
«Nous sommes tous en grand danger »
affirme M. Churchill à Strasbourg

en proposant la création d'une armée européenne
L'ASSEMBLÉE CONSULTATIVE AP PROUVE CETTE PROPOSITION

M. Churchill (au centre) photographié à Strasbourg en compagnie de M
Spaak (à gauche) et de M. Schuman (à droite). A l'arrière-plan, on recon

naît M. Paul Reynaud.

STRASBOURG , 11 (A.F.P.). — L'évé-
nement de la matinée, à l'Assemblée
européenne , a été l'intervention très ,
attendue de M. Winston Churchill ,
dont on conna issait d'ailleurs la con-
clusion.

¦Rappelant les progrès accomplis
dans Ie domaine de la construction

européenne, M. Churchill a déploré que
le comité des ministres ait cru devoir
reporter en octobre l'examen de plu-
sieurs questions importantes qui de-
meurent en suspens.

M. Churchill a déclaré en putre
qu 'il pouvait garantir que toutes les
résolution» de l'Assemblée européenne

seraient évoquées à la Chambre des
communes.

Nous userons dans ce but , a-t-il dit, de
tous les moyens mis à notre disposition
et je suggère' à mes collègues des autres
pays d'en taire autant en utilisant les
ressources que leur offre la procédure de
leurs parlements respectifs.

Pour l'orateur , une telle action
doit parvenir à désagréger « les in-
fluences qui s'exercent dans un sens
d'obstruction » au sein du comité des
ministres.

M. Churchill a ensuite exprimé sa
préférence pour la méthode fonction-
nelle en ce qui concerne l'organisation
de l'Europe :

J'ai toujours pensé que la construction
du parlement européen devait être gra-
duelle , et qu 'elle avancerait mieux au gré
des faits et des événements qu 'à l'aide
d'une constitution préfabri qxiée .

Le plan Schuman
Parlant du rapport du comité des

ministres et du message « de ce trône
composite », l'orateur s'est félicité qu'il
ait attiré directement l'attention de
l'assemblée sur le plan Schuman .

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Une armée européenne?
C'est un fait d'histoire que les fé-

dérations ne sont nées que parce que
les parties qui les composent se sont
trouvées dans la nécessité de s'unir
contre un danger commun. A leur
origine, il y a eu l'apport militaire
de chacune d'entre elles pour assurer
les moyens de défense.

Constatant que, depuis deux ans,
l'assemblée de Strabourg s'était bor-
née à palabrer, M. Churchill a estimé
que la marche suivie jusqu 'à ce jour
n'était pas la bonne. L'Europe, mal-
gré tant de paroles, ou peut-être à
cause d'elles, est restée jusqu 'à pré-
sent une construction théorique.
L'ex-premier s'est avisé que l'évoca-
tion de cette conception idéale ne
menait à rien. Et il propose une au-
tre méthode. C'est le besoin qui crée
l'organe et non l'inverse. Inutile
d'imaginer et à plus forte raison de
créer de toute pièce un organe par-
fait , s'il ne répond pas à une néces-
sité éprouvée par les peuples.

Or, aujourd'hui , quelle est la néces-
sité la plus urgente pour l'ouest de
notre continent ? Celle de se préser-
ver contre une attaque des Soviets
qui à l'heure actuelle mettraient en
ligne des effectifs beaucoup plus
puissants que ceux dont nous pour-
rions disposer. L'union militaire peut
et doit cimenter l'union européenne,
pense M. Churchill. Et ce n'est pas
mal raisonner.

Au demeurant, l'idée n'est point
nouvelle. Avec l'état-major de Fon-
tainebleau , à l'échelle du commande-
ment , elle a trouvé un commencement
de réalisation. En outre, l'aide améri-
caine qui , en vertu d'un plan Mars-
hall militarisé, est accordée à tous
les pays de l'Europe occidentale
constitue pour ainsi dire entre eux
un « f o nd  commun » de défense na-
tionale . Mais il ne suff i t  pas de coor-
donner la stratégie et le commande-
ment , comme dans les coalitions; il
faut juxtaposer les diverses armées
nationales afin qu 'elles rendent ce
qu 'elles peuvent rendre dans le cadre
général. Et c'est ici , pensons-nous,
que les diff icultés commenceront.  Il
faut préciser du reste que l'Assem-
blée de Strabourg n'a pu émettre à
ce propos qu 'un vœu. Son vote d'hier
n'est pas impératif pour les gouver-
nements  et pour les parlements.

