-à-dire maris ou enfants.

Ainsi naquit une race éphémère
de femm es — qu'on tente d'ailleurs
de ressusciter maintenant : les
S.C.F.

Mal jugées , mal capotées , casquées,
masque à gazées, dépouillées de
rouge à lèvres, à joues , à ong les, dé-
poudrées , les cheveux serrés dans un
filet , elles formaient une espèce de
troupe à la g loire qui chante déf i -
lant les mardis et vendredis par les
rues de la ville.

Un cours d 'instruction de quinze
jours à Axenfels les avait rendues
— p ar ordre — ainsi. Les ordres,
on le sait, ne se discutent pas . Mais
ça peut « se penser ». Dc sorte que
nos S.C.F. nationales ne purent s 'em-
pêcher, une fois  de p lus , de trouver
les hommes vraiment très étonnants
et capables de confusions impardon-
nables. N' était-on pas en train, à
grand renfor t d 'école de soldat , de
transformer des femmes en authen-
tiques militaires ? Celles-ci pourtant
ne désiraient qu'une chose : se ren-
dre utiles en remp laçant , dans le
cadre de l'armée, le plus modeste-
ment du monde , des hommes qui
pourraient , en cas d' agression , être
plus utiles ailleurs...

Les S.C.F. eurent dès lors l' occa-
sion de s'apercevoir que les grandes
Idées , avec un l majuscule , tombent
parfo is de haut.

C est ainsi que la Patrie nous me-
na loin. A faire , par exemple , une
année et demie de service actif  alors
qu'on nous avait assuré, au début ,
que les fem mes ne seraient mobili-
sées qu'en cas d'agression du pays...
Ou à subir des arrêts de riqueur tout
ce qu'il y a de plus authentiques. Six
j ours pour votre servante...

Tout cela , le sourire aux lèvres et
avec un enthousiasme et une cons-
cience en service reconnue , j e crois,
assez généralement . D' ailleurs , mieux
valait pren dre l'aventure de celle, f a-
çon, car une fo i s  embarquée stir relie
qalère . souvenez-vous , il f al lai t  ou
mourir — glorieusement si possib le,
mais l'occasion ne nous f u t  heureu-
sement p as donner — ou se marier.
Ue deux maux , la plupart pensèrent
que mieux valait choisir le troisiè-
me.

Ce fu t , dans l' a f f r euse  catastro-
ph e mondiale, nne nnenl ttre . une ex-
p érience humaine exaltante el en-
richissante. FJ si c'était à ref aire , -ie
crois, nui. je crois bien nue ie re-
cnmntPni -p ^nt ^ DOMINIQUE , ex S C F.
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Nos articles et documents d'actualité
Il y a dix ans la paix

se mourait
par Léon Latour

Voyage en Israël
par André Schenk

LIRE AUJOURD'HUI

La Suisse était p rête à se déf endre
contre tout agresseur

Le rappel des événements d août
et du début de septembre 1939, pré-
lude au bouleversement général du
monde, nous fait mieux apparaître,
avec le recul du temps, l'émouvante
manifestation d'unanimité nationale
qui a marqué, dans notre pays, ces
tragiques journées.

Unanimité, le mot n'est certes pas
trop fort quand on songe avec quel
élan le peuple tout entier a répondu
à l'appel du Conseil fédéral et du
général. Il appartiendra aux histo-
riens de montrer comment peu à peu
la Suisse est parvenue à cette matu-
rité civique que beaucoup ^ 

nous en-
vient et qui suscite admiration et
intérêt précisément parce qu'elle a
pu s'épanouir dans un pays où la
diversité linguistique et ethnique au-
rait pu constituer un obstacle quasi
infranchissable.

Loin de nous la pensée que nous
sommes meilleurs que les autres, pas
plus que nous n'avons la prétention
de donner des leçons à l'étranger.
Mais nous avons aussi le droit — et
même le devoir pensons-nous — d'af-
firmer hautement qu'un véritable
« miracle suisse > s'est produit en
1939, semblable d'ailleurs à ceux qui,
au cours des siècles, ont permis à la
Confédération de triompher des vi-
cissitudes de l'époque. Tant et aussi
longtemps que la patrie a été en dan-
ger, qu 'une menace planait sur nos
enfants , il n'est pas un Suisse digne
de ce nom ' qui n'ait consenti volon-
tairement à fa ire les sacrifices qu'exi-
geait impérieusement la situation.

Et ce n'est pas la poignée de traî -
tres — dont le compte fut heureuse-
ment rapidement réglé — et de pes-
simistes impénitents qui pourra ter-
nir cette page d'histoire.

Août 1939. La situation se tend
avec une rapidité inouïe. A Berne, le
Conseil fédéral suit avec la plus vive
attention le développement des évé-
nements et si chacun dans le pays
s'inquiète de leur tournure, on
ne décèle nulle trace de pani-
que. Toutefois, les ménagères ac-

cumulent les réserves alimentaires
et les magasins ne désemplissent pas
du matin au soir. Çà et là, on signale
plusieurs cas d'achats inconsidérés ,
mais fort heureusement , le rationne-
ment va bientôt mettre fin au régime
de l'accaparement et loger chacun à
la même enseigne.

Lundi 28 août, la Suisse vit une;ournée historique. Le Conseil fédé-
ral tient dans l'après-midi une séance
extraordinaire à laquelle assistent
notamment le colonel commandant Ce
corps Labhardt, chef de l'état-major
général et diverses personnalités. Le
gouvernement décide de mettre sur
pied la troupe de couverture-fron-
tière, ce qui signifie qu'une centaine
de mille hommes sont appelés sous
les drapeaux. j.p Pi
(Lire la suite en _me page)

Le bataillon 18 prête serment à Chanélaz.



ROLAND DURTAL

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

LES AVENTURES DE

GALLOIS, RICOCHE & Oe
par 7

Georges Hoffmann
et Marcel de Carlini

On sentait la colère monter dans
le crâne dc Gordier. II faisait , c'était
visible, des efforts inouïs pour se
maîtriser. Il se mit à arpenter la
salle de long en large, cueillit une
cravache au passage et se mit à
ponctuer son discours de coups
assénés, soit sur ses bottes, soit sur
la lourde table de chêne qui le sé-
parait des deux hommes.

— Mais voyons, inspecteur, est-ce
que vous vous rendez compte de
l'extravagance de vos prétentions ?
Vous venez ici , enquêter sur un cri-
me d'une simplicité effarante : un
de mes invités a été tué , cela crève
les yeux , par une sorte de dégénéré
que j'ai eu tort , je l'avoue, de sup-
porter aussi longtemps sur mes pro-
priétés. L'homme a signé son crime:
on a trouvé son arme dans la cahute
où il dort. Dc p lus , il est cn fuite.
C'est donc un aveu. Et vous préten-

dez examiner les vêtements que por-
taient mes invités le jour du crime ?
Et ceux de ma femme ? Et les miens
également, je suppose ?

— Non... non... là j e vous arrête,
Monsieur Gordier. Les vôtres ne m'in-
téressent pas.

C'était Durtal qui venait de par-
ler. D'une voix égale, presque timi-
de...

Gordier se retourna d'un seul coup,
comme un sanglier qui fait face à la
meute... Il ricana :

— Est-ce que je dois prendre cela
comme une faveur ou comme...

— Comme un soupçon ? enchaîna
Durtal... C'est difficile à dire, mon-
sieur. Et vous savez peut-être pour-
quoi.

Gordier croisa ses bras, plia les
jambes , comme le font les cavaliers.

— Tiens, tiens... Dites-donc, vous,
le sous-fifre, qu'est-ce que vous vou-
lez insinuer ?

Durtal examinait ses ongles avec
attention. Il dit , comme si c'était une
question sans importance :

— Vous tenez absolument à ce que
je vous le dise... maintenant ?

— Si j'y tiens ? Mais je l'exige !
— A votre aise...
La voix de Durtal perdit de sa ti-

midité. Ce n 'était pas encore celle
d'un adversaire... Ce n'était plus celle
d'un modeste préparateur de l'Iden-
tité judiciaire parlant à un puissant
industriel.

— Vous reconnaissez que le jour du
crime — je veux dire « après le cri-

me » — vous avez proposé à vos in-
vités de jouer à celui qui dépècerait
un lièvre dans le minimum "de
temps ?

Est-ce que Gordier accusa le coup?
C'est à peine si ses paupières batti-
rent. Mais sa voix restait dure pour
répondre :

— Je le reconnais. Mais quel rap-
port entre cette innocente plaisante-
rie et le crime de cette brute ?

C'était Durtal , maintenant , qui se
promenait de long en large, mais
d'un pas lent , comme un professeur
devant un tableau noir , sur une es-
trade...

— Le rapport ? Je vais vous le
dire. Vous êtres fabricant de produits
chimiques, Monsieur Gordier ? Vous
avez donc quelques notions de chi-
mie... Savez-vous, dans ce cas, com-
ment on procède pour savoir si les
taches relevées sur un vêtement pro-
viennent d'un homme où d'un ani-
mal ?

— Non. Mais je serais ravi de l'ap-
prendre...

— Eh bien I on se sert d'un liqui-
de obtenu par l'inoculation de sérum
de sang humain dans le corps d'un
lapin. Si on relève des traces de
sang — même dessécliées — sur un
vêtement ou sur un meuble , il suff i t
d'en prélever quelques fragments , de
les plonger dans une solution d'eau
salée à neuf pour cent , de laisser
tomber dans cette solution quelques
gouttes du sérum de lnp in  additionné
de sang humain.  Si les taches sont
d'ori g ine l iumainc , il se forme un

précipité blanc. Si elles proviennent
d'un tout autre sang, aucun halo ne
se forme.

— Très intéressant, dit froidement
Gordier. Et alors ?

— Et alors ? Ce « test » n'est va-
lable que pour le sang des autres
animaux. Si on injecte à un lapin le
sang d'un de ses congénères, aucun
antisérum ne se forme. Il suffirait
donc à un coupable précautionneux
de se barbouiller — après son crime
— de sang de lapin , ou de lièvre,
pour rendre toute expertise impossi-
ble... Du moins il le croit !

Cette fois , Gordier était déchaîné,
Il mit son poing sous le nez de Dur-
tal et lui cracha au visage :

— Dites-moi , mon petit bonhomme...
est-ce que vous avez envie que je
vous flanque par la fenêtre ?

Durtal n'avait pas bougé, pas fait
un geste de défense. Il dit simple-
ment:

— Pas du tout. J'ai encore du tra-
vail.

Cette ironie mit le comble à la fu-
reur de Gordier. Il levait déjà sa cra-
vache quand un cri, venant du fond
de la salle , l'arrêta. Les trois hommes
tournèrent la tête. Une femme se te-
nait sur le seuil.

— Henri !
Cela créa comme une détente. Gal-

lois , qui s'était levé , prêt à intervenir ,
se rassit. Gordier jeta sa cravache sur
la table. Durtal , seul , n'avait pas bou-
gé, pas fait  un geste.

Bile f i l t ra .  KU . était grande , binn
dc, tri s ràîc r .lle dit  doucement :

— Henri, que se passe-t-il ?
Gordier avait pris une bouteille et

se versait à boire. Ce fut Durtal qui
répondit.

— Madame, je me présente : Roland
Durtal. Je suis venu avec M. Gallois ,
que vous connaissez sans doute. Et
puisque vous êtes ici , je vais en profi-
ter pour vous prier de me précéder
dans votre chambre. Si toutefois —
comme je le pense — vous êtes Mme
Gordier.

— Je suis Mme Gordier , en effet.
Mais pourquoi cette visite ? Que vou-
lez-vous voir dans ma chambre ?

Gordier avait bu un verre de whis-
ky. Il semblait avoir repris tout son
sang-froid. Il vint à sa femme, lui
baisa la main et dit lentement :

— Ce jeune blanc-bec prétend exa-
miner les vêtements que nous por-
tions le jour du drame. C'est parfai-
tement inutile, vous le savez comme
moi, mais il ne faut jama is contrarier
les fous. Faites donc ce qu'il vous de-
mandera. J'arrangerai tout cela avec
le ministre quand nous rentrerons à
Paris.

A la grande surprise de Durtal,
Mme Gordier ne fit aucune objec-
tion . Elle regarda son mari , eut une
ébauche de sourire, et dit doucement:

— Mais, mon ami , il n'y a rien là
que de très naturel 1 Et vous savez
comme moi qu'il ne faut pas contra-
rier l'action de la justice .

Puis se tournant vers Durtal :
— Voulez-vous me suivre , Mon-

sieur ? Je vais vous condu ire à ma
chambre.

Le calme et la douceur de sa fem-
me semblaient avoir agi sur .Gordier
comme un calmant. Il grommela :

— Décidément , ma femme me don-
mera toujours des leçons ! Dire que
c'est elle qui paraissait la plus affec-
tée par cette histoire t

— Elle vient de vous donner, en
effet , dit Gallois, une leçon de sang-
froid. Voudriez-vous, maintenant ,
transmettre à votre domestique les
instructions de mon camarade ?

— Soit, dit Gordier dans un sou-
pir.

Il sonna.
— Emile, passez dans les chambres

de nos invités, et priez-les d'y rester
jusqu'à l'arrivée d'un de ces mes-
sieurs.

— Et maintenant , Monsieur Gor-
dier, dit Gallois, je voudrais, pendant
que mon camarade procède à ses
constatations , vous prier de préciser
certains points.

— Je vous écoute.
— D'après le rapport du médecin-

légiste, M. Vidal est mort à onze heu-
res du matin environ . Voulez-vous —
si vous le pouvez — me dire si, a
cette heure-là , les participants à 1"
chasse éta ient  en Tonnes ou isolés ?

Gordier fronça les sourcils. Puis i'
dit avec effort :

— C'est difficile . Vous pensez bien
que nous n 'avons pas établi un Pr0"
cè^-verbal de cette chasse.

(A  suivre)

COMPTAB LE
Je cherche personne qualifiée et de
toute confiance pour tenir compta-
bilité. Matin ou après-midi à conve-
nir. — Faire offres sous chiffres
P. 5102 N., à Publicitas, Neuchâtel.

URGENT.
________-_-____-iMMn-i___-n^HMMn_____--_____BV
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^̂ 1 Neuchâts!
Permis de construction

Demande de M. Italo
Seletto de construire
deux maisons locatives à
l'avenue des Alpes, sur
les art. 6736, 6737, 6738,
6739 et 6740 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 9
septembre 1949.
Police des constructions.

A louer à Saint-Biaise,
dans i m me u b l e  neuf ,
route cantonale, beau

MGASIN
avec appartenîent de trois
pièces , moderne. S'adres-
ser à M. F. Gonzclmann,
Salnt-Blalse.

Pour vacances
A louer, pour tout le

molg. de septembre, Jolie
grarade chai-tagre et oul-
stnè, galerie 'au soleil,
trois ou quatre lits el l'on
désire, dans chalet simple
et propre. Prix modéré.
S'adresser ft Mme Trey-
vaud, ameublemente, Che-
eières (Vaud), tél. (025)
3 22 es.

Très belle chambre, tout
confort. — Demander
l'adiresÉedu No 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
meublée à louer ft mon-
sieur sérieux. Demander
l'adresse du No 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Jolie chambre, près de
la gare, ft louer tout de
suite ft monsieur. — De-
mander l'adresse du No
589 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIGNE
de 4 % ouvriers, en blanc,
à vendre, éventuellement
avec récolte pendante.

S'adresser ft Edouaird
Buret. la Coudre.

Restaurant-
hôtel - café

à vendre, district d'Y-
verdon , fort débit , re-
nommé et assuré. Ecrire
à Publicitas, Yverdon .
sous chiffres P 437-45.

URGENT. — On cher-
che une

chambre indépendante
si possible deux lits. S'a-
dresser: Couture Marcelle,
Seyon 12, tél. 5 23 07.

Je cherche un

logement
simple, de trois chambres.

Adtre—-er offres écrites à
L. O.' 615 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche a louer ft
Neuchâtel ou environs

appartement
de trois ou quatre pièces,
tout confort désiré. Pre-
neur sérieux et solvable.
Adresser offres écrites ft
L. L. 492 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne pension, prix mo-
dique. Se recommande :
pension Jea_neret, rue du
Seyon 19bis. Neuchatel.

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

BeUe char—bre au midi
et pension pour étudiant.

Mlle Mon—ard, Beaux-
Arts 3.

VILLEJE El NEUCHATEL

POSTE AU CONCOURS
Un poste de préposé aux apprentissages, à

l'Office du travail , est mis au concours.
Exigences : Dactylographie. Allemand. Con-

naissance et expérience de la vie profes-
sionnelle.

Traitement : Classe 9 de l'échelle des traite-
ments du personnel de l'administration
communale.

Entrée en fonctions : immédiatement .
Les offres manuscrites doivent être adres-

sées jusqu 'au 10 septembre 1949 à la direction
des Services sociaux , qui ne recevra les can-
didats que sur convocation .

Le Conseil communal.

A REMETTRE
DANS EE CANTON DE -EUCHATE1

pour date a convenir

important commerce
d'alimentation

avec spécialités
Capital nécessaire pour traiter au
comptant Fr. 60,000.— environ. —
S'adresser par écrit au Rureau
fiduciaire Auguste Schiitz, Agence

immobilière Sylva, Fleurier.

COUTURE
Mme Bussière cherche

pour tout de suite de
bonnes ouvrières et une
apprentie. S'dresser : rue
de la Serre 4.

On demande une
personne

de confiance
e-pérlmen.tée et au cou-
rant de tous les travaux
d'un ménage soigné de
deux personnes. Environs
de Neuchâtel. Salaire se-
lon capacités. Bons soins.
Ré fé rences  demandées.
Entrée le 15 septembre
ou date à conveniir.

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

On cherche une

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

Daine âgée, honnête et
de toute confiance, pou-
vant s'occuper d _n petit
ménage, trouverait place
dans famille de Neucha-
tel. Adresser offres écri-
tes à C. H. 613 aiu bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je chet—ie une

jeune fille
nu dame

pour le 15 septembre,
pour tous les travaux
d'un ménage soigné. —
Adresser offres écrites ft
P. D. 621 au bureau de
la Feuille d'avis.