Ces difficultés sont de divers
ordres. Citons-en une ou deux. Des
armées accoutumées à n'obéir qu 'à
des officiers na t ionaux , s'inspirant
dans leur action comme jusqu 'ici
d'un idéal patr iot ique, s'habitueront
malaisément à des contacts étroits
avec des unités racialement différen-
tes. Nous pensons, en particulier , aux
effectifs que , dès maintenant, — M.
Churchill l'a dit; c'est même là un
des sens de sa proposition — on son-
gera à mettre sur pied en Allemagne.
Bes Allemands qui , il y a cinq ans
encore , se battaient contre les Fran-
çais ou les Anglais, deviendront-ils
comme par miracle des « frères d'ar-
mes » pour ces derniers ? Confessons
notre scepticisme.

D'autant  plus que les Allemands
auraient à se battre contre d'autres
Allemands , équipés ceux-là par les
Russes. Or, outre-Rhin, la notion de
* "s ». •

1 unité de patrie prime le reste. Et la
faute en est d'ailleurs à ceux qui, au
lendemain des deux guerres, s'oppo-
sèrent dans les démocraties, à la re-
naissance des Etats allemands.

Quoi qu 'il en soit, l'idée de res-
serrer les liens militaires entre les
nations de l'ouest du continent est ce
qu 'il faut retenir du discours du
grand homme d'Etat anglais. Mais il
faut bien voir que cette idée doit être
réalisée par des hommes d'armée, car
il importe avant tout que les forces
européennes ne soient pas une fic-
tion de plus. On a rappelé, ces temps ,
à propos des revers subis par les
troupes de l'O.N.U. la parole prophé-
tique de Jacques Bainville: «Et si
l'armée internationale est battue ? »
U ne faut pas qu'un jour on puisse
dire : «Et si l'armée européenne est
battue » ?

Le problème devient du ressort de
la science militaire et non plus du
bavardage politique. Tout au plus, le
continent accepterait-il M. Churchill
comme « ministre de la guerre » euro-
péen , parce que, au rebours des au-
tres, il a fait ses preuves — et com-
ment ! — dans la défense des valeurs
occidentales. René BRAICHET.

Une interview de M. Alex Burtin
. .  m t l  - . •

APRÈS LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

le directeur technique de I équipe suisse
Un de nos correspondants de Genève

nous écrit :
Tandis que Kubler et ses coéquip iers

rent ra ient  déjà mardi matin au pays,
M. Alex Burtin , leur directeur technique ,
n 'arriva que mercredi soir à Genève ,
où il dirige le vélodrome.

A sa descente d'avion , maigre son
désir légitime de se reposer , il accepta
de confier ses impressions au représen-
tant  de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ». , .

La première quest ion que nous lui
posons concerne l'exploit réalisé par
Kubler :

— Kub ler, nous dit A lex Burtin , a
vraiment été très f o r t  cette année. Il a
couru pour gagner le Tour et non pas
pour se fa i re  remarquer ici ou là par
des exploits sensationnels.

Notre Ferdi est costaud , car non seu-
lement il battit ses adversaires, mais
remporta une grande victoire s i r  lui-
même, ce qui n'est pas peu dire.

Cependant , le succès de Kubler fu t
par cer tains  minimisé.

Rien ne diminue la victoire du
« maillot jaune ». Sans la pénalisation
après la premi ère étape contre la mon-
tre et sans un accident qui le retarda
dans les Pyrénées , Kubler prenait déjà
la première pla ce au classement général
devant Magni à Saint-Gaudens.

D' autre part , sa victoire à Nice , son
brillant retour sur Bobet dans les Alpes
et son sensationnel exploit  entre Saint-
Etienne et Lyon prouvent qu 'il était le
plus for t .

Si quelques esprits chagrins ne veu-
lent pas croire en la force  de Kubler ,
les coureurs du Tour de France una-
nimement , même Bobet et Ockers, ont
admis sa supériorité.

— Nous ne pouvons que féliciter le
conseiller techni que qui le mena à la

victoire et qui réussit à convertir le
fou pédalant en un sage coureur com-
plet.

— Si Kubler a gagné , c'est parce qu il
était très f o r t  et avait un moral solide.
Il n'a commis qu 'une erreur dans l'Att-
bisque. Il a pa rfaitement compris sa
fau te , d'ailleurs légère , et il a su en
tirer les conclusions. Je dois dire que ce
n'est pas uniquemen t à son directeur
qu 'il doit sa victoire , mais d' abord à
lui-même , puis à ses coéqui p iers.

— Parlez-nous cle ces derniers.
— Tous ont donné le maximum pour

aider leur chef de f i l e .  Au début , il y
eut quelques f r o t t emen t s .  Nous avons
pro f i t é  de la prem ière journée de repos
pour mettre chaque, chose au poin t. Dès
le lendemain ce f u t  par fa i t .

— Vous avez droit à des fé l ic i ta t ions
pour avoir ramené à Paris non seule-
ment  le mai l lo t  jaune , mais encore
l'équipe la moins décimée.

— Contrairement à certains , j' ai es-
timé qu 'il était de mon devoir de m'oc-
cuper de tous les coureurs suisses, et
pas seulement du leader. L'équ ipe hel-
vétique était fa ib le  et pe t i te , il fa l la i t
qu 'elle reste aussi complète que pos-
sible nottr aider Kubler.

— Si tous les directeurs techniques
ava ien t  adopté le même principe , cer-
t a ins  coureurs arrivés après les délais
a la suite d'ennuis mécaniques qu 'ils
durent réparer eux-mêmes et vai l le  que
vaille par suite de manque de ma-
tériel , n 'aura ien t  pas été éliminés.

— C' est vrai. C' est d' ailleurs pour di-
minuer les risques que. j' ai , dans les
Al pes , obtenu deux voitures suiveuses,
une pour Kubler , l'autre pour ses Cama-
rades qui, fatalement , devaient être dis-
tancés.

VAL.

(Lire la suite en 4me page)

Les manif es tations en Suisse
L'exposition Philippe Godet
à la Bibliothèque nationale

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

La Bibliothèque nationale à Berne
abrite , depuis vendredi , l'exposition Phi-
lippe Godet que les Neuchâtelois ont eu
l'occasion de visiter dans leur bonne
ville.

En accordant l'hospitalité d'une de
ses salles aux documents et aux souve-
nirs qui rappellent la vie et la carrière
de l'homme de lettres neuchâtelois , le
directeur , M. Pierre Bourgeois, n 'a pas
seulement voulu honorer l'un des meil-
leurs écrivains romands , il a aussi ren-
du un hommage au fils de Philippe Go-
det , Marcel Godet , qui créa véritable-
ment la Bibliothèque nationale.

M. André Bovet, directeur de la Bi-
bliothèque de Neuchâtel était venu pour
l'inauguration. Après avoir remercié M.
Bourgeois des services que rend la Bi-
bliothèque nationale à ses sceurs aînées ,
il commenta brièvement l'exposition , in-
diqua le sens et la valeur des documents
présentés et rappela , en quelques mots ,
ce que la pensée et l'esprit romands doi-
vent à Philippe Godet.

Cette introduction fut suivie avec un
vif intérêt par un nombreux auditoire
où l'on notait la présence de MM. .Tean
Godet , qui représentait la famille. Bénigne
Mcntha , directeur du Bureau international
de la propriété intellectuelle , Pierre Koh-
ler, professeur à l'Université de Berne ,
Georges Béguin, ancien président de la
ville Xle Neuchâtel , César Pcrret-Chau-
tems, président de la Société des Neu-
châtelois à Bern e, reconnaissants à la
Bibliothèque nationale de leur permet-
tre, à eux aussi , de s'associer plus étroi-
tement à l'hommage rendu par le petit
oavs à celui qui l'a si brillamment illus-
tré. G. P.

Les quatrièmes fêtes de
Genève ont débuté hier

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous télé phone :

Malgré la menace du temps, les Fêtes
de Genève ont magistralement débuté
hier soir. On peut dire qu'elles commen-
cèrent à 19 heures , avec l'arrivée de la
musique des « Carabinier! » de Borne, qui
fut accueillie en gare de Cornavin par
une fouie si dense qu'elle provoqua , en
accompagnant la fa n fare jusqu 'au Mo-
lard , un arrêt de la circulation.