ORGANISTE
Le poste d'organiste du

temple de Cortailiod est
mis au concours. Les per-
son_es disposées ft l'oc-
cuper sont priées d'adres-
ser leurs offres et préten-
tions ft M. Julien Bour-
quin, pasteur, ft Cortail-
iod.

Nous cherchons pour entrée immédiate une

bonne vendeuse
(entre 20 et 30 ans). Conditions à convenir.

1. E U C H A T J - L,

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
expérimenté , si possible Introduit auprès des
électriciens, parfaite connaissance de l'alle-
mand et du français. — Faire offres avec cur-
riculum vitae, prétentions de salaire, certifi-
cats et références sous chiffres P. D. 19.009 L.

à Publlclta s, Lausanne.

¦—^̂ ———^—¦

Entreprise industrieUe et commerciale
du Val-de-Ruz, cherche

EMPLOYÉ
très qualifié

connaissant tous les travaux de bureau.
Belle situation stable pour personne ca-
pable. — Falre offres manuscrites avec :
curriculum vitae, photographie et préten-
tiens sous chiffres 5105 N à Publicitas,

Neuchatel.

1

Très bonne

VENDEUSE
très capable, présentant bien, serait enga-
gée tout de suite ou pour époque à con-
venir par maison de la place. — Falre
offres par écrit avec certificat sous chif-
fres H. U. 616 au bureau de la Feuille d'avis.

Correspondant(e) allemand(e)
demandé (e) par usine de Neuchâtel.
Court stage exclu. — Adresser offres
écrites à E. R. 612 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir, un jeune homme de 16 à 18 ans,
bien recommandé, en qualité de

commissionnaire-emballeur
Se présenter ou adresser offres à Edouard
DUBIED & Cie, S. A., 1, rue du Musée, Neu-
châtel.

L'orphelinat de Courtelary cherche

UNE LINGÈRE
éve-tnëllement* une "couturière aimant les en-
fants. Entrée immédiate, bon salaire. — Faire
offres avec prétentions à là direction de
l'orphelinat.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m»

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider à l'office et à la cuisine. Bcns
traitements et vie de famille assurés. — Se
présenter au Restaurant neuchâtelois, Fau-
bourg du Lac 17, Neuchâtel.

Je cherche, pour rem-
placement pendant la pé-
riode des vendanges, une

coiffeuse
pouvant travailler seule,
êve-tuelleme—t l'épiés -
midi seulement. Adresser
offres écrites à F. J. 619
au bureau de la Feuille
d'ovle.

On cherche une

personne capable
pour s'occupe'r de trois
enfants dans ménage soi-
gné. Demander l'adresse
du No 617 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommeliere-
aide de ménage

est demandée . Salaire ft
convenir. S'adresser: oafé
du Stand, Petit-Martel.

Dams bonne maison pri-
vée, on cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.

S'adresser : Clos-Bro-
ch-t 22, 2me étage.

Personne de confiance
garderait un enfant pen-
dant la Jouinnée. Adresser
offres écrites ft B. P. 564
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
pour oanrespond_noe Iran -
çaise, avec bonnes con-
n-lsEOnces de l'allemand ,
cherche place pour tout
de suite. Excellentes ré-
férences. Offres sous chif-
fres P 250-10 N à Publi-
citus, Neuchatel.

Dame oherohe travail à
domicile. — Offres à case
postale 323, Neuchfttel.

Employée
de bureau

expérimentée, sténo-dac-
tylo, cherche place pour
quelques demi - Journées
par semaine. — Adresser
offres écrites ft B. I. 618,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme ftgé , sérieux,

cherche travail
Nourri et logé. Adresser
offres écrites ft I. E. 652
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune fille habile
cherche travail & domici-
le. Adresser offres écrites
ft W. X. 597 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Remonteuse
de mécanismes

cherche travail ft domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à D. F. 622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à manger
neuve à vendre

superbe modèle, très ri-
che présentation et fabri-
cation très soignée, en
noyer pyramide, compo-
sée d'un buffet, longueur
240 cm., hauteur 143 cm.,
profondeur 53 cm., une
crédence, une table à ral-
longes, six chaises rem-
bourrées, valeur : le tout
5200 fr. Une partie de la
valeur serait prise en
marcha—dise, éventuelle-
ment reprise d'une an-
_e_me chambre ft man-
ger ou à coucher. —
Adresser offres écrites ft
P. A. 623 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un
aspirateur REX

état de neuf . S'adresser à
E. B„ Chemin-Vieux 8,
Serrlères (rez - de - chaus-
sée).

PLANTONS
.Tous plantons de sai-

son chez P. Baudln . Pou-
drières 29, tél. 5 32 13.

FABRIQUE DE TIMORES |%g)

IUT-*BCRG-R_ ®W
lB---AmiT.NEUI.HAT-,

reieunuti» 6 ie 45

OCCASION
costume gris, grande tail-
le, doublé de soie, pour
dame, 140 fr. Demander
l'adresse du No 625 au
bureau, de la FeuUle
{l'avis. I

CHIEN
mi-courant, 6 ans, hau-
teur 37 cm., trois cou-
leurs, ne chassant que le
lièvre, est ft vendre chez
Daniel Jacot , Villiers,
tél. 717 04.

MARQUISETTE
tulle et filet
esa grande largeur
Vitrages & volants
et vitrages encadrés

Au Gagne-Petit
Mlle M. Loth, Seyon 24a

TISSUS DE QUALITÉ

W. HURNI
tailleur pour dames

et messieurs
CORCELLES

Grand-Rue 52
Tél. 618 68

Toutes
transformations,

retournage
de manteaux

A vendre
« Topolino »

modèle 1047
Cabriolet. En très bon
état. R. Waser. garage du
Seyon, tél. 5 16 28.

Fromage gras
d'Emmental

qualité extra ,
bien salé

production été 1948
Fr. 4.90 le kg.

Fromage gras
du Jura

très bonne qualité
Fr. 4.90 le kg.

Bon fromage
SALE

quart gras
Fr. 1.55 le 3_ kg.

R.-A. Sfofzer
RUE DU TRÉSOR

E. CHARLET
sous le Théâtre

Ouvrières de fabrique
seraient engagées ainsi que

deux jeunes filles et un jeune homme
pour faire apprentissage. Salaire dès le début.

Faire offres ou se présenter : Bracelets
DONLEX, Neuchâtel , Mail 59, tél . 5 51 15.

M. SCHREYER
__i__E1BV  ̂" _____________
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A vendre um.

divan turc
très bon matelas, ft l'état
de neuf . — Demander
l'adresse du No 541 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

calorifère
S'adresser : Oirté-de-

l'Ouest 5, de plain-pled.

TJn petit

CHAT
avec tache et ligne noire,
belge et blamc, s'est égaré
depuis quelques Jours. —
Prière de téléphoner ft
la boulangerie Strtlbi,
Côte 68, tél. 62974. Ré-
compense.

On cherche ft acheter
un petit

fourneau
en cateIJe$,_

en parfait état. Adresser
offre, écrites à V. O. 610
au bureau . de la Peullle
d _v4s.

On cherche à acheter

PARC
pour em—_it. — Adresser
offres écrites avec prix ft
I. K. 614 au bureau, de
ta Feuille d'avis.

CQÊDO le biscuit que Jl'on redemande
Chavannes 16 J

Grâce d son
outillage moderne

d son
grand choix
de caractères

à son •
riche assortiment !

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

tous donnera
tonte satisfaction

Madame
Ch. Bauermeistcr

Pédicure

DE RETOUR

M"e Beiner
PÉDICURE
s'absentera

du 15 au 30 septembre

Dr Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR
Docteur *

NICAT I
DE RETOUR

IF Descœudres
CORCELLES

DE RETOUR

BelJes

VOLAILLES
fraîches du pays

Poulets
Poulardes
Petits coqs

Poules
Canetons

' Pigeons
LAPINS

frais du pays
GROS et DÉTAIL

LEHNH ERR
frères

NEUCHATEL
Tél. 5 30 92

A vendre
une montre - bracelet de
dame, plaquée or, Jamais
portée et deux paires de
souliers & semelles crêpe,
pot-tare 38. — Adresser
offree écrites ft P. L. 611
au bureau de ta Peullle
d'avis.

A vendre une

cuisinière électrique
( « Elcalor » ), trois pla-
ques et four, conurne neu-
ve. Dem_nder l'adresse
du No 609 au bureau de
ta Peullle d'avis.

A vendre belles

prunes Berudg .es
& 70 c. le kg., prises sur
place. Chez P. Dessaules
et P." Haussener, Saules
(Val-de-Ruz). Téléphone

I 7 15 29.
s_-_____B___llTI Illll lt

A vendre um

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

Deux matelas
crin animal, coutil neuf ,

ft vendre, 130 fr. pièce.
R. Perrottet, tapissier,

Porcs 40, tél. 5 52 78.
^_______-_-_E_-__n

UN BON BOUILLI li
toujours bien servi *IB

chez BALMELLI 1
14, rue Fleury Tél. 5 27 02 p§

Ne désespérez pas...

LA POMMADE
AMIDOLAN
cicatrise et peut guérir

les ulcères les plus rebelles,
les varices,
les eczémas,
les affections de la peau.

Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 Icha.
Envols par poste par le dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1,
Lausanne.

\ -{SA »*" \

CAAHD GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann • NEUCHATEL - Tél. B 26 88

_ Profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie qui leur sont par-
venus.

Monsieur Angelo BERNASCONI,
ses enfants et toute la parenté

remercient toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs mes-
sages, ont tenu ft s'associer ft leur grand deuil.

Neuchatel, le 3 septembre 1949.

I

Dans l'impossibilité de répondre per- I
sonnellement à chacun, H

Madame René MERINAT et famille H

prient toutes les personnes qui les ont ï
entourées de leur bienfaisante sympa- |j
thie à l'occasion de leur grand deuil de |
recevoir l'expression de leur sincère y
reconnaissance. j$

Neuchâtel, le 1er septembre 1949. flM _̂B———————8_——_————B____i 
_______________I

Rôti de bœuf
extra-tendre et juteux

Boucherie « MONT-FLEURY »
Max HOFMANN . Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

/\ Une spécialité'

PAIN
PAVOT
Boulangerie-

Pâtisserie p

SCHNEIDER
Seyon 24

Tél. 5 33 03 f



A vendre :

400 pieds
de fumier

de porc,

600 petits fagots
de foyard sec.

Jean Schweizer, laitier,
Rochefort Tél. 6 51 06.

Pour la mi-saison
nos élégants

Costumes i3o. no 85.-
Manteaux »o no 79.-

• : • ¦}  r .  ¦ . . , - .

______ !̂>»̂ »̂,'-_ _̂_________ . '

M f-f PASSAGES
Û^ Ĵ  ̂

NEUCHATOL g. Â

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF
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Vente spéciale de bœuf îi |k

^0 
depuis Fr. 2.30 le 

V2 kg. 
1||||

H|? ragoût de bœuf &2
||g| depuis Fr. 2.50 le V2 kg. || S

&&& viande hachée JH'*4_ F
^̂ . 

Fr. 3.- le V_ kg. J»

r O U r  un joli vêtement,

TOUT un tailleur élégant,

POUF un manteau seyant,

POUF une transformation ,
une réparation,
un nettoyage chimique,
un stoppage,

UNE BONNE ADRESSE :

Charles g

IpLâ̂
£8 Dames -Messieurs

Ec.us_ 9 - NE UCHATEL

A vendre plusieurs

buffets de service
M Guillod, meubles,

rue Fleury 10, tél. 5 43 90.

A vendre un beau

pousse-pousse
& l'état de neuf , bas prix.

Passage Saint-Jean 3,
2me étage.

MÉNAGÈRES, A TTENTION !
Grande vente spéciale de bœuf

à des nouveaux prix très avantageux

BOUCHERIE BERGER HACHEN
Rue du Seyon 19 — Tél. 513 01

Toujours notre excellent jambo n cuit au prix habituel

j Aux personnes sourdes et
dures d'oreilles

DÉMONSTRATION
au magasin ou ft domicile sur rendez-
vous (sans engagement) des nouveaux
appareils PARAVOX OJ.C.M. 13892/13893
— seul appareil acoustique ayant obtenu
un premier prix ft l'exposition de Cle-
veland, grâce à son châssis en matière
plastique — et des appareils suisses
ORTHOPHONE, O.I.C.M. 14074.
M. Gustave Epplé, spécialiste, se tient &
leur entière disposition pour les conseiller.

Toutes les piles pour appareils acous-
tiques sont en vente au magasin

de musique

HUG & CIE
Département : Appareils acoustiques

Vis-ft-vls de la Poste Neuchfttel

(xtmomm&ûony
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Molière brun, semelle de cuir

boxcalf 27/29 Fr. 12.80
Molière brun,

semelle de caoutchouc
huntingcalf 22/26 Fr. 6.50

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.— 10.80 24.50

plus icha — 7% au comptant

U>4> 

Beaux poulets
Belles poussines

PARC AVICOLE
MONTANDON

LES CHARMETTES 29
Tél. 5 3412, Neuchâtel

A vendre un
vélo

peu usagé, avec lumière.
— Adresser offres écrites
ft C. O. 626 au bureau de
la Feuille d'avis.

MOTO
ft vendre, c.Royal-En-
field », 500 lat. revisée, ft
l'état de neuf , prix ft dis-
cuter — S'adresser ft M.
Montandon, AUVERNIER
No 86 (Neuch&tel). de-
puis 19 heures.

ASPIRATEUR
comme neuf, superbe oc-
casion, récent modèle,
suisse, à vendre (cause
Imprévue) pour 180 fr.
se—lemenit. Garantie en-
core dix mois. Tél. 6 23 13,
Neuohâtel.

—  ̂_.

œsa. dp/rf bi^ I
"*" Tel. 5 26 05 I

Hôpital 15, Neuchfttel I

Notre nouveauté, un grand succès I
Goûtez notre délicieuse tÊB

SAUCISSE DE VEAU I
ft la pièce, SANS PELURE 9

Ne saute pas, ne diminue pas iB

Beau rôti de bœuf lardé
.BOUCHERIE R. MARGOT
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| Richelieu |
j pour messieurs j
3 semelles de cuir, brun ou noir *
ij système cousu main \
I 29.80 32.80 36.80 39.80 £j

¦ Avec semelles de crêpe S
m 33.80 38.80 43.80 46.80 |

* avec fortes semelles de caoutchouc ¦
i 39.80 42.80 47.80 ji
¦ La maison au grand choix |
I -1 à bas prix . |

| lyU rrh Neuchâtel S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

UN BISCUIT
SPRATT'S

dïfe
pour chaque race de chien
Rayon complet pour tous

les accessoires

H. LUTHY
Terreaux S
NEIii 'HA'l-l.

r \Neuchâtel blanc
Auvernier

le litre 1.S5
5%

^MU/ âœ ^ei
B- L L IV  A U X I

Tel. 6 34 69
1 Service à domicile M
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POUR LA MI-SAISON
Très en vogue !

«$^0Ê${ é n̂S^W^ ïSpf

TABLIER-BOLERO4_S__i_S |750
ou bleu-blanc, courtes manches, tailles 42 à 50 tmè¥

TABLIER-BLOUSE \̂ 2™ ££ OSOsur fond rouge ou bleu, courtes f _) ««W
manches, tailles 42 et 44 . . . .  . I *¦¦"" et %M

TABLIER-BLOUSE en ***** à car* Il¦ ¦¦¦»"«¦ ukvvvb reaux ou rayures a g
rouge-blanc ou bleu-blanc, courtes manches, ¦
tailles 42 à 50 . . . .. .. iii

n eue  M OTEL
_
____________________________________________________

___________________________ ..

Occasion
Pour cause de transfor-

mation :
quatre fauteuils

une table assortie
une vltrlne-argentler

Le tout en beau noyer
Fr. 450.-

A enlever tout de suite
Bue A.-_.-Breguet4, au

rez-de-chaussée.

mrm m • > i t , ; mm i . -m

^ G*£ïï>2& tel
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Ebénisterie s|

René Racheter 1
Avenue Dubois 2 — Tél. 540 97 §1

VErVrf de |
chambres à coucher S

chambres à manger »
studios H



La Suisse était prête à se défendre
contre tout agresseur

( S D I X E  D K LA l ' U E M I f K E  P A O . )

Dès cinq lieures du matin , mardi
29 août , les premières unités rejoi-
gnent leurs lieux de mobilisation.

La veille au soir , le président de la
Confédération , M. Philippe Etter ,
prononce une allocution rad iodiffu-
sée par les émetteurs nationaux.
Après avoir rappelé les graves dan-
gers qui pèsent sur les peuples d'Eu-
rope, le premier magistrat du
pays annonce les mesures mili-
taires prises par le Conseil fédéral
et la convocation en séance extraor-
dinaire . de . l'Assemblée fédérale mer-
credi 30 août à 17 heures pour élire
le général et conférer au gouverne-
ment les pleins pouvoirs dontîl a be-
soin. Il invite ensuite le peuple suisse
à conserver son sang-froid et à ac-
cueillir avec une confiance sans ré-
serve les mesures prises par ses au-
torités. « Nous avons pris, dit-il , tou-
tes dispositions pour sauvegarder la
sécurité du pays dans tous les domai-
nes. Je prie en particulier le peuple
suisse de ne se prêter en aucune ma-
nière à la propagation des faux
bruits , de s'abstenir d'achats incon-
sidérés de marchandises et de re-
traits d'argent injustifiés dans les
banques. Toutes les mesures ont été
prises pour que la distribution des
denrées alimentaires et la circulation
monétaire puissent continuer. »

Et M. Etter dc conclure par ces
mots: «Montrons-nous dignes des cir-
constances graves que nous traver-
sons. Nous plaçons notre confiance
en notre armée, en notre peuple et
dans le Dieu tout-puissant dont nous
appelons la bénédiction sur le pays
et ses habitants en élevant à Lui
l'ardente prière de conserver aux
peuples de l'Europe et à la Suisse la
paix , dans ces lieures graves. »

Inutile de dire que ce message est
écouté , dans tous les foyers, avec une
intense émotion.