Le soir , k 20 h. 30, dos milliers de
spectateurs eurent le plaisir d'assister
au défilé d'un cortège de costumes , cor-
tège qui est plus important et plus varié
que ceux de ces dernières années. Noter
parmi les 60 groupes qui défi lèr ent les
plus ravissants est chose difficile , car
si les uns rivalisent d'adresse, de goût
ou de fantaisie , tous furent très applau-
dis. ,

A l'issue de ce cortège, la tradition-
nelle bataille de confetti s'engagea et les
Genevois , qui sont difficiles à mettre
dans l'ambiance , y parvinrent avec une
rapidité étonnante. Tandis que des bals
étaient donnés en plein air, sur les
quais , un autre bal , plus sélect , avait
lieu au Kursaal avec le concours de la
vedette française Suzy Prim, qui est
l'hôte des quatrièmes Fêtes de Genève
avec miss Suisse et miss Nice.

Aujourd'hui aura lieu le grand corso
fleuri et , le soir , le feu d'artifice.

Le prince Baudouin a prêté serment
Après avoir reçu des Chambres réun ies l'exercice des pouvoirs royaux

Démission du gouvernement
DEUX INCIDENTS : Au cours de la séance du parlement où fut votée l'attribution des
pouvoirs, un officier belge lance une bombe fumigène sur les travées socialistes et, plus
.tard, pendant la prestation du serment, un député communiste crie « Vive la république ! »

BRUXELLES, 11 (A.F.P.). — A 10 h. 40
la séance des Chambres réunies qui vo-
teront le décret d'attribution des pou-
voirs royaux au prince Baudouin a été
ouverte.

Dans l'hémicycle du Sénat , 387 parle-
mentaires, la plupart en jaquettes, ont
pris place. La séance sera de courte du-
rée car M, Paul Struye, président , don-
ne immédiatement lecture du décret qui
est soumis au vote de l'assemblée. Voici
le texte de ce décret :

Au nom des peuples belges, les Cham-
bres réunies en exécution de la loi du
10 août 1950 portant attribution de l'exer-
cice des pouvoirs constitutionnels du roi
à l'hériter présomptif de la couronne dé-
crètent :

Article unique. — L'exercice des pou-
voirs constitutionnels du roi est transmis,
conformément à la loi du 10 août 1950 ,
à l'héritier présomptif de la couronne , le
prince Baudouin , Albert , Charles , Léopold ,
Axel , Marien , Gustave , prince Baudouin.

Le vote
Les Chambres réunies passent alors au

vote du décret par appel nominal un
quart d'heure après l'ouverture de la
séance. Par 349 voix et 8 abstentions sur

357 votants les Chambres réunies votent
le décret.

. i

Une bombe lancée sur les
parlementaires socialistes

L'appel nominal pour le vote était
presque terminé, quand on a entendu un
objet tomber avec un bruit mat sur les

Le prince Baudouin

travées socialistes. Immédiatement , une
fumée s'est^ élevée, provoquant l 'émotion
de nombreux parlementaires , notamment
de ceux qui étaient près de l'engin. <> Mes-
sieurs gardez votre calme, la séan-
ce continue », a alors déclaré le président
Paul Struye.

Malgré l'appel du président qui invita
sénateurs et députés au calme une pa-
nique s'empara des parlementaires qui
s'enfuirent vers les issues. Enfin , les
pompiers accourus , arrivèrent à éteindre
la bombe fumigène.

Le calme revint peu à peu dans la salle
et la séance commune du Sénat et de la
Chambres des députés put se poursui-
vre.

Des sénateurs sociaux-chrétiens ont im-
médiatement désigné l'auteur de cet in-
cident qui a été immédiatement arrêté
par le service d'ordre. C'était le major
de Coors Waremme, qui se trouvait  en
uniforme dans les tribunes du public.

Le procureur du roi, le substitut de
l'auditeur mil i ta i re  et un juge d'instruc-
tion se sont rendus au Sénat. L'auteur de
l'attentat a été interrogé par le procu-
reur du roi. On croit savoir qu 'il sera
déféré devant le conseil de guerre.

Depuis plusieurs jours des lettres de
menace étaient adressées h des membres
du parlement. Aussi le contrôle des ac-
cès au palais de la Nation avai t- i l  été
renforcé au cours des dernières séances.
Une surveillance permanente de jour et
de nuit avait été organisée pour empê-
cher tout incident , mais sa qual i té  d'off i -
cier a permis au major de Loos de Coors
Waremme d'accéder facilement au parle-
ment.

(Lire la suite
en dernières dépêches')

APPEL DE LA ROUTEtWOS ofrOgOS

Odeur du goudron frais , bruit du
gravier qu'on jet te , f u m é e  des grosses
marmites noires, et halètement du
rouleau compresseur : l 'été règne sur
la route. Les chemins de f e r  ont p u
venir, les avions passer dans le ciel ,
on re fa i t  toujours les vieilles routes.

Si ce ne sont pas forcément  les mê-
mes, les routes ont cependant gardé
leur importance depuis le temps f a -
buleux où les Argonautes s'en ve-
naient fa i re  trempette à la Tène. Car,
disent les savants , ils y sont venus ,
usant , sans aucune espèce de ménag e-
ment , d'outils , d'armes, de rames et
de caleçons de bain dont les moin-
dres feraient  aujourd'hui l' orgueil des
p lus célèbres musées des Deux-Mon-
des. Nous en reparlerons à l'occasion,
car le sujet est d'importance, consi-
dérant que si notre propos n'est pas
de Jason , pour cette f o i s , ce person-
nag e mytholog ique n'en aura pas
moins contemplé la noble silhouette
du Vull y ,  grimpé pe ut-être à Chau-
mont dans une ère nettement p r é f u -
nicularienne , et très probable ment
fou l é  d' un orteil argonautique la très
vieille p iste qui devint p lus tard la
Vg d'Etraz. C' est de là qu 'il contem-
plait l'horreur sublime des Alp es,
tandis qu 'elles s'adoucissaient au
rose, et se pavanai ent en panaramant
dans le lointain des soirs d 'été , où le
lac étincelle et où le soleil couchant
fai t  aux montagnes du Jura des toi-
sons d' or.

Elle passe encore par monts
et par vaux, cette vieille route bor-
dée d' admirables murs en p ierres
sèches, entourée de vignes et de ver-
gers , et intégrée dans le paysage par
ces liens impal pables que forme  une
très ancienne accoutumance, et qui
donne aux murs, cultures et chemins
l' apparence d'être sortis de terre tout
seuls.

Les lacustres ont passé là quan d ils

se délacustraient un instant à cause
du gel , de l'avarie, ou de la tempête ,
et pestaient contre les cailloux hosti-
les à leur p ied marin , en se promet-
tant bien d' en parler à la prochain e
séance du Conseil communal.

C'est sur cette chaussée que j u-
raient en charretiers les Helvètes
poussant leurs lourds chariots hors
de l' ornière, pendant que les enfants ,
ravis de ces vacances , se poursui-
vaient à grands cris, et comptaient
les fumées  qu'ils vogaient s'élever des
villages en f e u .

C'est là aussi que passaient à mar-
ches forcées  les légions poussiéreu-
ses, les Burgondes hérissés de lances
et de butin , les chevaliers tout clique-
tants , et les Suisses marchant sur
Grandson à grand bruit rauque de
trompes et de dialectes , panachés
d'étendards et de ioulées . Et tout au
long des siècles , voyageurs, pèlerins ,
t r a f i quants et soldats , messagers de la
paix et de la guerre , amenaient les
richesses du sud et les mystères du
nord dans un constant va-et-vient
qui tramait lentement l ' é t o f f e  somp-
tueuse des fnb le s  et des légendes.

La Vg d'Etraz n'est plus très im-
portante. On ne la goudronne guère.
Le grand tra f ic  en est détourné. La
légende se fa i t  ailleurs. Les géants de

LIRE AUJOURD 'HUI

EN QUATRIEME PAGE :
Les propos du sportif

Chouquille
Un conte par Henri Cabaud

EN SIXIEME PAGE :

L'exposition Courbet
à la Tour-de-Peilz

par Dorctte Berthoud
Nouvelles de l'écran

la route la délaissent . Les courses
cyclistes n'y passent pas .