Le Conseil fédéral , au même mo-
ment, introduit le rationnement des
denrées alimentaires, des combusti-
bles et des carburants. Pendant un
certain délai, il sera strictement in-
terdit de vendre certaines denrées
jusqu 'au moment où les cartes de ra-
vitaillement seront délivrées.

La journée du mardi 29 août est
relativement calme. Le Conseil fédé-
ral achève de mettre au point le pro-
jet de pleins pouvoirs. Le parti so-
cialiste suisse, dans un appel lancé à
la classe ouvrière, dénonce la trahi-
sori"«Ie l'U.R.S.S. qui permet à l'Alle-
magne d'avoir les mains libres pour
contraindre la Pologne à capituler.

C'est avec une vive impatience que
l'on attend dans tout le pays la séance
de l'Assemblée fédérale.

Mercredi 30 août , à 17 heures, M.
Vallotton ouvre la séance du Conseil
national. Les tribunes sont archi-
combles. Comme le projet des pleins
pouvoirs a déjà été accepté par les
groupes, le matin et qu'un amende-
ment socialiste a été voté par les
autres partis , le président estime qu'il
n 'y a pas lieu d'ouvrir une discus-
sion. Le projet est alors accepté par
171 voix, puis renvoyé au Conseil des
Etats qui l'adopte à l'unanimité par
42 voix. Revenu au Conseil national ,
Je projet de loi est alors voté par
181 voix. Il n'y a que trois absten-
tions : celles de At. Graber . socialiste ,
Bodenmann et Humbert-Droz, com-
munistes.

La séance n'a pas duré une heure.

A 18 h. 05, l'Assemblée fédérale est
alors ouverte. 186 conseillers natio-
naux sur 187 et 43 conseillers aux
Etats sur 44 occupent leur fauteuil.
M. Vallotton annonce qu 'il a reçu une
communication d'où il ressort que
tous les groupes proposent la candi-
dature du colonel commandant de
corps Henri Guisan au poste de gé-
néra!.

Le vote donne alors le résultat sui-
vant : bulletins délivrés : 229 ; bulle-
tins rentrés : 229 ; bulletins blancs 2;
bulletin s valables 227 ; majorité abso-
lue 114.

Par 204 voix , le colonel comman-
dant de corps Guisan est nommé
général. Le colonel divisionnaire
Borel obtient 21 voix. Il y a deux
voix éparscs. Toute l'assemblée se
lève lorsque M. Vallotton prononce
un solennel « faites entrer le géné-
ral ».
, Celui-ci , dans un silence impres-
sionnant , est introdui t  dans la salle.
Il prend position devant l'estrade
présidentielle et reste au garde-à-
vous.
*""ss//s '//-<rVrVS// ?/ f̂/y/r/AWSS ^̂ ^̂

Le chancelier Bovet lit alors la for-
mule du serment. Le général lève la
main droite et dit d'une voix forte :
«Je le jure. »

M. Vallotton s'adresse ensuite au
général et déclare notamment : « Di-
tes à l'armée que les Chambres , que
la nation , que les cantons ont une
confiance absolue en elle. Du général
au plus jeune de nos soldats , tous
sont prêts , sans aucun doute, à don-
ner leur vie pour maintenir intactes
notre indépendance , notre neutralité ,
nos libertés. Mais dites à l'armée
qu'elle n'est pas seule, que tous les
Suisses veillent avec elle à nos fron-
tières. »

Sur la place du Palais fédéral , dix
mille personnes acclament frénéti-
quement le général qui a déjà toute la
confiance et l'affection de la nation.
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Plusieurs nominations intervien-
nent dans le haut commandement et
le colonel Labhardt est nommé chef
de l'état-major général. De plus en
plus, la population se passionne pour
Je développement des événements.
Devant les vitrines de la < Feuille
d'avis de Neuchâtel », un nombreux
public se presse pour y lire les der-
nières nouvelles internationales que
nous affichons pendant la journée.

Vendredi ler septembre à l'aube,
on apprend que les forces allemandes
ont franchi la frontière polonaise et
que l'offensive de la Wehrmacht con-
tre ce pays a commencé. Notre jour-
nal publie une édition spéciale à
18 heures qui est épuisée en quelques
instants.

La gravité des nouvelles interna-
tionales ne laissent, hélas, plus au-
cun espoir.

Le Conseil fédéral , à la demande
du général , décrète la mobilisation
générale pour le 2 septembre. •

A Neuchâtel , comme dans tout le
reste du pays d'ailleurs, cette déci-
sion est accueillie avec le plus grand
sang-froid. Tous les hommes appar-
tenant aux troupes territoriales sont
déjà partis dans l'après-midi pour
rejoindre les places de mobilisation
qui leur sont assignées. Dans la nuit ,
les services de la D.A.P. sont mobi-
lisés à leur tour et le public est invité
à se préparer à obscurcir.

Samedi 2 septembre, toutes les éco-
les sont fermées, afin de permettre
aux directions de prendre des me-
sures pour remplacer les instituteurs
et professeurs appelés sous les dra-
peaux.

Bien entendu , toutes les manifes-
tations sont également renvoyées et
l'Exposition nationale de Zurich an-
nonce ou 'elle ferme ses portes.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
les chemins de fer introduisent l'ho-
raire de guerre. Des trains spéciaux
sont organisés pour l'entrée en ser-
vice des soldats.

Toutes les administrations ou en-
treprises publiques ou privées doi-
vent prendre des mesures d'urgence
pour que, malgré les vides créés par
la mobilisation , le travail puisse se
poursuivre.
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Dimanche 3 septembre, le Conseil
fédéral publie une déclaration de
neutralité et une ordonnance pour le
maintien de la neutralité. La radio-
diffusion est placée sous le régime
de guerre et le service téléphonique
avec l'étranger est suspendu.

Les troupes neuchâteloises prêtent
serment : le bat. 18 à Chanélaz, près
d'Areuse, le bat. 19 dans les allées de
Colombier, le bat. 20 à Paradis-Plage
et le Gr. art. 20 à Boudry.

Quant à la presse, elle aussi doit
se soumettre aux nécessités du mo-
ment et elle passe sous le contrôle du
chef de la division presse et radio de
l'état-major de l'armée. En fait , la
censure est instituée. Dame Anastasie
mourra de sa belle mort en 1945...

Le 4 septembre, l'état-major de
l'armée, dans un communiqué, an-
nonce que la mobilisation s'est effec-
tuée dans le calme et avec une par-
faite précision. « Lorsque dimanche
3 septembre, à 12 h. 10. heure de
l'Europe centrale, la déclaration de
guerre de la Grande-Bretagne à l'Al-
lemagne a été faite, notre armée au
complet se trouvait depuis 10 minutes
dans ses secteurs d'opération, »

Ce communiqu é, laconique dans sa
forme, montre bien que ni le Conseil
fédéra l , ni nos chefs militaires n'ont
failli  â leur devoir.

La Suisse, désormais, va vivre
dans l'attente. Elle vécut bien des
jours d'angoisse, mais jamais, â au-
cun moment , sa volonté de se défen-
dre contre quiconqu e oserait violer
son intégrité , ne faiblit.

Et c'est cette volonté, les faits l'ont
amplement démontré, qui nous a fi-
nalement permis d'échapper à la
tourmente.

J.-P. P.

Il y a dix ans, la p aix se mourait
et Bâle vivait des j ournées fiévreuses

RÉMINISCENCES. . .

(De notre correspondant pour les affaires allemandes)

Dix ans, ueja... Comme le temps
passe 1 La fête anniversaire de la ba-
taille de Saint-Jacques-sur-là-Birse,
que Bàle célèbre tous les cinq ans,
le 26 août, est un excellent jalon pour
mesurer la toute récente histoire. En
1944, c'étaient les derniers soubre-
sauts de la guerre ; la fin de l'hitlé-
risme était une chose acquise, tan-
dis qu 'à l'horizon montait un autre
péril que les hommes d'Etat qui se .
flattaient de « faire la paix » préfé-
raient ignorer. En 1939, c'étaient les
derniers jours d'une paix précaire...
Les dernières illusions étaient tom-
bées et l'Europe courait au-devant
de son destin.

J'ai rouvert mon agenda de cette
époque, où les « sujets » ne man-
quaient pas pour les correspondants
bâlois des journaux romands, et j'y
ai retrouvé quelques impressions qui
me paraissent dater du siècle passé.
En voici quelques-unes.

Côté allemand
«Je viens de quitter un peuple de

grands enfants en liesse (pour le
495me anniversaire de la bataille de
Saint-Jacques), heureux de voir flot-
ter des centaines de bannières et de
je ter des fleurs aux soldats, et je
trouvais un peuple crispé et muet,
sans plainte, mais sans enthousiasme.

» Une première surprise m'attend
à Lœrrach. La torpille-obélisque, qui,
depuis des années, dressait vers le
ciel ses ailettes menaçantes sur la
place de la gare, a disparu. Elle ser-
vait à la propagande des services de
D.A.P. Sa disparition prouve aujour-
d'hui que les jeux sont faits.

» Seconde surprise : Je ne vois pas
un seul uniforme en ville. Pas un
soldat, pas un S.A., pas un membre
du service du travail. Ce fait est si
extraordinaire qu'il ajoute au malaise
général. Où sont-ils, en ce moment ?

. » Les livres antireligieux ont dis-
paru de la devanture des librairies,
de même que tous les livres traitant
de l'U.R.S.S. et du communisme.
Comme je suis là, à noter quelles
sont aujourd'hui les tendances litté-
raires des directeurs de consciences
nazis, un commis, de l'intérieur,
vient coller à la glace une carte de
la Pologne accompagnée de cette lé-
gende : « Vient de paraître , procurez-
» vous la carte détaillée des frontiè-
» ces polonaises 1 » Quelques person-
nes s'arrêtent... »

Les deux journaux locaux rivali-
sent de titres énormes, que les pas-
sants lisent rapidement , sérieuse-
ment , mais sans les commenter :
« Les provocations polonaises s'ag-
gravent. Les Polonais tirent sur des
villages slovaques. Un avion commer-
cial allemand, à bord duquel se trou-
vait le sous-secrétaire d'Etat Stutt-
gart , est bombardé par les Polonais.
Les Polonais préparent un coup de
main contre Mârisch-Ostrau. A la
veille d'une offensive polonaise en
Silésie. Vingt-quatre Allemands et
Ukrainiens passés par les armes en
Pologne, etc. »

« J ai suivi la conversation que six
jeunes gens de vingt-deux à vingt-
cinq ans, des mobilisables, tiennent
derrière moi : « Je te dis que les An-
glais n 'oseront pas, dit l'un. Notre
» fùhrer le sait et c'est pour cela qu'il
ne craint personne ! — Moi , j'ai vécu
dix ans en Pologne. Leur armée ne
vaut rien ; la guerre ne durera pas
longtemps. — Oui , mais il y a les
Français... — Si les Anglais ne mar-
chent pas, les Français ne viendront
pas non plus ! »

Côté alsacien
Le lendemain de l'anniversaire de

Saint-Jacques, je notais quelques im-
pressions de mobilisation en Alsace.

« J'arrive à Saint-Louis à la sortie
de la messe. Dieu , que de monde 1
Hommes et femmes ont l'air grave,
eux aussi, mais avec un je ne sais
quoi de changé qui rend impossible
toute comparaison entre les deux ri-
ves du Rhin. On voit des gens souri-
re... »

« Ici les uniformes sont visibles. A
dix mètres de notre frontière on voit
un poste du service de couverture de
frontière, bérets alpins, uniformes ka-
ki, cuisine en plein air, tente décorée
de guirlandes de fleurs... Ils ont vingt
ans ! »

« La gare est pleine de réservistes
en civil, valise ou simple «baluchon»
campagnard à la main. Ils parlent
presque tous l'allemand. Impossible
de connaître leurs impressions, car ils
parlent de tout, sauf de « ça ». Quel-
ques-uns — aurait-on le courage de
les en blâmer ? — ont trop arrosé
leurs adieux et ont le verbe gai... »

« On voit plus de monde qu'en face.
Les cafés regorgent de consomma-
teurs, mais, chose curieuse, on parait
moins « préparé ». Alors qu'à Lœr-
rach j'ai vu des équipes d'ouvriers
occupés à peindre les bords de trot-
toirs et les escaliers publics en blanc
— en prévision d'obscurcissements
probables — en Alsace je ne note au-
cun préparatif de ce genre. » Cette
relative insouciance ne devait d'ail-
leurs pas être de longue durée, car
tous les Alsaciens étaient évacués,
quelques jours plus tard, vers le sud-
ouest de la France, les Pyrénées. Com-
me on n'avait pas eu le temps d'em-
mener le bétail , on s'était contenté
d'ouvrir les portes des étables et,
bientôt , des cadavres de vaches, gon-
flés, jalonnaient les champs visibles
de Bâle.

A Bâle
De Bâle môme fai noté les quelques

remarques suivantes : « Hitler n'a pas
la cote d'amour. Dans le tram, à la
pinte, vous n'entendez qu'impréca-
tions et « witz » plus ou moins heu-
reux à son adresse. Quant aux vingt-
cinq ou trente mille Allemands qui
avaient élu domicile chez nous, ils se
sont littéralement évaporés. Peut-être
sont-ils encore dans la place, mais
leur discrétion ne connaît plus de
bornes... »

« La foule (ces notes-là sont du
commencement de septembre) sup-
porte avec bonne humeur les mille
désagréments d'un trafic urbain com-
plètement désorganisé par les nom-
breuses barricades élevées sur tous
les points stratégiques de la ville. Elle
s'arrête, curieuse, devant ces rem-
parts hétéroclites où l'on voit jusqu 'à
des tramways renversés, en suppute
la force de résistance et ne consent à
s'en aller que sur l'invitation de la
sentinelle. »

« Les plus à plaindre sont évidem-
ment les Suisses domiciliés dans les
villages frontaliers d'Alsace ou du
Pays de Bade. En a-t-il défilé, dans
les jours qui précédèrent la déclara-
tion de guerre, de ces tristes déména-
gements où l'on voyait, empilés dans
des automobiles de tout prix et de
tout âge, voire dans de simples char-
rettes, des cartons multiformes et mul-
ticolores, des matelas, du linge I »

Ne trouvez-vous pas aussi que, tout
ça, c'est déjà terriblement lointain ?

Léon LATOUR.

Depuis 193 %
Hitler

menait l'Allemagne
à la guerre

(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Dès lors, les événements se son!
déroulés, implacables. D'abord, en
mars 1935, la Sarre fut  restituée à
l'Allemagne après un plébiscite
vraisemblablement truqué. Le « fiih-
rer » jugea alors qu 'il n'était plus
possible de camoufler ses prépara-
tifs militaires.

Comme le relate M. André Fran-
çois-Poncet, ambassadeur de France
à Berlin durant cett e période, «Le
15 mars, le président du Conseil
français fai t connaître que son gou-
vernement a résolu de prolonger la
durée du service militaire, pour re-
médier au déficit des classes creu-
ses. Hitler bondit et, le lendemain,
publie la loi qu'il a toute prête dans
son tiroir et qui, rétablissant le ser-
vice obligatoire, fixe à 12 corps et
à 36 divisions la composition de l'ar-
mée allemande reconstituée. Un an
plus tard , le 7 mars 1936, sous pré-
texte que la Chambre française vient
de ratifier un pacte avec la Russie,
et bien qu'il ait juré, jusqu 'à la der-
nière minute, de respecter le traité
de Locarno, Hitler donne l'ordre à
ses bataillons de réoccuper la zone
rhénane démilitarisée. Le geste est
risqué. Les chefs de la Reichswehr
l'ont déconseillé. Ils craignent
qu'une guerre ne s'ensuive, pour la-
quelle 'ls ne sont pas encore prêts.
Mais Hitler a vu plus juste qu'eux.
Prise au dépourvu , par un événe-
ment pourtant prévu et prédit , peu
sûre d'elle-même, à la veille d'élec-
tions générales et, d'ailleurs, retenue
par l'Angleterre, la France se con-
tente de faire jouer les procédures
genevoises, qui demeurent platoni-
ques ».
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Et c'est l'apothéose des Jeux olym-
piques, au cours de l'été 1936, con-
sécration de la gloire allemande.

L'exécution de la seconde partie
du programme, la plus dangereuse,
commence. La propagande de Goeb-
bels lance le thème de l'espace vital.
Hitler suscite des agitations dans les
pays dont il médite de s'emparer :
des Allemands sont maltraités et il
import e d'intervenir pour les proté-
ger. C'est de cette façon qu 'il a agj
en Autriche, en Tchécoslovaquie "et
en Pologne, se sentant fort de son
alliance avec Mussolini.

Hitler prépare d'abord le terrain
en Autriche, où la cinquième colon-
ne est à l'œuvre. En 1934 déjà , le
chancelier Dollfuss avait été assas-
siné. Quatre ans après, l'annexion du
pays s'effectue, en mars 1938, sans
lutte et sous les acclamations d'une
foule délirante.

Après la confé rence de Munich, où
il estime avoir été berné (la France
et l'Angleterre lui ont pourtant cédé
le pays des Sudètes), il se décide à
un coup d'éclat et entre à Prague
le 15 mars 1939. La Bohème et la
Moravie sont occupées et deviennent
deux provinces allemandes. L'accord
de Munich était violé, mais ni l'An-
gleterre ni la France ne réagirent.
La coupe , pourtant, était pleine. Elle
allait déborder au moment, où le 1er
septembre 1939, le « fùhrer » atta-
quait la Pologne, après avoir signé,
à l'étonnement universel, un traité
de non-agression avec la Russie,
dans le but d'intimider les nations
occidentales, traité d'ailleurs qu 'il
avait bien l'intention de violer par
la suite. Or, le 3 septembre 1939, la
France et l'Angleterre déclaraient la
guerre au Reich.

J. —U

Nouvelles financières
AKGLETERRE

L'année touristique
L'Assodatlon biit_r_—que du tourisme

annonce que l'aimée cou__vte «era pour la
Grande-Bretagne un record oans l'arri-
vée des touristes étrangers. Sur lee 660,000
étrangers venus en 1949 en Grande-Breta-
gne pour y passer leurs vacances, 335,000
sont des habitante de l'Europe occiden-
tale et 130,000 des Américains. Le mon-
tant de 53 millions de livres sterling que
l'Angleterre dCTalt cette année recevoir de
la venue des touristes étrangers sera lar-
gement dépassé.

Augmentation des exportation»
britanniques cn Amérique

Le ministère britannique du commerce
communique que l'Angleterre a pu légè-
rement augmenter ses exportations en
Amérique du nord , en ]ulllet dernier.

Ces exportations se sont élevées à 3,8
millions de livres sterling contre une
moyenne de 3,3 millions d'avril à Juin ,
et 3 mUlions en juin. Pour ce qui est du
Canada, ces exportations ont été en Juil-
let de 6,7 millions de livres, soit un peu
plus que la moyenne d'avril à. Juin.

ITALIE
Le bilan touristique pour le premier

semestre dc l'année
Le premier semestre de l'année a été

assez favorable au tourisme Italien , ou si
l'on préfère , a l'Industrie touristique ita-
lienne. Le nombre des étrangers venus
passât leurs vacances dans la Péninsule
(1 .273 ,000) s'est approché de celui de 1936
(1 .756 ,000). bien que les pays de l'Europe
centrale et orientale — où l'Italie recru-
tait naguère une nombreuse cr.entèle -
n'envoient presque plus personne.

D'après M Romani , commissaire au tou-
risme, le trafic touristique est en augmen-
tation continuelle, et 11 en sera ainsi même
après la période naturellement exception-
nelle que constitue l'Arnée sainte.

On s'attend que le total des entrées, en
1949. soit d'au moins 3 millions et demi
et que l'Italie reçoive de l'étranger 100
milliards de lires _o_s forme de devises-

Â/ &3 attlcleâ et noù documenta d actualité

Efaf s;wi! de Neuchâfel
NAISSA NCES. - Clerc, Jean-Mlchel-OKviet, fils cie C!aude-L2ure_t , pasteur , àFlrminy ( Loire , France), et de Mathllde-Barth: né? Issflïte. 29. Thoma... Chrlstlane,fille de René-Xavier-Emlle , boulanger, àCorcelles-Cormondrèche . et da Léa-CécHe

née Morand ; Piaget. Alexis-Auguste-An-
dré fils de' Charles-Henri , commerçant, àN-.uchfltel et rie Zclla-Aurora née Andreu.30 Me-roz . Monique , fille de Georges-
Pierre, bijoutier , à Neuch&tel, et de Mxr-gareth . née Bolz.

PROMESSES DE MARIA GE — 2G. Maire,M^r?-Francis , manœuvre , et Junod , Mar-
the-Hélène tous deux à Neuchatel . 30. Ca-lame. A>'8fi-ste-Hcnrl employé à la direc-
tion générale d __ P T.T . à Bern e, et Bau-
imnn . M-rlette-OfcUe. k Neuchâtel. 31.
Vuille. Jein-F'-r'1ér'.c. corn-table. & Zurich ,
et, Quinche, M.ar!anne-Fr?nçcis?, à Neu-
chatel .

Df.CftS. — 25. Borel, Charles-Louis, né
en 1898. manœuvre , à Neuchatel , époux
de Gertn!.! née Guenln . 26. Bernasconi
née S?ac"'Ti . Niti"Mi_ .?t . née en 18"6. rnéna-
. *re <\ ITï-iT*i _tEl, êrv-ius» ^e nrrra .-onl ,
An «elo 29 Mur .et . J~h n-A !nhcr ;. ré en
1021 , moniteur-électricien à Concice, époux
d'Yvonne-Clara née Bigler.

Trois mille jeunes fille, briguaien t
le titre d« écolière britannique accom-
nlie> pour 1949. C'est la gracieuse
Yvonne Marsh — cheveux blon d cen-
dré, yeux bleus, 1 m. 69, 56 kg. 680,
très exactemen t — qui l'a emporté.
Elle désire devenir actrice et suit pour
cela Jes cours d'une école dramatique ;
elle a d'ailleurs déj à fleuré dans des
films. Elle j oue au tennis , au cricket
et au net-bail , adore la danse, aime
lire et est particulièrement calée en
langues et en littérature.

Le type de la parfaite écolière
britannique

Le pacte germano-soviétique de non-agression vient d'être signé. Ribbentrop
et Staline semblent fort satisfaits l'un de l'autre et s'entendent comme deux
larrons en foire. Tant d'événements se sont succédé depuis, et à une telle
rapidité, changeant la face du monde, que ce document nous semble le

témoin d'un passé bien lointain.

UN DOCUMENT.. .

VOYAGE EN ISRAËL
De Genève à Lydda à bord d'un quadrimoteur américain

i
Dix heures

«lan* la ville éternelle
Ce printemps, je me suis entretenu

avec un Juif , membre du gouverne-
ment militaire américain en Allema-
gne, qui revenait de Palestine où il
avait passé ses vacances de Pâques.

« Durant les 48 premières heures
de mon séjour, nous dit-il, j'eus l'im-
pression de vivre sur une terre étran-
gère où l'on parle un langage in-
connu. Mais lorsque je quittai Israël ,
j'avais totalement changé d'opinion.
Il s'était opéré dans mon subcons-
cient une transformation extraordi-
naire dont je ne saisis pas tout de
suite le sens. Des cordes dont j'igno-
rais l'existence même avaient tout ù
coup vibré en moi au point que je
sentis à plusieurs reprises l'émotion
me gagner. C'est cela, me disais-je,
le pays de mes pères que l'Eternel
avait promis de donner à son peuple...
J'avais oublié que j'étais Juif. Et
pour comprendre le problème d'Is-
raël , il a fallu que je l'étudiasse
dans son cadre. »

Cette conversation avait produit
sur moi une grande impression. Je
me décidai à partir pour la Palestine,
car je voulais voir, moi aussi , de
mes propres yeux, comment les fils
de Sion envisagent de reconstruire
leur patrie.

Grâce aux facilités qui m'ont été
accordées par la division de presse
du gouvernement israélien , j'ai , pen-
dant trois semaines, parcouru récem-
ment le nouvel Etat juif de l'extrême
nord au cœur du Negev , de la côte
méditerranéenne à la frontière trans-
jordanienne . J'ai passé quelques

jours dans chacune des trois villes de
Tel-Aviv, Haïfa et Jérusalem. J'ai
visité des colonies collectivistes, ba-
vardé avec des pionniers et des jeu-
nes colons venus de toutes les parties
du monde. J'ai partagé leur enthou-
siasme, leurs joies, leurs peines.

-J'ai interrogé l'homme de la rue,
le politicien , l'intellectuel, l'offi cier.
Les uns et les autres ont été unani-
mes : le problème juif est avant tout
un problème spirituel dont Dieu seul
connaît la résolution. Dispersés sur
la terre entière depuis la destruction
du temple de Salomon, en l'an 70 de
notre ère, les Hébreux ont retrouvé
leur patrie. Voilà le miracle le plus
étonnant de l'histoire.

Sur le bateau battant pavillon is-
raélien qui , en six jours , me trans-
porta de Haïfa à Gênes, j'ai rédigé
le récit de mon voyage à l'aide des
impressions que j'avais au jour le
jour notées sur mon carnet de route.
Je suis heureux d'en donner la pri-
meur aux lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». Que ceux-ci
se rassurent, je ne vais pas faire de
la propagande pour Israël , mais sim-
plement décrire et commenter objec-
tivement ce que j'ai vu et entendu.

Dans les jardins
d'une reine cn exil

Quatre jo urs avant mon départ
pour Israël, j'avais reçu l'ordre de
me trouver à Genève le lundi, à la
première heure , pour mettre au point
toutes les formalités. L'avion devait
quitter Cointrin le mardi matin. Or,
le dit appareil (il s'agissait d'un qua-
drimoteur d'une compagnie juive
américaine assurant le service New-
York-Lydda via Genève et Rome)
annonça par radio des Açores qu 'il

ne s'arrêterait pas à Genève, aucune
place n'étant disponible à bord. Je
me trouvai donc, ainsi qu'une quin-
zaine d'autres voyageurs d'ailleurs,
dans la désagréable obligation de re-
tarder d'une semaine mon départ.
Pour tuer le temps le plus agréable-
ment possible, je me rendis au châ-
teau de Merlinge, à Gy, pour y sur-
prendre mon ami, jardinier de l'ex-
reine d'Italie Marie-José. Et c'est
ainsi qu'au lieu de me promener
dans les rues de Jérusalem, je dus
quelques jours , pour calmer mon im-
patience, couper les roses fanées el
tondre le gazon des jardins d'une
souveraine en exil.

Je m'envolai enfin à bord d'un
Skymaster parti l'autre veille au ma-
tin de l'aérodrome de La Guardia. Il
était onze heures lorsque l'appareil
lourdement chargé — nous étions
46 passagers, tous Juifs sauf un —
quittait Genève doucement arrosée
par une pluie bienfaisante. Deux
heures et demie plus tard , il atterris-
sait à Rome. « L'avion ne poursuivra
son voyage que ce soir à minuit , nous
dit le capitaine. Vous avez donc dix
heures pour visiter la ville. » Après
avoir déjeuné dans le restaurant de
l'aéroport , et accompli les formalités
douanières, nous partons à la con-
quête dc Rome. Nous traversons une
campagne brûlée par le soleil , puis
nous atteignons les faubourgs de la
ville. Nous nous arrêtons une pre-
mière fois pour visiter la fosse Ar-
déantine , monument élevé à la mé-
moire de 350 otages romains fusillés
par les Allemands avant la débâcle.
Les souvenirs de la guerre ne s'ef-
faceront donc jama is ?

(A suivre) \udré SCHENK.



Enfin la pluie et des manteaux avantageux
Manteaux gurit, Fr. 29.- et 39.-

Manteaux tissu, caoutchoutés, Fr. 39.- et 45.-
Manteaux de poueline, entièrement doublés, Fr. 55.- 65.- 75.- 85.-

Manteaux de gabardine, pure laine, Fr. 150.- 175.- 200.-
Prix nets, impôt compris, retouches gratuites.

VÊ TEMEN TS M OINE
P E S E U X

|jjjR j'ai lait un essai... 
mt]
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Le nouveau Radion est plus savonneux, il mousse
davantage et sa force détersive est plus puis-
sante. Le linge blanc devient plus blanc, les
effets de couleur plus lumineux et les objets fins Un produit Sun,,aht
tels que la laine et la soie se lavent admirable- JÉj V
ment avec le nouveau Radion. Dans la machine PÉ -v
à laver, son efficacité est extraordinaire. Et avec Î l îW^â m
cela, il est meilleur marché ! Essayez le nouveau I l l l lmMJumW
Radion lors de votre prochaine lessive I m EBMI w

RADION lave plus blanc l5 f̂Wet rend les effets de couleur plus lumineux jjw !«____¦____
iil!111inTTOi_l̂

Q_ _________________ f_ _f ̂ ^̂ ^̂ em̂ r^̂ Bst^̂ t l̂^̂ S^m.i ĉc:-. | rrr ~ ê̂è&

Mes plants de qualité, sélectionnés et régénérés ?o_s assurent une récolte maximum
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises 4 grand rendement, très grosse, de qualité supérieure, haute"sélection de la maison : 50 p Fr 7.50 ; 100 p. 14.—
Autres variétés recommandables : SURPRISE DES HALLES, très hâtive ; PANTHÈRE, excellente pour
conserve ; TARDIVE DE LÉOPOLD, très rustique : 60 p. Fr. 7.— ; 100 p. Fr. 13.—
WINSTON CHURCHILL, excellente nouveauté, très vlgoureuse à gros fruits rouges luisants: 50 p. Fr. 9.50;
100 p. Pr. 18.—.
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 50 p. Fr. 8.— ; 100
p. Fr. 15.—.

Expéditions soignées aveo mode de culture

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

Aujourd'hui, on exige davantage...
d'une machine à coudre. Il ne suffit plus qu'elle permette de faire
les travaux de couture et les raccommodages ordinaires. Aujourd'hui
que le jersey est devenu si indispensable et que tant de femmes
s'habillent elles-mêmes, on exige davantage d'une machine à coudre.
< Bernina > vous offre le maximum que vous puissiez rêver. Grâce
à son dispositif zigzag automatique, vous pouvez sans la moindre
peine coudre du tricot élastiquement, ourler des tissus, faire des

\ boutonnières, poser des dentelles et exécuter une quantité d'autres
i travaux encore, des travaux que même la couturière professionnelle

la plus habile ne réussirait pas avec une machine à coudre ordinaire.
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 élé- f

, gante mallette. ¦- ¦¦ ( -mir. \-> t .ifnoj q1»- er r .t '.r-or tir.tT 'm^t i > v-— "îj sçr '
Demandez, à l'aide du bon ci-dessous, les prospectus détaillés dans '

l lesquels vous trouverez tous les renseignements. '

MTTSTEIN
GRAND.RUB ô ¦ SEYON 76 - NEUCHATEL

Représentation officielle de « Bernina » pour le canton de Neuchfttel

i. iitimi intiii—mui , , , < ¦m r r M—mm ¦ «Muni in.iu r iiiinrumntniii iniiii mnuiniuinwi—¦tun.Riniiiiiiitimi ¦ iiniminxi iiinminn ¦ ¦if|iiiu.ii|n_iiiii(.ii.ii_ ii_niiiii

BON Contro envo1 de °° EON a la mat^on B. Wettstein. Seyon 16. Neuchatel ,
vous recevrez gratuitement lee prospectus « Bernina » détaillés, conte-

nant tous les renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : 
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Le café donne des ailes à l'esprit
«Balzac ne vivait gu ère que de café»
(mais cette citation ne

vient pas de lui) ____________ K__P^__________

71M MERMANN C A R«H@16IV! Neuchâtel «J.n. WÊ/-SS^mL,a, maison du café ffli^ mJ^ 
2f wfl

compris —¦ 

if a détint

VINAIGRE DE VIN/ /

KUTREX

m SAMEDI !

H HALLE AUX VIANDES
IJ ' l VENTE DE
f | Rôti de porc très avantageux,
tyj depuis 3 fr. le 'â kg.
f i l  Saucisse à rôtir 3 fr . 80 le H kg.
î i l  Saucisson pur porc garanti , 4 fr. le y ,  kg.
Q\l Fameux Jambon de campagne, 1 fr. 10
gpl les 100 grammes

^ -:•' Saindoux pur porc 1 fr. 80 le M kg.
PsS Les bonnes saucisses au foie Juteuses

a ft 3 fr. 40 le M> kg.
' ¦ Charcuterie de campagne

| il. VOUGA

Fra"_lP̂ E\ agneau de 
lait

Jffîm X̂ \ Gros veau
_dr ____<_? \ A Charcuterie

r ŵ __Pï__> i/¥ f inef 'L *f %Jf eJ&JL Notre
Tél. 517 28 G^Mim j amboni Saint-Maurice 4 WJSQr 

)u "luu'1

BOUCHERIE "¦ Sandwiches

CHARCUTERIE Pâtés

(_______________ -_-_-_------------------------- MHHH|

PORTOS ROBERTSON
Portos de qualité !

EN VENTE DANS LES BONS MAGASINS
!!¦! — |M ¦!¦ Il um |II—¦lllllll_____-_—— >

VEDETTE

HUIT CYLINDRES, 11 CV, SIX PLACES

Présentation et démonstrations sans engagement

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

GRAND GARAGE ROBERT
FAUBOUHG DU LAC 31 - NEUCHATEL

f

Une tache a
à votre habit ! B
vite un flacon de H

I Menoioline |
Il LE MraLLEOR £<
¦ DÉTACHANT Kj
I Le flacon Fr. 1.70 I
¦ Dans les pharma cies I
S et drogueries $S seulement M
^H___B__-H»-_H»<^

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 • Tél. 5 22 32

A vendre un

VOILIER
« ïollen_reuzer ». 20 m',
en acajou , parfaitement
aménagé, état de neuf. —
Adresser offres écrites 8>
R S. 95 au bureau de la
Peullle d'avis.