—s. ^/ ^/

« A  ce propos , me disait un savant
de ma connaissance (qui suivait le
Tour de France avec passion , un
poste récepteur de T.S.F., et un bon
f a u t e u i l ) ,  tu penses peut-être que
pour fa i re  un bon cycliste, il f au t
surtout des jambes ? Erreur , mon
ami, erreur pro fonde  1 Des jambes,
assurément, tout comme pour Mistin-
guett , il en fau t .  Et , f a i t  digne de re-
marque, tu constateras que parmi les
culs-de-jatte , voire les unijambistes,
le champion egeliste est un oiseau
rare, autant dire inexistant. Mais les
jambes , ça n'est pas tout. Outre le
cran, l'énerg ie, l'intelligence , la
science même, un sens développé de
la stratégie de la course, il entre en-
core, parmi les vertus requises pour
fa i r e  un bon champion , tonte une sé-
rie de qualités dont on imag inerait
d i f f i c i l e m e n t  l 'importance .

» Les coureurs doivent non seule-
ment fa i r e  f a c e  à des popula t ions  dé-
chaînées contre lesquelles ils doivent
savoir gagner un inégal combat , mais
encore tu les verras constamment
menacés par la furonculose et les co-
liques. Us doivent non seulement con-
naître la géographie et la mécani que ,
mais ils doivent encore pouvoir pra-
tiquer sur eux-mêmes dans un temps
record , sans ancslhésique , les opéra-
lions chirurgicales les p lus comp li-
quées . Preuve en soit l'entre f i le t  que
voici. »

Et il me tendit une coupure de
journal qui montre bien tout ce que
peut exiger la route de ses plu s vail-
lants usagers :

« Notons, parmi les plus malchan-
ceux de la journée : X... qui a été vic-
time de deux crevaisons, Y... toujours
souf frant  d'une entérite chronique,
Z... qui a dû également changer de
boyau... »

OLIVE.

Un accident de chemin de fer
s'est produit cette nuit

entre Saint-Biaise et Cornaux
Un vagon déraille en queue d'un train de marchandises

La conduite électrique rompue — Interruption du traf ic
à partir de 22 h. 45

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Nous étions averti , peu après mi-
nuit, qu 'un accident de chemin de fer
venait de se produire entre Saint-
Biaise et Cornaux , interrompant  le
trafic dans les deux sons sur la ligne
Neuchâtel-Bienne. Comme il n'était
pas possible, à ces heures, d'obtenir
des renseignements, nous nous som-
mes rendu sur place où nous avons
pu faire, grâce à l'amabilité d'un
cheminot , des constatations que nous

offrons en primeur à nos lecteurs ,
l'enquête n 'étant pas encore termi-
née.

Le train direct de marchandises
No 5557, en provenance de Renens
et qui passe à Neuchâtel à 22 h. 35
circulait entre Saint-Biaise et Cor-
naux. J. H.

Lire la suite
en neuvième page
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Places au concours
à la police locale

Sept postes
d'agent

sont à repourvoir
Conditions à remplir :
Etre de grande taille,

apte au service militaire
et être âgé de moins de
28 ans ; avoir une lionne
instruction, générale et
une connaissance suffi-
sante de la langue alle-
mand e.

Pour autant que les
conditions ci-dessus soient
remplies, la préférence
sera donnée k des postu-
lants de la circonscrip-
tion communale, ou dont
les parents sont domiciliés
à Neuchâtel .

Les offres de service ma-
nuscrite;, avec curriculum
vitae et accompagnées du
livret de service, seront
ireçues Jusqu 'au Jeudi 24
août 1950, par la direction
d= police , où tous rensei -
gnements utiles peuvent
être demandés.

Entrée en service: le 1er
novembre 1950.

La direction cle police.

A vendre un beau

DOMAINE
en un mas, pour la garde
de douze' à quinze piè-
ces de bétail. Ferme réno-
vée k proximité de l'éco-
le et de la laiterie . S'a-
dresser à Ernest Botte-
ron , Sapetet . Travers.

Chambre avec pension .
Tél . 512 95.

Pension «Les Ifs»
Bell© grande chambre â

deux lits, avec pension ,
pour couple âgé. Pri x mo-
déré. Vue magnifique . Si-
tu ation tranquille . Télé-
phone 5 22 18, Mois O,
Bill, Gratte-Semelle 22.

A louer à étudtant(e).
employ é (e),

grande chambre
meublée, vue, soleil , ter-
rasse, bains , avec pension ,
dnns villa . Peseux . Télé-
phone 6 13 58.