MILITAIRES!

vous trouverez à notre rayon d'articlef
pour messieurs, la nouvelle

CHEMISE 1Q80
d'ordonnance pour militaires ___ ÇjJ?

exécution en pur coton , « Sanfor », avec épaulet t< ,\
encolures 36 à 43

{Q ff low2f âu/f i£*&m WEBSSEB
« c i l C H Q T E L  I



_ 1 '
SAMEDI 3 SEPTEMBRE , dis 20 heures GRANDE FETE VILLAGEOISE - HAUTERIVE
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, dès 14 heures _ £ _ _ . _  TT -,^T _ ,̂

^
-p

CONCERTS PAR LA « MILITAIRE » Cantine couverte: vins, bière, restauration froide La fête aura lieu Par n'importe quel temps
Danse - Orchestre « Madrino » - Jeu de quilles Prolon gation d'ouverture autorisée Tram spécial : départ de la Coudre 2 h. 30

V. __ .

DANS DES LOCAUX MAGNIFI QUEMENT RÉNOVES L̂
Vga» \

| FOURREUR
NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital 16 — NEUCHATEL

S vous invite à assister à la p résentation de sa collection

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
t v (matin et après-midi)

\ Les modèles seront portés par nos manequins,
de manière à faciliter votre choix, dans un stock

de p lus de 500 manteaux

DES MOD ÈLES ÉLÉGANTS A DES PRIX TRÈS AVA N TAGEUX

C —STUDIO— ^
K&ï' 1 - - _» '̂-xJi-___ B __ ___ .t. 'îft '̂  B ___. V_______ L '̂f RsjM - ' v. :::';ï|
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M VU VIE D'UNE AU TRE <M
_ _̂*<il(RÇW5!? _̂_? -̂__i_i_^ _̂ Ŝ__J i?_L -;,'- ^ —'.̂  ____%3_ffî;
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PARLÉ FRANÇAIS 
dimanche et jeudi

™ ' ' ' 1| W Ê̂ÊfËÊ& \ 
' 
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* 
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Bouilli irais
lre qualité

J \\^ Téléphone 513 39

[ COUR DU COLLÈGE - DOMBRESSON [

I ^^T__-_^ Samedi et dimanche, 3 et 4 septembre 1949 |
§ 5̂l3^ (Renvoi éventuel aux 10 et 11 septembre 1949) m

j -S™ fête régionale de gymnastique j
| Samedi 3 septembre 1949 Dimanche 4 septembre 1949 |
¦ Dès i3 h 30 • De 7 h. 15 à 12 heures : ¦

H CONCOURS D'ATHLÉTISME CONCOURS INDIVIDUELS 
n £

m A 20 heures • A 13 heures : CORTÈGE » r

| Grande soirée dansante -_iS___ ï^__ .1__3_ _ î_-_ Ê
¦ à la halle de gymnastique . *¦ Démonstrations gymnastiques à l'ar- *
Si Buffet - Orchestre - Tombola tistique par : Angelo Carminati, JJ
* Productions gymnastiques avec, le Henri Mayor, Marcel Wermeille, «
* concours de couronnés fédéraux René Winteregg, couronnés fédéraux *

| Musique de fête : «LA CONSTANTE », Dombresson |
D Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête — Parc à vélos s

ACTIVIA J.-L. Bottini
ARCHITECTE

TÉL. 5 51 68 - CLOS-BROCHET 2

Crée - Construit - Transforme

CAPITAUX
Je placerais

30.000 à 50.000 fr.
pour développement de commerce ou indus-
trie en pleine activité et de bon rendement
moyennant part active ou association. Grande
expérience des affaires. Adresser offres écri-
tes détaillées sous chiffres H. R. 513 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

M"° Y. SPICHIGER
a repris ses leçons de piano

SERRE 9 Téléphone 5 48 70

BOULETS TRIBAR
Le combustible qui a fait ses preuves, moins
de 5 - 7 % de cendre, plus de 8000 calories,

chez

F. Perritaz Tous combustibles
Concert 4 NEUCHATEL Tél. 5 38 08
Boudry Prés-Landry 29 Tél. 6 40 70

POUR SAMEDI

la boucherie-charcuterie
DU TRÉSOR
vous procure

UN BŒUF CHOISI
PORC, VEAU, AGNEAU

JAMBON DE CAMPAGNE
CHARCUTERIE FINE

On porte à domicile - Tél. 5 21 20

_H_H___H_R_S_E_B_V__H_BH_B__HM_H_B_i_B

Autocars FISCHER

s »_ re Saut du Doubs
_ _ Départ : 13 h. 30
* r- *¦ Place de la Poste

samedi Sainte-Croix - Les
3 septembre Rasses - Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 80

place de la Poste

Dimanche GrilllSel - Fll. ka
4 septembre SlIStGll
Fr. 30.— Départ : 5 heures

place de la Poste

Lundi 5 septembre FOlfS ClG ChailIClOII
¦p- i n  Départ : 5 heures
**> *"• piace de ia Poste

Mercredi Grimsel - Furka
7 septembre SUStGIIs et chaque mercredi

Départ : 6 heures
Fr. 30.— Place de la Poste

Courses du Jeûne
Dimanche et lundi ||fiS BOITOtTléGS

Fr. OO.— Susten - Gothard
tout compris Slmplon

Dimanche et lundi ChSHIQFIÏX
Fr. 75. -0j _e ja Forclaz .
tout compris La Savoie - Col des Aravis

Dimanche Le NisscnFr. 20.— ¦"" HH.BWH

chemin de ler DfPar
V * 

h?»ïî
compris place de la Poste

Programmes, renseignements et inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & Co
! Vis-à-vls de la poste. Neuchâtel. tél 610 75

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

Tél. 7 65 21

GRANDE VENTE DE BANANES ! 1

fiflItCIIteS du Brésil la ie^2.20 1
PTrrm 2me qualité ie ka a-80 I

HABILLEZ-VOUS... OUI !

utilisant les 3 AT O U T S
coupe seyante

bienfacture
prix minimes

! de « A la Mode de Chez -Nous »
Rue des Moulins 31

r~JÊÊ MONTREUX
^^^^^^^ 

Hôtel Beau-Rivage
l_s (H^^Tfi__ _v ^™*l Situation unique au bord du lac. Possibilité de
_N/fe&_:' |S__S- '"?**"v 8 s0 baiSner devant l'hôtel. Prés du Kursaal .
S"_r_p_?_ _ -^C-NÎ-'̂ -j  Prix de fln de salsou Fr - 16 fi0 et Fr - 17- 5o
_8K^_itfB________Bffl Week-end (deux jours complète) Fr. 37.—
B "»_B<E 3_ ^&i&_X-l 

et Fr
- 

39
-— tout compris.

P^̂ .r^iî___3'f :-'aril SEPTEMBRE MUSICAL avec Alfred Cor-
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!] ' ""ysij'J ; . ;_ Demandez programme
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Un accordéoniste est de-
mandé pour les vendan-
ges. Samedi soir, diman-
che après-midi. — Offres
à case postale 323, Neu-
ch&tel.

Travaux Leica
Agrandissement 411 *»6 X 9  OU C«
Photo Casteilani

Rue du Seyon - Neuchâtel
Tél. 5 47 83

AVIS
Atelier de reprisage

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

!» KABA
% THUN

Dame seule
Jeune de caraotère, cher-
che à fatoe la con_ais-
__—ce de monsieur sé-
rieux. 35 à 40 ans, pour,
sorties et conversations,'en vue de mariage. Paire
offres à B. C. 607, case
postale 6677. Neuchâtel.

VOITURES
à louer

Tél. 535 27

PRÊTS
de 400 h 2000 fr. à fonction-
naire.employé,ouvrier, com-
merçant, agriculteur, et â
toute personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Banque Golay & Cle,
Passage St-Francols 12,

:| Lausanne

[

PALACE im 556 66BB
Réjouissez-vous ! ÉÉt

la nouvelle réédition de la célèbre |||
trilog ie de wM

1RCEL PAGNOL i
CETTE SEMAINE $gj
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dARIUS I
si brillamment interprété par : SÊÏ

IAIMU, Pierre FRESNAY M
Orane DEMAZIS 

^ATTENTION ! H
Les soirées débutent à 20 h. IS p|i

Tous les soirs à 20 h. 15 K__-P^di , dimanche et jeudi : matinées à 15 heures BflE jMj

Neuchâtelois
63 ans, protestant , avec
fortune, désiraint rentrer
dans sa vlUe natale, cher-
che â faire la connais-
sance, en vue de mariage,
de demoiselle, veuve ou
divorcée sans enfant. Ré-
ciprocité. Photographie si
possible. Lettre anonyme
exclue Ecrire sous chif-
fres U. 80025 X., Publl-
cltas, Genève.
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EXCURSIONS PATTHEY
Magnifique course

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Départ : place de la Poste, 7 Heures

LAC DES QUATRE-CANTONS

par OLTEN - LUCERNE v
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Bac et funiculaire compris Prix : t'r. 84.—
Voyage accompagné F]

Renseignements et inscriptions au : L
Garage PATTHEY _î FILS - Tél. 5 30 10 g



Le typhon qui a ravagé
Tokio et Yokohama

a causé de gros dégâts

CA TAS TROPHE AU JAPO N

TOKIO, 1er (A.P.P.) — Il est main-
tenant possible do se falre une idée de
l'étendue des dommages causés la nuit
de mercredi par le typhon qui a dé-
vasté la région de Tokio et de Yoko-
hama, a traversé ensuite le Japon d'est
en ouest, pui s a remonté le Ions: de-
côtes de la mer du Japon en direction
du nord vers Hakkaido. C'est le plus
violen t typhon qu'ait subi Tokio de-
puis 11 ans.

Si le nombre des victimes est relati-
vement peu élevé — 40 morts. 69 bles-
sés, une quarantaine de manquants
parmi les équipâmes des bateaux cou-
lés — les dommages matériels sont sé-
rieux.

Dans Tokio, 500 maisons sont détrui-
tes, près d'un millier endommagées et
près de 80,000 inondées, et l'inondation
continue à progresser. Le désastre a

été particulièrement violent le Ion»
des côtes et dans les ports : dans le
seul port de Yokohama, on compte 28
bateaux coulés on échoués — sept cou-
lés don t plusieurs de 2000 à 3000 ton-
nes, 21 échoués dont deux gros cargos
de 10,000 tonnes. La tempête s'est
acharnée sur les fils téléphoniques et
télégraphiques, détruisant de nombreu-
ses installations, interrompant les com-
munications avec les provinces du cen-
tre du Japon.

Enf in , le typhon a causé de «.raves
dommages aux récoltes de riz qui s'an-
nonçaient particulièrement abondan-
tes : lo ministère de l'agr icul ture  esti-
me les portes à près de trois millions
d'hectolitres. Il était question d'aug-
menter les rations de riz. mais le ty-
phon a détruit les espoirs de la popu-
lation à ce sujet.

« La guerre des nerfs
se terminera par une

reddition sans condition
des pays communistes »
déclare le président Truman

WASHINGTON, 1er (A.F.P.). — A
l'occasion du dixième anniversaire du
début de la seconde guerre mondiale,
le président Truman, & sa conférence
de presse, a exprimé l'avis que la
« guerre de« nerfs » se terminerait par
une reddition sans condition des pays
sous influence communiste.

Au journaliste qui lui demandait ce
qu'il voulait dire par reddition sans
condition. Je président Truman a réaf-
firmé quiil n'y avait aucune raison de
s'étendre sur ces paroles claires et sans
équivoque. Il a ajouté qu'une foie la
guerre des nerfs terminée, l'O.N.U.
pourrait alors se charger de maintenir
la paix pendamt plusieurs générations.

Manœuvres soviétiques
en Thuringe...

BEBLIN, ler (Beuter) . — « Die Neue
Zeitung >. organe du gouvernement mi-
litaire américain paraissant en alle-
mand , annonce que 30,000 soldats rus-
ses fon t des manœuvres en Thuringe.
Ils disposent d'importants détache-
ments de tanks et d'artillerie et sont
rassemblée à 11 kïn. de Iena. .„—

... et des manœuvres
américaines entre

Nuremberg et Munich
HEIDELBEBG. 1er (Eeuter). — Le

Q. G. américain annonce que 110,000
hommes de troupes, fusiliers marins
et aviateurs prendront part aux ma-
nœuvres d'automne américaines entre
Nuremberg et Munich du 6 au 17 sep-
tembre. On s'attend à l'arrivée du gé-
néral de Lattre de Tassigny. comman-
dant en chef des forces terrestres de
l'Union occidentale, du général Keigh-
tly. commandant en chef de l'armée
britannique du Bhin et d'officiers su-
périeurs turcs, norvégiens, canadiens,
etc.
_____________-__-_B---H--------a--i

Il y a quatre ans
la capitulation du Japon

était signée
Le général Mac Arthur

fait le point
TOKIO. ler (A.F.P.). — « La menace

de la communisation du Japon a dis-
paru et l'occupation alliée a réussi
parfaitement ». a déclaré hier le géné-
ral Mac Arthur, a l'occasion du qua-
trième anniversaire de la signature de
la capitulation.

Lo général Mae Arthur a énumêré
comme suit les résultats obtenus par
l'administ ration américaine :

1. Le communisme Japonais a perdu, à
cause de ses excès, la faveur passagère
dont il a bénéllcié ;

2. Le parlerne—t—r__ie s'est perfectionné
et, seule, la nécessité de parfaire la re-
construction économique retarde l'octroi
de l'autonomie politique ;

3. La police est démocratisée et sûre ;
4. Le syndicalisme se stabilise, malgré

les machinations des leaders « lrresponsa-
sables » ;

6. La reconstruction économique pro-
gresse rapidement et permettra le déve-
loppement de la classe moyenne, la pro-
duction a atteint le niveau de l'année
1934 et les exportations augmentent an-
nuellement. Le chômage ne pose aucun
problème, a_U_ré le fait que la popula-
tion a augmenté de neuf millions et
demi depuis la fin de la guerre ;

6. La question du commerce aveo la
Cliioe "est purement platonique, parce
que le co_eotlv__ne de la nouvelle Chine
annule les possibilités d'échanges.

Le Japon recherche ailleurs de nou-
veaux débouehés et fait déj à du com-
merce aveo 113 pays et territoires.

En conclusion, le général Mac Ar-
thur a assuré que « le Japon remplit
fidèlement les obligations de la capi-
tulation et que l'occupation se révélera
éminemment fructueuse».

Le fiancé de l'actrice
Merle Oberon

se tue en avion
près de Cannes

Il s'agit du comte Cini,
fils de millionnaire

CANNES, 1er. — Le comte Giorgio
Cini , âgé de 31 ans, s'est tué avant-
hier devant les yeux de sa. fiancée,
Merle Oberon, lorsque son avion à
deux moteurs, du type « Ces__ », s'est
écrasé sur le sol inrmédii alternent après
avoiir décollé de l'aérodrome de Sai-t-
Cassien, à Cannes.

Le pilote de l'avion, M. Giorgio Gi-
rardello, de Venise, a. 1ml aussi, péri
da ns les flam mes de l'avion .

Merle Oberon avait accompagné le
comte Cini à l'aérodrome et suivait
encore l'avion des yeux lorsque celui-
ci' s'écrasa SUT le sol et brûla devant
les yeux de la célèbre actrice.

Lo comte Cin i se rendait à Venise
de Cannes où il était venu rendre vi-
site à Merle Oberon.

Le comte Cini était tiainoé à Merle
Oberon depuis cot été, c'est-à-dixe de-
puis lo moment où celle-ci avait an-
noncé qu'elle allait divorcer d'avec
son mari , M. Lucien Ballard.

Les parents du comte Cini s'oppo-
saient au mariage de leur fils. Le pè-
re, le comte Vittorio Cini, âgé de &4
ans , est un millionnaire italien et un
ancien membre du Sénat fasciste ita-
lien. Il est également administrateur
de la société Ciga, des grands hôtels
italiens. La mère du comte est la cé-
lèbre star do l'écmn italien d'il y a
trente ans, Lydia Borelli.

Mort d'un des assassins
du chancelier Dollfuss

BOME. 2 (Beuter) . — Otto Wechter,
l'un des principaux responsables de
l'assassinat du chancelier autrichien
Dollfuss. en 1884. vient de mourir dans
un hôpital de Borne.

Wechter a été pendant quelque temps
gouverneur mil i taire  allemand de la
province do Lemberg en Pologne, et
chef de S. S. dans l'hôpital où il mou-
rut. Il avait été enregistré sous le
nom de Beinhardt , ce n'est qu 'après
son décès que sa véritable identité o
été établie.
<rsssss/sssssr//rr^^^

Gi- S-WEÏ DU j oua
Cinémas

Studio : 20 h. 30. La vie d'une autre.
Apollo : 20 h. 30. Katla.
Palace : 20 h. 15. Marlus.
Théfttre : 20 h. 30. Intrigue à Damas.
Rex : 20 h. 30. Abbott et Costello en fracl

Le maréchal Tito
a-t-il l'intention de créer
un nouveau Kominiorm ?

Pour délivrer les communistes européens du joug soviétique

LAKE-SUCCESS, ler (Reuter). —
United Nations World», Journal poli;
tique indépendan t ,  a rapporté jeudi
que le maréchal Tito avait l'intention
de lancer un nouveau Kominform. Il
s'agirait d'une organisation compre-
nant les communistes du monde en;
lier, à l'exception de la Russie, et qui
entrerait en compétition avec Moscou.

Le Journal qui . malgré son nom, est
absolument indépendan t des Nations
unies, écrit que cette nouvelle est te-
nue « soigneusement secrète à Belgra-
de et qu 'elle est parvenue à la rédac-
tion d'une « source indiscutable ».

« L'idée de base du plan de Tito,
poursuit le journal , est d'unir les buts
et l'activité de tous les communistes
qui sont las de l'hégémonie incondi-
tionnelle de Moscou. »

Le journal ajout e qu'au début, le
Kominform do Tito se limitera à la
Yougoslavie, l'Albanie et la Bulgarie.

«Le contrôle exercé par l'Etat au
moyen du parti unique, à savoir le
parti communiste — déclare le journal
— sera modifié en faveur de l'idée d'un
front national. La nouvelle organisa-
tion comprendra un grand nombre d'or-
ganisations, telles que syndicats, coo-
pératives, groupes de paysans, de fem-
mes et do jeunes gens do chaque pays
adhérant au nouveau Kominform. La
puissance do l'Etat sera moins centra-
lisée qu'en Russie, excepté en ce qui
concerne la sécurité nationale et la
pol i tique étrangère.

« United Nations World » conclut en
disant que le principal attrait du nou-
veau Kominform pour les communis-
tes des pays satellites consistera en ce
qu'ils pourront résoudre eux-mêmes
leurs propres problèmes intérieurs,
sans avoir à se plier aux exigences et
aux « diktats > du gouvernement sovié-
tique.

L'opinion publique
tchécoslovaque hostile à Tito

PRAGUE, ler (Eeuter) — « Lidove
Noviny ». organe passant pour être
l'interprète de l'Association des écri-
vains tchécoslovaques, écrit dans son
édition de j eudi, que « Tito et sa clique
ne pourront plus tromper longtemps
le peuple yougoslave. Les Yougoslaves
sauront demander des comptes, à leur
manière, à cette bande de traîtres ».

L'organe communiste « Rude Provo »
écrit, de son côté, ce qui suit : « Le
sort des fascistes de Tito sera celui de
tous les déserteurs : ils disparaîtront
de la scène non sans un châtiment
exemplaire. »

La presse hongroise
compare Tito à Judas !

BUDAPEST, ler (A.F.P.) — Les pre-
miers commentaires de la presse hon-
groise à la suite de la publication de
la note soviétique à la Yougoslavie en
date du 2 août parus j eudi, atteignent
une violence jamais égalée jusqu 'à
présent.

L'organe du parti des travailleurs
« Szabed Nep » dénonce « les provoca-
tions fascistes et les méthodes de la
Gestapo » de Tito émule de Gœbbels,
qui visent « à susciter une psychose
de guerre afin d'appuyer l'offensive
contre la paix des imipérialistes ».

Le journal des syndicats « Nepazava »
compare Tito à Judas et qualifie sa
clique de « soudards stipendiés, d'igno-
bles déserteurs traîtres et de cruels
fascistes ». Pour le « Magyar Nemzet »,
organe du parti démocratique indépen-
dant. Tito s'égale à Franco et à Quis-
ling. C'est «un vil traître» qui emploie
t des méthodes de gangsters inconnues
j usqu'à présent dans la diplomatie».

La France s'inquiète de la « guerre froide »
russo- yougoslave

Notre correspondant de Pans nous
téléphone :

Les périp éties de la e; guerre fr oi-
de » entre Bel grade et Moscou sont
suivies avec autant d'attention que
de sang-froid. Peu ou pas de man-
chettes sensationnelles, des commen-
taires presque toujours mesurés, voi-
là comment la presse française , tout
en suivant anxieusement l'actualité
quotidienne, p résente au public les
nouvelles contradictoires qui par-
viennent des deux côtés de ce front
politique .

Aussi bien le dixième anniversaire
du début de la deuxième guerre mon-
diale est-il là sans aucun doute pour
inciter les esp rits à la modération
et leur rappeler utilement que lors-
que la guerre est déclenchée , aucune
force  au monde ne peut plus l 'arrê-
ter.

A rtmage de la « Feuill e d'avis de
Neuchâlel », de nombreux journaux
français ont ouvert une rubrique « Il
y  a dix ans » où, dans une sorte
d 'èphèmèride quotidien, ils rappel-
lent à leurs lecteurs ce qui s'est pas-
sé en sep tembre 1939.

3 septembre 1939. Ce jour-là ex-
pire F ultimatum français à l 'Alle-
magne qui vient d'envahir la Polo-
gne. La guerre est déclarée sinon en
droit , puisque le parlement ne l 'a pas
votée , du moins en fa i t  puisque les
troupes font  mouvement vers la fron-
tière.

Ce jour-là, le ciel était gris, la tem-
pérature é touffante  et par milliers et

milliers , les mobilisés encore en ci-
vils rejoi gnaient leurs unités, tandis
que la défense passive veillait sévè-
rement à l 'obscurcissement des lu-
mières et à l'extinction des phares
d'autos.

M. Edouard Daladier était prési-
dent du Conseil. M. Thorez n'avait
pas encore déserté.  La « drôle de
guerre » commençai) !. On sait la sui-
te , ce qu'il en advint et comment la

'France envahie attertdit, après l'ar-
mistice de 19U0, plus de quatre ans
pour retrouver sa liberté.

Aujourd 'hui, l 'Allemagne a disparu
du « concert des grandes nations »,
mais la paix n'est pas pour autant
revenue, et si Dantzig n'est pas là
pour justif ier un coup de force , il
est d'autres territoires qui polari-
sent certaines ambitions.

Telles sont les réf lexions que ne
manquent pas de se faire  de nom-
breux Français qui s'inquiètent de
l 'accès de f ièvre  en Yougoslavie.

Pour ce qui est de l'aspect di p lo-
matique du d i f f é r e n d  Belgrade-Mos-
cou, Fhgpothèse d'un recours du ma-
réchal Tito à rO.N.U. n'est pas ac-
ceptée sans les plus expresses réti-
cences et pour de nombreux obser-
vateurs, soumettre ce prob lème à
l'O.N.U. équivaudrait à aller au-de-
vant d'un échec cuisant d'une telle
gravité qui pourrait , selon certains ,
p réluder à un éclatement de cet or-
ganisme par retrait pur  et simp le de
Moscou et de ses satellites.

M.-G. a.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, deux agents cyclistes

ont essuyé une rafale de coups de fé-
rue de Crimée. L'un des agents a été
tué d'une balle en plein cœur. L'autre
a reçu six balles dans l'abdomen.

A STRASBOURG, la commission ju-
ridique de l'Assemblée consultative eu-
ropéenne a décidé do recommander la
création d'une Cour de justice euro-
péenne pour les droits de l'homme. .

EN ANGLETERRE, on annonce è_e
M. Winston Churchill est arrivé à Lon-
dres, venant de Nice. Il a regagné s*
demeure dans le comté de Kent.

M. Kubelik, chef de l'Orchestre phil-
harmonique de Prague, a décidé de no
Pas rentrer eu Tchécoslovaquie.

Les suppléants pour l'Autriche se sont
mis d'accord sur le nombre des bateaux
quo l'Autriche cédera au gouverne-
ment soviétique. Il s'agit d'unités de la
flottille du Danube.

La légation d'Ethiopie à Londres a
démenti les informations provenant
d'Erythrée selon lesquelles l'empereur
Hailé Sélassié aurait ordonné l'exécu-
tion du chef des cheminots abyssins.

AUX ÉTATS-UNIS, un porte-parole
du département d'Etat a annoncé qu 'à
la suite du retour dc l'aviateur sovié-
tique Barzov en Autriche, les autorités
pméHeaines ont transmis une note àI U.R.S.S. l'Informant que l'aviateur
ne fut en aucune façon contraint de
séjourner aux Etats-Unis.

EN FINLANDE, les Brèves sont en
régression.

AUX PAYS-BAS. six marins danois
faisant partie de l'équipage du bateau-
drague « Vilcanos » ont péri à la suite
d'une collision entre cette unité et un
navire hollandais.

EN BOLIVIE, l'aviation gouverne-
mentale a bombardé les aérodromes de
Santa-Cruz et de Sucre, tenus par les
rebelles.

EN BULGARIE, le gouvernement a
rejeté l'invitation faite par les gouver-
nements des Etats-Unis et de la Gran-
de-Bretagne de parti ciper à une com-
mission pour étudier les violations des
traités de paix.

EN CHINE, les forces communistes
auraient tué, blessé ou fait prison-
niers 50.000 soldats de l'armée natio-
naliste dans la province du Foukien.

EN ALLEMAGNE, à la suite do la
fusion des agences d'Information D.P.
D.. D.E.N.A. et. S.U.D.E.N.A.. la
« Dentsche Press Agentur» (D.P.A.) a
commencé son activité.

EN HONGRIE, on rapporte que le
chef communiste hongrois Lazlo Timar
a quitté son pays pour se réfugier à
Salzbourg. Timar étai t directeur géné-
ral des charbonnages étatisés ct mem-
bre de la commission de trente-cinq
membres chargée do préparer la natio-
nalisation de l'industrie hongroise. Il
était encore dernièrement chef de
l'office de planification.

La solution du problème de l'indemnisation
des porteurs suisses de valeurs fr ançaises

est-elle proche ?

Aprè s trois années de tractations

PARIS, 2 (A.F.P.). — Depuis la pro-
mulgation de la loi du 8 avri l 1946,
sur la nntionailisation. du gaz et de
l'électricité, la question de l'indemnisa-
tion des porteurs suisses de valeurs
françaises est restée pendante. Ceux-ci
détenaient notamment des actions et
parts des sociétés suivantes : Forces
motrices du Haut-Rhin , Electricité de
Strasbourg, Générale de force et lu-
mière. Lyonnaise des eaux, etc.

De multiples offres ont été formulées.
à diverses reprises, par les pouvoirs -pu-
blics français, mais aucune n'a été va-
lablement retenue par les porteurs suis-
ses. Il semble toutefois que la question
ait légèrement évolué depuis quelques
mois, après l'acceptation, 1© 18 février
1919, par les porteurs belges, d'un pro-
tocole d'indemnisation comportant op-
tion, mobilisation de créances, intérêts
transférables, possibilités de réinves-
tissemenit ©n France des indemnités
offertes, etc.

Une nouvelle réunion, entre les repré-
sentants de l'administration des finan-
ces et des entreprises nationalisées et
ceux des porteurs suisses, s'est tenue,
hier, rne de Rivoli. EUe n'aurait eu
trait, selon nos informations qu 'à des
questions secondaires et annexes à l'in-
demnisation. Le fait même qne In dite
réunion ne se soit pas déroulés au
Quai-d'Orsay implique que les négocia-
tions sur le fond n'ont pas été abor-
dées.

Les points de friction en suspens con-
cerneraient, selon les milieux suisses
de la capitale française, la fixation du
taux de change applicable à l'amortis-
sement des nouveaux titres indemnitai-
res et à leur» intérêts, ainsi qu'à la
durée de l'amortissement.

Il est vraisemblable que de nouvelles
prises do contact auront Mou prochai-
nement afin d'aplanir les divergences
de vue.

La répartition de l'aide américaine
et les « droits de tirage » pour 1949-1950

PARIS, 1er (A.F.P.). — Voici, pour
les différents pays membres de l'O.E.
CE. les propositions du Conseil de l'or-
ganisation à l'administration du plan
Marshall, pour la répartition de l'aide
américaine, ainsi que les montants des
droits de tirage accordés par certains
pays européens pour 1919-1950 :

Autriche : aide directe : 174,1, droits de
tirage : 85,8, total : 259,9 (en millions de
dollars) ; Danemark : 91, 22,8, 113,6 ; Fran-
ce : 704, 258, 962 ; Grèce : 163,5, 104,3,
267,8 ; Irlande : 47, —, 47 ; Islan-
de : 7,3, —, 7.3 ; Italie : 407, —,
407 ; Norvège : 84, 76,8, 170,8 ; Pays-
Bas (dont Indonésie : 39,2) : 309,2 156,5,
465,7 ; Portugal : 33, 27,2, 60,2 ; Royau-
me-Uni : 062, 102, 1064 ; Suède : 48, —,
48 ; Turquie : 61,7, 68,3, 120 : Bizone :
261,7, —, 261,7 ; Zone française : 86,5,
—. 86,5 ; Trieste : 14, —, 14 ; Belgique-
Luxembourg : 312,5, —, 312,6.

Ces chiffres, fait observer la décision
du Conseil par laquelle le projet est
accepté, sont provisoires, car « une dé-
cision défi_Mive ne peut être prise
avan t quo le Congrès des Etats-Unis

d'Amérique ait pris les mesures légis-
latives nécessaires et que le montant
exact de l'aide disponibl e soit connu ».

Le baron Snoy et M. Marjolin , qui
ont élaboré le projet, so sont basés
sur un montant probable de 3776,5 mil-
lions de dollars.

La gravité de la situation
économique de l'Europe

PABIS, ler (A.F.P.). — Présentant
à la presse le projet de répartition del'aide américaine, adopté mercredi 8oir
Par le Conseil de l'O.EC.E. . M. Mar-jal in, secrétaire général do l'organisa-
tion, a attifré l'attention de l'opinion
publique sur la gravité de la situation!
économique de l'Europe à l'heure ac-
tuelle .

L'Europe, a-t-il déclaré, n'est pas sur
la voie de l'indépendance à l'égard de
toute aide financière étrangère. S'il n 'est
pas apporté remède à la situation actuel-
le, le déficit de l'Europe en dollars lors-
que l'aide américaine aura pris fin , en1952, sera de l'ordre de 3 milliards de
dollars

Toujours la question
royale belge

Les sociaux-chrétiens
restent attachés au principe
de la consultation populaire

BEUXELLES. 2 (A.F.P.) — Le com-
te Carton de Wiart . ministre belge
sans portefeuille, a précisé que con-
tra irement a certains bruits, le parti
social-chrétien maintient son attache-
ment au principe de la consultation
populaire sur la question royale.

Des pourparlers ont été engagés en-
tre les deux partis libéral et social
chrétien , associés au gouvernement. Il
en est résulté oue les libéraux main-
tiennent un quotient minimum do 60%
des suffrages favorables au roi . Le
bruit avait circulé que certains mi-
nistres sociaux-chrétien» s'étaient ral-
liés à oe pourcentage.

On se rappelle qu 'une proposition de
loi relative à l'organisation d'une con-
sultation populaire a été déposée sur le
bureau du Sénat. Cette proposition se-
ra discutée lors de la rentrée parlemen-
taire qui aura lieu en octobre.

Des milliers d'Allemands
de zone soviétique
voulaient envahir

le secteur américain

Ponr célébrer le dixième anniversaire
de la déclaration de guerre

BEBLIN, 2 (Beuter). — Une foule
estimée à 15,000 personnes, venan t de
la zone soviétique, s'est présentée à
la limite de la zone américaine, où elle
a bousculé les gardes-frontières aille-
mands et les patrouilles américaines,
sous prétexte de célébrer le dixième
anniversaire de la déclaration de guer-
re pax une invasion en zone américai-
ne. Beaucoup de ces Allemands étaien t
arrivés par quatre trains spéciaux ve-
nant de Thuringe.

Uu officier de police du gouverne-
ment militaire a déclaré que nombre
do oes « apôtres de la paix • transpor-
taient avec eux de lourdes valises et
des batteries de cuisine. A son avis,
ces voyageurs avaient entrepris évi-
demment ce déplacement pour des rai-
sons personnelles. De nouveaux grou-
pes se présentaien t sans cesse, et il
fut  impossible de le» arrêter.

Cependant , il y a aussi eu une inva-
sion dans l'autre sens, des Allemands
do la zone américaine ont profité du
désarroi pour pénétrer en zone soviéti-
que. Selon les estimations de la police,
U y avai t neu f Allemands qui se diri-
geaient vers l'ouest pour un qui allai t
vers l'est.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 31 août ler sept.

Banque nationale . 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuch&t. 650 — d 650.— d
La Neuchâteloise as g 660.— d buu.— d
C&bles élect. Cortal"ort 5175.— 5125.— d
Ed Dubled & Cle 770.— 765.— d
Ciment Portland . . 1290— d 1280.- d
Tramways Neuchfttel 485.— d 485.— d
Suchard Holding 8 A . 270.— d 280.—
Etabll-sem Perrenoud 605.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2V* 1932 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchftt 3% 1938 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt 3", 1942 104.50 d 104.50 d
Ville Neuchftt 8' _ 1937 102.- u 102 — d
ViUo Neuchftt 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch 3"_ 1946 101 — d 101 — d
Klaus S% v. 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8M «. 1941 101.50 d 101.50 d
Tau x d'escompte Banque nationale 1 i» *

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 31 août 1er sept.

3% CPP. d__ 1903 104.85 % 104.75 %
8 S C P P  1938 101.85 % 101.80 %
3 _ k Emp. féd 1941 103.90 % 102.10 %
8 <A % Emp. féd 1948 104.80 % 104.80 %

ACTIONS
Union banques suisse» 817.— 820.—
Crédit suisse . 754.— 764.—
Société banque suisse 732.— 744.—
Motor Colombus S A 458.— 460.—
Aluminium Neuhausen 1900.— 1895.— d
Nestlé 1213.— 1212.—Sulzer 1560 — 1570.—
Hlsp am de Electrlc 300 — d 305.—
Royal Dutch . . 227.— 227.—

Cours comrnnnlqné» par la Ranqne
cantiinnir npiirhftiHolfv

Billets rte banque ét rangers
Cours du ler septembre 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.03 1.07
Dollars 3.95 3.98
Livres sterling 10.95 11.10
Francs belges . . . .  8.60 8.70
Florin» hollandais . 100.— 105.—

Petites coupures
Lires Italiennes —.63 —.67

Cours communiqué.! par la
Banqi.i> cantonal»- npiichArelnlse

COURS DES CHANGES
Cours du 1er septembre 1919

Demande Offre
Londres 17 34 17.36
Paru 1.18 1.21
New-York officiel .... 4.28 4.31 • _
New-ïor_ flnan 3.97 < 3.99
Llsoonne 15.20 15.50
Stockholm 119 50 120 -
Bruxelles 9.84 ',, 9.90 .
Prague 8.57 V. 8.62V4
Amsterdam 162.— 162 60

Bourse de Neuchâtel
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BEAIT-RIVAGE
Tous les jours en matinée et soirée

L'ORCHESTRE

MARIO MANAZZA
meilleur que jamai s

Grand choix de

BEAUX PIGEONS
ET PINTADES

LEHNHERR
FRÈRES

Neucliâtcl - Tél. 5 30 92

capable et de confiance est demandée
pour remplacement, éventuellement place
stable (étrangère pas exclue) par le

Café Suisse, Place-d'Armes, Neuchâtel
Tél. 5 24 25

URGENT

CUISII-IÈHE

I>a déroute des partisans
hellènes

ATHÈNES. 2 (A.F.P.) — Selon un
communiqué de l'état-major. « dans la
nuit du 31 août, mille communistes,
pressés par l'armée nationale, ont fran-
chi la frontière bulgaro-grecque par
Bêles, au point dit Triethnes (les trois
frontières) et se sont réfugiés en ter-
ritoire bulgare ».

L'armée nationale grecque a établi
des avant-postes le long de Ja frontière
albanaise.

Mille communistes grecs
se réfugient en Bulgarie

VIENNE , ler (Reuter). — On annon-
ce officiellement que le trafic automo-
bile est suspendu depuis jeud i entre
Vienne et Prague.

Des rapports sont parvenus à Vien-
ne de plusieurs stations frontières di-
sant que même les voyageurs des trains
n'ont pu franchir la frontière et ont
dû rebrousser chemin.

Il s'agirait d'une mesure provisoire,
prise par les autorités tchécoslovaques
pour empêcher le passage de fuyards
de Tchécoslovaquie en Autriche.