P E N S I O N  excellente
avec magnifique chambre
pour Jeune fille tranquil-
le aux études ; vie de fa-
mille . Ecrire sous chiffres
L. M. 922 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer. Mme
Burkhalter. Parc.? 34.

A l'ouest de la Coudre,
belle chambre indépen-
dante avec balcon . De-
mander l'adresse du No
941 au bureau de la
Feuille d'avis.

CUDKEFIN
Deux chambres à louer

pour week-end. Adresser
offres écrites à U. L. 985
au bureau de la Feuille
d'avis .

A louer , près de la ga-
re, à demoiselle sérieuse,
chambre haute indépen -
dante. Téléphoner au No
5 45 88.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir ,
â Monsieur tranquille,
très Jolie chambre meu-
blée dans immeuble mo-
derne , quartier Jardin an-
glais . Prière de télépho-
ner au 5 49 60 entre midi
et 13 heures.

A louer belle chambre
meublée. Baux-Arts 19,
2me étage.

Belle chambre, vue , tout
confort,  pour monsieur de
préférence . Riveraine 52,
2me ébaee.

Chambre indépendante
pour Jeune homme. —
Fahys 101.

Jolie chambre, vue, so-
leil, chauffage central. —
Ecluse 4.

Chambre à monsieur,
bains , central . Côte 32 a,
1er étage. Tél. 5 41 89.

A lour pour le 15 août ,
belle chambre. Mme Za-
nella , Orangerie 4.

A louer très

belle chambre
tout confort . Prix modéré.
Demandes- l'adresse du No
984 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer pour le 24 août

appartement
de quatre chambres, en-
tièrement remis k neuf,
avec vue.

A la même adresse k
vendre

potager à bois
Sarina

Adresser offres écrites à
P. N. 981 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre pour* le 24
août.

appartement
de deux pièces, moderne,
tout confort . Pour visiter
s'adresser à M. Roger
Salltn , Manège 54, Neu-
châtel.

Dame d'un certain âge
cherche chambre meublée
indépendante1, simple et
propre dans les 30 à 35
trames. — Adresser offres
écrites k R. B. 988 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

Personne âgée cherche
appartement

meublé
une pièce et cuisine. —
Adresser offres écrites k
C. H. 946 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement de cinq k
sept pièces est demandé
pour fin septembre cm dé-
but d'octobre, dans le
bas de la ville . Adresser
offres écrites à C. R. 981
au bureau de la Feuille
d'avis

1= =̂ A J

Ménage tranquille, cher-
che pour fin octobre,

appartement
de deux grandes pièces,
dans le vignoble ou à la
Béroche. Adresser offres
écrites k G. N. 977 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24
septembre 1950 un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, meublé ou non meu-
blé, si possible bas de la
ville Faire offres à l'Etu-
de Baillod et Berger. —
Tél. 5 23 26.

On cherche pour tout
de suite ou pour date a
convenir

logement
avec ou sans confort , dans
quartier est de la ville.
Ecrire à M. Willy Rlzzi,
Maladière 2, 3me.

Jeune fille cherche à
louer k partir du 20 août ,
dans le rayon gare-poste-
Unlverslté, une

chambre
ensoleillée. Adresser of-
fres écrites à Z. A. 973
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux personnes cher-
chent pour tout de suite
un

logement
de deux chambres et une
cuisine. Adresser offres
écrites à X A. 989 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse cher-
che
chambre meublée
simple. Septembre-octo-
bre. Adresser offres écri-
tes à B. R. 979 au burea^l
de la Feuille d'avis.

Ecolier droguiste cher-
che

chambre
en ville. Offres sous chif-
fres z- U . 1578 k Annon-
ces-Mosse S. A., Zurich
23.

Couple cherche

petit appartement
meublé, tout confort k
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
V. O. 982 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et au
courant de tous les tra-
vaux de ménage. Deman-
der l'adresse du No 994 au
bureau de la Feuille d'avis
ou Tél. 5 24 97.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande Jeune homme hors
des écoles en qualité de
garçon de course. Se pré-
senter maison Antoine,
Concert 6.