Suspension
du trafic routier entre

Vienne et Prague

A P P E L
aux pensions et particuliers

De nombreux participants au Congrès
International des philosophes (venant do
franco et de Belgique) ont manifesté lo
désir de loger si possible chez les habi-
tants de notre ville. Les pensions et par-
ticuliers de Neuchâtel qui pourraient
mettre à disposition des Chambres pour
la période du 13 au 16 septembre (4 nuits)
sont priés de s'annoncer sans tarder à
l'ADEN, Maison du tourisme , place Numa-
Droz 1 (tél . 542 42). Prière d'Indiquer le
nombre de chambres à un et à deux lits
avec prix comprenant le logement, le petit
déjeuner et le service



Les travaux du Grand Conseil vaudois
A otre correspondant de Lausan-

ne nous écrit :
Notro législatif a ouvert sa session

lundi et mardi. Elle se poursuivra la
semaine prochaine. Durant  ces deux
premier.? jours ont été traités quelques
objets d'un intérêt général digne de
remarque.

L'aérodrome d'Ecublens
C'est ainsi que par le truchement

d'une let tre que lu i  a adressée un des
plus chauds partisans de l'aérodrom e
d'Ecublens. le président du parl ement
a eu l' occasion de faire entendre la
voix de ceux — et ils sont toujours
plus nombreux — qui  ne se tiennent
pas pour b-ttu.9 dans cette question.
L'aveni r  de notre tourisme en pa rti-
culier , do notr e économie en généra l
risque d'être in f luencé  toujour s davan-
tage — et cela à leur détriment — au
fur et à mesure que se développeront
les relations aériennes.

En dépit du verdict n égatif du peu-
ple vaudota dans cette affaire» il n 'est
pas interdit ni an t idémocra t ique  d'en
appeler à un corps électoral mieux
éclairé. Et à notre sens , ceux qui
s'a t fe i 'lent à cette tâche font  de l'uti le
besogne, persuadé que nous sommes
que l'aveni r  leur donnera raison.

Ica lutto
contre la tuberculose

Passant à un suje t moins etbéré
mais combien préoccup ant,  celui d'une
lutte eff icace  contre la tuberculose, la
députation a eu l'occasion d'ouïr une
fort intéressante motion d' un grand
cons&iV.i:_ qui est . au civil , médecin à
Nyon . C'est en pays do Vaud. rap-
pelons-le. qu 'a pris naissance l'une de*
premières ligues constituées contre le
fléau. C'e-'t du pays de Vaud aussi
qu 'est part ie  l'opposition victorieuse
contre la loi Birclier .

Cette prise de position sans équivo-
que , nous crée des devoirs aussi.
Chacun en est conscient ici.

Aussi bien ., le mot ionnai rc  demande-
t-il quo notre gouvernement ampli f ie
son aide sans que les méthodes envi-
sagées deviennent le moins du monde
étatistes. Il s'agit , pour l'heure, de
l'organisation de la vaccination facul-
tative au B. C. G. Pour mener à bien
cette entreprise , il faudrait  que la Li-
gue vaudoise contre la tuberculose
puisse compter sur un premier subsi-
de annue l  de 20,000 francs.

Satisfact ion est donnée incont inent
au député-médecin.  Celui-ci apprend
par la bouche du ministre de l ' inté-
rieur qu 'un montant de 30,000 francs
a été prévu eu t a n t  que subside spécial
pour l'organisation du dit vaccin. De
cette somme. 20,000 francs serviront au
démarrage de l'action prévue, le solde
appuiera l'action générale.

Le cas des chlropraticlens
Après la médecine pulmonaire , le

Grand Conseil s'est penché sur le cas

des chiropraticieus et de leur art qui
n 'est pas encore reconnu légalement
en pays de Vaud .

Un procès récent à Lausanne (nos
lecteurs s'en souviennent sa.ns doute)
avait démontré qu 'il n 'était pas pos-
sible d'assimiler de but en blanc ceux
qui  pra t ique nt ,  cette méthode à de vul-
gaires charlatans.

Ayant  eu l'occasion , a la suite d'un
accident dont la chlropr atique l'a re-
mis, d'apprécier les avantages de la
méthode, un député a estimé de son
devoir de rompre une lance en faveur
do cet art qu 'il voudrai t  admis ,  ouver-
tement , coimne il l'est déjà à Genève,
Lucerne et Zurich. Par voie de con-
séquences, il demande que toute action
judi c ia i re  soit suspendue envers les
chiropraticiens diplômés.

Si. sur oe dernier point , satisfaction
ne lui a pas été donnée, sa motion ,
quant  au fond, a été admise. C'est là
l'essentiel. En d'autres termes, le Con-
seil d'Eta t a admis, lors de lu prochai-
ne révision de la loi sur la santé pu-
blique , de faire place légale à ce
moyen nouveau de guérir. Il est
bien entendu que l'on s'entourera alors
de toutes les garanties nécessaires
af in  de séparer l 'ivraie du bo" grain.

Une fillette genevoi.se at-
teinte de paralysie infantile.
— (c) L'enfant de M. Albert Battiaz,
agriculteur à Soral , Ja petite Made-
leine , âgée de trois ans. vient d'être
attein te par la poliomyél i te. La ma-
lade a dû être transpor tée dans un
hôpital.

C'est le premier cas de paralysie
infan tile qui est signal é à Genève de-
puis la recrudescence de cette mala-
die en Europe.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, inform. 7.20. un en-
semble de musique légère. 11 h... de Bero-
munster : émission commune. 12.15, le
mémento sportif. 12.20, œuvres de Verdi ,
Lehar et Johann Strauss. 12.45, signal ho-
raire. 12.46. inform . 12.55, trente minutes
avec Georges Gershwm. 12.35. Suite,
d'Henri Martelll . 13.35, Orphée, de Monte-
verde. 16.29. signal horaire . 16.30. de Bero-
munster: émission commune. 17.30. l'agen-
da de l'entraide et des Institutions huma-
nitaires. 17.40, Chevauchée nocturne et
Lever de soleil, de Sibelius . 17.55, radio-
Jeunesse. 18 25. lazz authentique. 18.45. les
cinq minutes du tourisme. 18 50, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15. inform.. le pro-
gramme de la soirée. 19 25, muslc-box.
19.40, la ronde des berceaux. 20 h., diver-
tissement musical. 20.25, à l'occasion des
Rencontres de Genève : Silence sur la ville
21.20, musique de chambre , émission dif-
férée des Semaines musicales Intern atio-
nales de Lucerne. 22.10 . échos des Rencon-
tres de Genève. 22.30, lnform . 22.35, musi-
que douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.
inform. 11 h., concert varié. 12.30. inform.
13.25, petite rigolade. 14 h., pour Madame.
16.30, musique américaine contemporai-
ne et musique de Bach et Debussy. 18.35,
accordéon . 18.50, piste et stade. 19.10.
chronique mondiale. 19.30. Inform . 20 h.,
une pièce policière. 21 h., émission pour
les Rhéto-romanches. 22.05. œuvres de
compositeurs tchèques
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LA VILLE 

AU JOUR L.E JOUR

Dans un mois...
Dans un mois exactement , diman-

che 2 octobre procha in, le grand
cortège des vendanges déroulera ses
fastes  dans notre ville.

Déjà , on en parle beaucoup, car
on sait qu'il sera pour le moins aussi
beau que celui de l'année du Cente-
naire, ce qui n'est pas peu dire. Le
thème général , « Tourbillons », per-
mettra en e f f e t  à nos artistes de
pppuver une f o is de p lus qu'ils sont
passés maitres dans la mise au point
de cette traditionnelle manifestation
neuchâteloise.

Deux grands corps de musique
partici peront au d é f i l é  : la célèbre
Musi que de la Remonte fédérale  et
l'Harmonie municipale de la ville
de Zoug, une des meilleures f a n f a -
res de notre pays.

C' est avec intérêt aussi que l' on
attend les surprises que nous réser-
ve le groupe humoristique. Quant au
corso f leur i , l'apothéose, g loire des
horticulteurs neuchâtelois, il sera
plus somptueux que jamais.

En f in , une gigantesque bataille de
confet t i  mettra le point f inal  à cette
manifestation grandiose et qui atti-
rera sans aucun doute des dizaines
de milliers de visiteurs suisses et
étrangers, car on sait que le renom
de la Fête des vendanges a déjà
depuis longtemps f ranchi  les fron-
tières.

N' oublions pas non p lus que l'am-
biance en ville sera créée par les
« joies annexes ». Ma is chut... il est
trop tôt d' en parler aujourd'hui.

NEMO.

La cour de cassation pénale neuchâ-
teloise a rejeté, mercredi , le recours
d'un Algérien, chef d'une bande qui
avait commis de nombreux délits en
Suisse, et qui avait été condamné par
le tribunal correctionnel de Neuchâtel
à 18 mois de réclusion.

Le recourant arguait que sa techni-
que habituelle de voleur n'était pas la
même que celle qui avait été utilisée
dans les délits qu 'on lui reprochait et
que, par conséquent, on ne pouvait
avoir da conviction qu'il fût coupable.

Deux jeunes filles
s'en allaient a l'aventure

Deux jeunesses de 18 ans oit été
appréh en d ées hier matin à 5 heures
par la police eantonaile. Elles «'étalent
sauvées du domicile paternel, Balsthal,
et s'en allaient à vélo, à l'aventure.
Elles ont été reconduites au lieu d'où
elles venaient... Et l'aventure est déjà
finie.

Caprice de la nature
Un pommier est en fleurs à Grise-

Pierre... La nature ne saii't plus com-
ment se fair e remarquer. Deux ra-
meaux roses sont exposés dans nos vi-
trines.

Ue recours d'un malfaiteur
rejeté

f VIGNOBLE 
LIGNIÈRES

Nouveau stand de tir
(c) La société de tir « Les Armes de
guerre » a inauguré les dimanches 21
et 28 août sa nouvelle ligne de tir.

L'emplacement actuel répond beau-
coup mieux à son but que le précédent
qui ava it dû être abandonné comme ne
répondant plus aux nouvelles exigen -
ces fédérales. Lo stand et la ciblerie
sont dotés des tout derniers perfec-
tion nemen ts. Voici les noms et les
meilleurs résultats obtenus dans les
deux exercices obligatoires.

MM. Paul Marquis, 87 points et tou-
chés; Eric Bonjour , 83; Adrien Gauchat,
83; Marcel Gauchat, 83; Roger Bugnon, 82;
Georges Chlffelle , 80; Lucien Duperrex ,
80 ; Louis Frldez, 80; Eric Duperrex, 79;
Werner Wanzenrled , 79; André Fuchs, 78;
Henri Fuchs, 78.

Les participants aux tirs militaires fu-
rent au nombre de 54, dont les 12 noms
ci-dessus ont obtenu la mention.

SAINT-AUBIN
Tir de la Fédération

du district de Boudry
(sp) Douze sociétés, groupant plus de
200'lireurs, ont partici pé à cette impor-
tante manifestat ion qui s'est déroulée,
cette année, au stand dc Saint-Aubin.
Voici les principaux résultats :

Challenge : 1. Peseux; 2. Saint-Aubin; 3.
Boudry ; 4. Rochefort; 5. Cortailiod; 6.
Colombier; 7. Bôle; 8. Sauges; 9. Auver-
nier; 10. Bevaix; 11. Corcelles; 12. Gorgler.

Distinctions (meilleurs résultats) : Al-
bert Porret . Saint-Aubin. 58 pointe ; A.
Plattinl , Bôle A. Racine, Colombier, Ch.
Mader. Peseux, 56 points ; P. Beclt, A. Gro-
béty, Peseux, A. Balllod, Boudry, P. Ha-
begger W. Ruetch, Saint-Aubin, F. Stauf-
fer Saint-Aubin , P. Gacond , M. Girardier,
Rochefort , 55 points.

Cible Saint-Aubin : E. Kunzi , Corcelles,
A. Grobéty, Peseux, R. Poirier . Colombier,
56 points; P. Emch. Colombier, E. Perret,
Rochefort , 55 pointe; E. Hofer, Cortailiod,
M Weissbrodt. Boudry, A. Girardier, Ro-
chefort , G. Porret, Saint-Aubin , Ch. Ma-
der, Peseux , A. Beutler, Peseux. A. Lang,
Peseux, A. Steiner, Bevaix. J.-Cl. Ribaux,
Bevaix , W. Perrin , Rochefort, A. Béguin,
Peseux P. Borlol l, Bevaix , 54 points.

RÉGIONS DES LACS

MORAT
Des legs testamentaires

(sp) Nous avions annoncé que M. Fritz
Rubll , peintre, et Jadis hôtelier, originaire
de Morat et décédé _ Genève, avait fait
d'Importants legs à la ville, aux écoles et
aux sociétés de Morat. Il faut ajouter aux
chiffres déjà publiés que M. Rubll a donné
10,000 fr . à la bourse des pauvres de Mo-
rat 10,000 fr à l'aislle des vieilla rds de
Jentes. 25,000 fr. & l'orphelinat de Burg
et 15,000 dont les Intérêt, serviront aux
courses des enfants des écoles. Le total
des dons se monte à plus de 100,000 fr.

DOMDIDIER
Un enfant tombe

d'une fenêtre
Le petit Bernard Pugin , âgé de deux

ans et demi , habitant Domdidier. est
tombé du premier étage de la maison
paternelle et s'est fracturé le crâne.
Il a été condui t  à l 'hôp ital  cantonal.

PROVENCE
Kermesse

de la < Jurassienne »
(c) La fanfare de Provence a donné,
samedi et dimanche, une fête champê-
tre qui a connu un franc et légitime
succès. Un pont de danse fort bien
décoré, utilisé également comme es-
trade par les musiciens, avait été
dressé sur la place d'Armes.

Un beau concert fut offert , en n]ati-
née. aux nombreux auditeurs venus
applaudir les musiciens et leur dévoué
directeur. M. Quinche. Puis, après une
joy euse bataille de confetti, la jeu nesse
accapara le pont de danse et tour-
noya gaiement jusqu e fort tard dans
la soirée.

VAL-DE-TRAVERS 1

LA COTE-AUX-FEES
Un accident de la circulation
(c) Jeudi matin vers 7 heures, la jeune
E. Tingelli , résidant à la Montagne-de-
Buttes et ee rendant à son travail à
bicyclette, est venue se jeter contre
l'arrière d'un camion conduit par M.
J. Tomat. Cette collision eut lieu à
l'entrée est du village, à l'intersection
des routes la Côte-aux-Fées-les Verriè-
res. La jeune fille fut relevée souf-
frant  de plusieurs blessures sans gra-
vité apparente, pour l'instant du
moins. Selon les premiers résultats de
l'enquête, il ressort que la responsabi-
lité du chauffeur est dégagée et que
la cause de cet accident serait due
principalement à la cycliste qui aurait
perdu le contrôle de sa direction.

COUVET
Sur la route

(c) Mercredi -près-miôU. un groupe de
garçons avaient organisé une course de
vélo. Au retour, en descendant la route
de la Brévine, l'un d'eux, J.-M. D., ar-
rivé au tournant du Pont-Noir, perdit
le contrôle de sa direction, dans un
endroit où la route est recouverte de
petit gravier. Il fit une violente chute
eur ila chaussée puis roula au bas du
talus.

Relevé par ses camarades et un au-
tomobiliste eomplaiisant. il fut conduit
chez un médecin, Oommie il était sans
connaissance, ce dernier ordonna son
transfert à l'hôpital où, après l'avoir
radiographié, il diagnostiqua une frac-
ture à la base da crâne.

Après une nuit un peu agitée, l'état
du blessé s'est amélioré, mais "1 faut
attendre quelques jour s pour se pro-
noncer sur la gravité de son cas.

A la Clusette,
un bloc de rocher tombe
devant une automobile

(sp) Un automobiliste de Couvet qui
mon tait la Clusette a eu la malchance
de voir tomber devant ea . machine, à
deux mètres, un quartier de rocher qui
passa ju ste sous le pare-chocs, mais
malmena passablement le radiateur, le
carter de la boîte de vitesses et la di-
rection.

Tout se borne à quelques dégâts ma-
tériels, mais les conséquences auraien t
pu être beaucoup plus graves si le
bloc était tombé sur les occupants ou
ei l'accident s'éta it produit à la des-
cente. Ceci doit engager à la prudence
tous les usagers du tronçon dangereux,
et à la vigilance ceux qui ont pov
mission de euirveiller les roches insta-
bles -v.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Un jeune pilote militaire
tombe et se tue

Jeudi matin , peu avant 10 heures,
un élève-pilote effectuant son entraî-
nem ent individuel à l'aérodrome de
Payerne. est tombé aux environs de
Morens, au nord de l'aérodrome,, et a
été tué.

II s'agit du caporal Jean Rossier,
employé de commerce, né en 1926. in-
corporé à la compagnie d'aviation 4
et habitant Lausan ne. Ce ieune élève
avait reçu la mission de faire une
reconnaissance géographique avec un
avion t Bucker-.Tungmann » et ne de-
vait rentrer que vers 10 h. 30 à
Payerne. Ayant probablement remar-
qué en cours de route uno défectuosité
au moteur, il a interrompu son vol
pour retourner à sa base. Alors qu 'il
s'apprêtait à atterrir, son avion prit
feu à une alt i tude d'environ 500 mè-
tres et tomba en flammes sans que le
pilote ait fait usage de son parachute.

Notre aviation perd ainsi un futur
pilote plein de promesses.

JURA BERNOIS
Ue Comité de Moutier
examine les projets de

revisions constitutionnelles
Le Comité de Moutier s'est réuni

mercredi après-midi, à Bienne, pour
l'examen des projeta de revisions cons-
titutionnelles qui seront soumis au
Grand Conseil dans sa session de sep-
tembre.

Le projet d'arrêté No 1 prévoit la
revision de l'article 2 de la Constitu-
tion cantonale.

Le Comité de Moutier constate avec
satisfaction que le nouvel article 2
reconnaît l'existence du peuple juras-
sien.

Il estime toutefois que le texte pro-
posé n 'est pas assez explicite et pour-
rait , dans l'esprit des électeurs, créer
un malentendu quant à sa portée véri-
table. Des précisions s'imposent . Il y
a lieu de relever que. jusq u'en 1893,
date de l'entrée en vigueur ie la cons-
titution actuelle, le peuple jurassien
j ouissait, dans le cadre de l'Etat de
Berne, d'un statut spécial. Ma.lgré
l'unification intervenue alors dans la
constitution bernoise, le Jura a conti-
nué de bénéficier d'un régime par-
ticulier puisque le Code Napoléon l'a
régi jusq u 'à l'entrée en vigueur du
Code civil suisse, en 3912. Il ne s'agit
donc pas de créer, pour le Jura , un
ordre de choses nouveau, mais bien
plutôt l'assurer une situation juridi-
que conforme aux promesses do l'acte
do réunion de 1815.

Quant aux trois autres projets d'ar-
rêtés, impliquant des modif ic at ions
constitutionnelles, le Comité le Mou-
tier constate qu 'elles correspondent
aux décisions de principe prises par
le Grand Conseil au mois de mars
dprnier ot oorvont 1RS intérêts du .Tnrn.

VAL-DE-RUZ I
CERNIER

Un cheval s'emballe
(c) L'autre jour, alors qu'un agricul-
teur déchargeait des « bouilles > de
lait de son attelage dans le trolley-
bus, son cheval, soudainement, s'em-
balla.

Heureusement que le chargement
était presque terminé, mais, dans l'a-
venture, le trolleybus a vu une de
ses portes faussée, alors qu'on enre-
gistrait également des dégâts au char.
Nouveau conseiller général

(c) En remplacement de M. André Fru-
tiger, démissionnaire, le parti socialis-
te a présenté M. GeorgesAndré Favre
pour lui succéder au Conseil général.

Cette élection a eu lieu tacitement.

AUX MONTAGNES
t

JLA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel a siégé
mercred i sous la présidence de M. An-
dré Guinand. M. Jacques Cornu , subsr
ti tut  du procureur général , représen-
tait le ministère public.

G. a vendu 218 moutons et 48 chrono-
graphes à un Français sans permis
d'exportation , volé une cassette conte-
nant  des objets de valeur et disposé
de meubles se trouvant sous la garde
de l'office des poursuites. Après ces
méfaits il s'est enfui  à Alger où il fut
arrêté et oii il a subi une longue et
duro détention. Pour cette raison, le
tribunal condamne G. à un an d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq
ans moins 140 jours de prison préven-
tive. Les frais. 212 fr . 20, sont mie à sa
charge.

H. F. et V.-S. P. ont fait du raco-
lage et Mme T. est soupçonnée d'avoir
loué une chambre aux deux donzelles
qui. par défaut, sont condamnées à
12 mois d'arrêts sans sursis. Mme T.
reçoit 15 jours de prison avec sursis
pendant trois ans. Les fraie ont été
répartis.

UE UOCUE
« M a r i a n n e» monte dans

son clocher
(c) Jeudi matin , en présence des au-
torités et des représentants de J'Eglise
réformée, « Marianne» est montée dans
le clocher reprendre la place de l'an-
cienne « Marianne » descendue la veille.

Une courte cérémonie s'est déroulée
sur la terrasse du templ e au cours de
laquelle le pasteur R. Jéquier a pro-
noncé des paroles de circonstance, et
les gosses ont o_a_ té. Puis, giâce
à un système de poulies, les enfants,
rangés des deux côtés de la longue cor-
de, ont hissé « Marianne » auprès de
ses quatre sœurs aînées.

Un blessé
Naturellement, ça n'a pas raté. Lea

enfants ayant tiré Ja corde avant d'en
avoir reçu l'ordre ont provoqué un ac-
cident, peu grave heureusement. Un
des ouvriers de la maison d'Aarau qui
avait entrepris les travaux a eu la
main droite prise entre une poulie et
la corde. U retira sa main meurtrie et
fortement contusionné. Et dire que c'e»f"
lui qui avait eu la bonne idée de faire
appel aux enfants pour la manœuvre !

Un recours du ministère
public fédéral a«cepté

Un habitant du Locle ayant été con-
damné,  pour infraction à la loi sur lee
douanes suisses, à une amende de
1600 fr. et n 'ayant pu payer cette som-
me , la direction générale des douanes
demanda que le montant dû fur con-
verti en une peine de prison. Le tribu-
nal du Locle. appelé à trancher, refusa
de consentir cette conversion.

Le ministère public fédéral a recouru
contre cette décision du tribunal lo-
clois et ce recours vien t d'être admis
par la cour de cassation pénale neu-
châteloise qui a converti en 90 jours
de prison le montant de l'amende
impayée.

Noces de platine
M. et Mme Jules Vermot-Billod. do-

miciliés au Chauffaud-Suisse. célébre-
ront demain le G5me anniversaire
de leur mariage. M. et Mme Vermot,
qui  sont tous deux en excellente san-
té , ont élevé dix enfants tous en vie.
Leu r descendance compte en outre
vingt-sept petits-enfants et cinq arriè-
re-petits-enfants.

M. Vermot est âgé de 88 ans.

LA VEE NATIONALE
Un retard regrettable apporté

aux travaux de Cleuson
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les expériences faites depuis dix ans
à la Dixence, celles plus récentes de
Lucendro. un barrage mrs en eau il
y a trois ans, plaident en faveur de
cette techn ique.

Donc, au début de 1947, l'E.O.S. sou-
met à Un spéc ialiste de Lausanne et à
Un ingénieur de Fribourg les plans et
'les calculs po'Ur le barrage de Saint-
Barthélemy-Oleuson en priant oes ex-
per ts de se prononcer sur le danger de
destruction par bombardement. La ré-
ponse est nette .: il ne convient pas de
renforcer la construction pour parer à
grands frais à un danger hypothétique.

Toutefois, en novembre do la même
année, l'inspection fédérale des travaux
publics, un des services du départemen t
de l'intérieur, demande à une commiis-
sion présidée par un professeur de
Zurich _ on avis sur le projet de bar-
rage évidé établi pour Cleuson.

Le rapport est déposé le 25 mars
1948 ; il est en somme favorable, mais
il touche deux points qui prendront
une importance comsidérable par la
suite : sans s'être jamais rendun sur
place — so'ou l'aff i rmation catégori-
que de M. Maurice Pasohoud — sans
non plus avoir pris contact avec le
maître de l'œuvre, la commission zu-
ricoise déclare que la construction d' un
barrage plein coûterait à peine p'.'us
cher et n'exigerait T>as plus do temps.

Sur quoi,  le 15 avril 1948. le déparite-
merrt fédéral de l'intérieur ordonne à
E.O.S. de construire un barrage plein.

Or les travaux  venaien t  de commen-
cer. E.O.S., pour des raisons d'ordre
technique ct financier ,  le canton du
Valais pour une question de compéten-
ce — qui fu t  tranchée d'ai l leurs par le
Tr ibunal  fédéra! — ont recouru au Con -
seil fédéral contre la décision dc M.
Etter. Le recours fut  rejeté le 5 jan-
vier 1949.

Entre temps, l'act ivi té  s'était pour-
suivie sur lo chantier et le barrage à
éviiement était arrivé au tiers de sa
hauteur  défini t ive.  On s'est donc en-
tendu sur un compromis, solution bien
:heivétique mais qui . en l'occurrence,
fa i t  hocher la tête aux ingénieurs et
aux techniciens, -si elle sat isfai t  les
bureaucrates : E.O.S. doit remplir un
alvéole sur  deux et porter de deux mè-
tres et demi à douze mères l'épaisseur
du paremen t d'amont.¦ Mercredi , quand nous sommes arri-
vés au barra.ge . les ouvriers étaient en
train de couler le béton dans les espa-
ces vides, de le « tasser » au moyen du
pervibrateur. sous l'œil du maître de
l'œuvre qui se demande encore aujour-
d'hui si l'ancien et le nouveau béton
seront bien solidaires et ce qui résul-
tera de cet apport de matériaux après
coup.

r*r ryr rv

Il semble que l'autorité fédérale a
ipris sa décision d'abord pour des rai-

sons de sécurité. En effet , en 1945, une
commission spéciale avait établi , à la
demande du départem ent militaire fé-
déral , des « Directives pour la cons-
truction de nouveaux barrages». Ces
instructions sont restées secrètes ; on
croit savoir pourtant  que le barrage
évidé y est Jugé trop fragile et trop
expos é à la destruction par l'emploi
do bombes de 2000 kilos, charge à la-
quelle résisterait un barrage plein.

Ensuite, de toute évidence, les con-
clusions de la commission technique
selon lesquelles la construction à Cleu ;
son d'un barrage plein n'exigerait ni
plus d'argent ni plus de temps, ont été
déterminantes.

Or précisément ces conclusions sont
contestées de la manière la plus for-
melle par d'autres spécialistes, dont M.
Maurice Paschoud. et par les direc-
teurs de l'E.O.S.

En outre, des renseignements qu 'on
nous a donnés sur place, mercredi , nous
pouvons déduire que les « directives»
militaires établies il y a quatre ans
son t maintenant  périmées, dépassées et
qu 'eu fait , si l'on veut bien considérer
la puissance des moyens de destruc-
tion mis cn œuvre maintenant déjà , un
barrage pl ein n 'offre oas plus de sécu-
rité en cas de guerre qu'un barrage
évidé. La seule protection efficace pour
les populations situées eu aval , c'est
l'abaissement rapide du niveau de l'eau
retenue.

Certes un profane serait bien préten-
tieux s'il voulait départager les savants
et les experts dans cette querelle. Nous
devons relever cependant que les opi-
nions favorables aux thèses de l'E.O.S.
se fonden t sur une information com-
plète , acquise au vu de tous les dos-
îiers relat ifs  à la construction du bar-
rage, après les indispensables contacts
avec la direction des travaux. C'est la
raison pour laquelle l'avis de M. Pas-
choud nous a fait plus d'impressi on
et nous semble plus pertinent que ce-
lui d' une commission zuricoise qui tra-
vaille « en chambre » et qui ne prend
même pas la peine de se rendre sur
place.

Cette affaire d'ailleurs n'intéresse-
rait guère le grand public si. en défi-
nitive, il ne devait en faire les frais.
Eu effet , sans les chicanes administra-
tives et. la solution boiteuse imposée
à l'E.O.S., l'économie aurait,  l'hiver
prochain déjà , bénéficié de 50 millions
de kWh. produits grâce à la retenue
de Saint-Barthélemy-Cleuson . et cela
jus te en un temps qui s'annonce pour
être celui d'une nouvelle et grande pé-
nurie. Eu outre , le prix des travaux
se trouve augmenté de trois à cinq mil-
lions ; cela signifie que le consomma-'
teur devra payer plus cher son cou-
rant . Et pourquoi 1 Pour des raisons
qui t iennent  tout au tant  à un souci de
prestige qu 'à la valeur d'une doctrine
scient i f iqu e discutée et discutable. La
pilule est un peu gro;ise.

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 1er sep-

tembre. — Température : Moyenne : 20,4
min. : 15,3 ; max. : 26,2. Baromètre
Moyenne : 720,3. Vent dominant : Direc
tion : sud-ouest ; force : modéré de 11 h
à 18 h. Etat du ciel : variable.

Haute ur au oaromêtre réduite a zéro
<M.>v °nni " oniir Non. hfltel 719.5)

Niveau du lac du 31 août à 7 h. : 429.47
Niveau du lac du 1er sept., à 7 h. : 429.49

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
ciel variable. Temporairement quelques
précipitations orageuses. Température plu-
tôt en baisse.

Le pasteur et Madame Richard
ECK-IN-DESSOUXAVY ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur troisième fils

Pierre-Olivier
le ler septembre 1949

Winterthour, Winzerstrasse 46

UKUUU-U. ler. — Le journal «Le
paysa n suisse » considère la sécheresse
de cet été comme une nouvelle et grave
catastrophe. Il remarque à ce suj et no-
tamment  que la sécheresse de cette
année est plus néfaste que celle de
1947.

U est vra i que la récolte de foin fu t
particulièrement bonne, mais c'est là
le seul avantage que cet été nous a
apporté. En revanche, il n'y a pas de
regain.

Comparativement à 1948, il y aura en
effet  quelque 40,000 à 50,000 vagons de
regain de moins qu 'en 1948, ainsi que
35,000 vagons de pommes de terre et
5000 de fruits.

En ce qui concerne les légumes, en
particulier les betteraves, le déchet est
grand. Ces dernières semaines la pro-
duction du lait a sensiblement baissé.
La valeur des dommages causés par la
sécheresse dépasserait 100 millions de
francs.

Bàle est la ville la plus sè-
che de Suisse. — BALE, 1er. D'a-
près les relevées de l ' institut météo-
rologique de l'Université de Bâle. l'été
1949 (jui l l et-août) fut  le plus sec de-
puis qu 'on fait des observations en
1SG4. La quantité de pluie tombée at-
teint 73 mm.

La région de Bâle fut  la partie du
territoire suisse la plus sèohe. L'été
1947, qui l'ut le plus sec jusqu 'ici, avait
enregistré 94 mm. de pluie. La période
de sécheresse avait commencé alors en
avril et pris f in en octobre.

La durée d'insolation a été la plus
longue cette année depuis 1911. Toute-
fois la température n 'a pas dépassé cet-
te année-ci celle de l'été 1947 qui fut
de loin la plus élevée.

Ue trafic touristique i\ Baie.
— BALE. 2. Pendant les mois d'été
(jusq u 'à août inclus) quelque 650,000
voyageurs ont pénétré en Suisse par
les postes-frontières bâlois, en emprun-
tant le rail et la route.

+, Le Grand Conseil de Bâle a voté un
crédit de 30,3 millions de francs pour
l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à quoi s'a-
joutent 50,000 fr. pour des travaux de
réparations Immédiats des installations
d'éclairage de l'aérodrome.
„S5»î%!>iK*>t'5S505 5̂^W «̂Ga«S_}5S$i<_^

Les conséquences
de la sécheresse

pour l'agriculture

Mme Giron revient à la charge
GENÈVE. 2. — Le juge d'instruc-

tion chargé de l'affaire de la plainte
déposée par M. Henni Vallotton contre
Mme Simone Giron, à propos de la
succession de Paderewski. vient de ren-
dre une ordonnance de clôture de cet-
te instruction, après avoir entendu
quelques témoins.

On apprend que Mme Giron a déci-
dé d'intervenir contre cette décision
et que son avocat a déposé un re-
cours devant la Chambre d'accusation,
pour lui demander d'ordonner l'audli-
tion de plusieurs témoins. Elle estime,
en effet , que cette décision de clore si
rapidement l'instruction lui enlève la
possibilité de se défendre des accusa-
tions portées contre elle.

Mme Giron demande, d'autre part ,
qu'une instruction soit ouverte spécia-
lement au sujet de l'ouvrage «La vé-
rité RUT le dram e Paderewski » et d'un
ouvrage de M. Opiensky, dont elle de-
mande l'apport du manuscrit. Enfin ,
elle demande que des commissions ro-
gatoires soient envoyées à Paris, pour
établir comment le pli conten an t le
testa ment de Paderewski est parvenu
à la banque Pierpont-Morgan.

Autour de la succession
Paderewski

CHR ONIQ UE RéGIONA LE
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du ler septembre

1949. le Conseil d'Etat a nommé M.
Fritz-Adolphe Grether. domicilié à
Boudry . aux fonctions d'adjoint à l'in-
tendant  de l'arsenal de Colombier ; M.
Roger Steiner. jusq u'ici commis à l'ar-
senal de Colombier, aux fonctions de
secrétaire-comptable du dit arsenal.

Nominations à. l'arsenal

Monsieur Jacques-Edouard Chable. à
Auvernier ;

Madame veuve Jean-Louis Gerber, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Gustave Cha-
ble, leurs enfants et petits-en fants , à
Cormondrèche ;

Mademoisell e Lydie Freiburghaus, à
Corcelles ;

les f a m i l l e s  Gerber, Chable, Freiburg-
haus et alliées en Suisse et aux Etats-
Unis,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Aimée CHABLE
leur chère épouse, fille, belle-fille , bel-
le-soeur, tante, nièce, cousine et paren-
te, enlevée subitement à leur affection.

Corcelles, 31 août 1949.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront nommés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 2 septembre 1949, à 14 heu-
res, à Cormondrèche.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire. Avenue-Soguel 8. à 13 h. 15.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame docteur Christiano Artus. à
Bevaix :

Mademoiselle Gabrielle Artus ;
Monsieur et Madame Claude Stœ-

veken et leur f is  Alain , à Genève ;
Monsieur Jea n -Jacques Artus. à Pa-

ris.
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu 'ils viennen t d'éprou-
ver en la personne de

Madame Anna CRISTIANI
leur chère mère, grand-mère et arrière-
grand-mère.

Genève. 31 août 1949.
(36 , rue de Candolle)

Cet avis tient lieu dp lettre de faire-part
_r-H__-__--_____________________g
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Pommes de terre .... le mio —.30 —.45
Haricots » L60 1.80
Carottes » —-50 —.60
Carottes *• le paquet —.30 —.35
Choux olanca le kg. —.50 —.60
Choux rouges » —.70 — .80
Choux Marcelin » — .— — 7 0
Choux-rleuis » —-80 i-80
AU » —.— 2.2u
Oignons le paquet —. .20
Oignons le _g —.5 0 — .60
Concombres » 1.— 1.20
Radis la botte —.30 —.40
Pommes le Kg. —.60 1.20
Poires » —.50 —.90
Pruqee > —.70 1.20
Pruneaux » —.70 1. 
Noix » —.— 3.20
Melon » 1. 1.40
Pêches » 1.50 2^40Raisin » 1.30 1.40
Oeufs la douz 360 380
Beurre le kilo _. 9.77Beurre de cuisine .. » g'34
Promage gras » _]_ 4.90
Fromage demi-gras .. » . 3.7e
Promage maigre .... » _._ g.47
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf .... > 5.— 7,—
Vache » 4.20 6.—
Veau » 6.40 9.—
Mou ton » e —  10.—
Cheval » 3.60 fl .—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 8.— 8.50
I.nrd non fuma _ 7.— a.—
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