On demande aussitôt
que possible, dans ména-
ge sans enfant.

jeune fille
ou femme honnête, avec
notions de cuisine. Offres
avec photographie et da-
te de naissance à Mme
Keller, 26, Obergrund-
strasse , Lucerne. Télépho.
ne (041) 2 14 17 ou 2 25 26

On cherche
une Jeune fille , aimable ,
pour faire1 le ménage et
aider aiu magasin. Bonne
occasion d'apprend re la
langue allemande . Entrée :
15 août 1950. Salaire à
convenir . Boulangerie-pâ-
tisserie H. Brônnlmann,
Lauferplatz 7, Berne.

Fabrique d'horlogerie
de la place cherche une

JEUNE FILLE
pour travaux faciles k l'a-
telier . Se présenter : che-
min des Pavés 30, entre
11-12 heures.

JEUNE FILLE
Ménage moderne, deux

enfants 6 et 8 ans, cher-
che Jeune fille , gaie, sa-
chant cuisiner . Tout con-
fort, radio. Adresser offres
écrites k E. J. 971 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
septembre , gentille

JEUNE FILLE
aimant les enfants , pou r
aider au ménage dans
maison privée. Vie de fa-
mille assurée. Salaire à
convenir . Adresser offres
écrites à Mme Hurni.
poste, Fraschels près de
Chiètres . Tél . 9 47 04.

On cherche

garçon
de 16 à 17 ans pour porter
le lait et faire différents
petits travaux. Entrée Im-
médiate . S'adresser à lai-
terie E. Stotzer, Colom-
bier . Tél. 6 32 46 .

On cherche pour le 1er
septembre ou pour date
à convenir.

personne
de confiance, âge moyen,
bonne santé, pour entre-
tien d'un peti t ménage
soigné de dame seule
(cuisine comprise1). En-
virons de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites avec
phot ographi e si possible à
P. C. 999 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche

bonne à tout faire
sachant cuisiner. Bons
gages. Entrée k convenir .
S'adresser à Mme Blndler ,
Beaulleu , Salnt-Blalse. —
Tél . 7 53 17

On cherche pour le 1er
septembre

JEUNE FILLE
pour faire le ménage, ain-
si qu 'une

aide-vendeuse
sérieuses et de confiance .
Magasin Steiner-Aeschli.
manu , Numa-Droz 131, la
Chaux-de-Fonds,

On demande une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
au ménage et au maga-
sin . Vie Û3 famille. Bons
gages. Entrée Immédiate .
Tél. 9 13 24 , Fleurier ,
Leuba-Rusca .

Je cherche

JEUNE FILLE
en qualité d'aide de cui-
sine et de ménage . S'a-
dresser : café Croix fédé-
rale, Dombresson . Télé-
phone 7 13 16.

Oa demande un Jeune

garçon boucher
pour un remplacement de
trois-qua tre semaines, à
partir du 2o août . Offres
à boucherie C'hédel, Bôle
(Neuchâtel).

A la limite de Coîpm-
bler-Bôle, \_

on cherche
une personne

honnête et active pour
quelques heures chaque
Jour (ménage et cuisine)¦ k partir de mi-septembre.
Adresser offres écrites à
L. B. 940 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

vélo-moteur
pour dame. Adresser of-
fres k Mme Maria Beu-
chat Corta illod . Télépho-
ne 6 42 60.

ï^'llllMlr'li'ïllIl'IÏ,1^
Perdu Jeudi soir, du dé-

barcadère direction Tem-
ple-Neuf , rue de l'Hôpi-
tal retour la poste,

montre-bracelet
de dame, en or. Prière de
la rapporter au poste de
police contre récompense.

! nTa^HiMa TJBiTRI
!

Régleuse
1 entreprend réglages plata
j et Breguet à domicile. —¦ Adresser offres écrites à

T. B. 995 ou bureau de la
j Feuille d'avis.

Décolleteur
cherche place stable
(éventuellement autre
partie). Certificats k dis-
position. Ecrire sous Z.
E. 992 aai bureau de la
Feuille d'avis.

Italienne, déjà en Suis-
se, parlant assez bien le
français et connaissant la
cuisine,

cherche place
dans oafé-restaurant pour
servir au café et aider au
ménage. Libre dès le 30
août. Adresser offres écri-
tes à M. P. 993 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille italienne,
cherche place dans une
bonne famille. — Ecrire à
Mlle Horer, boucherie
Facohinettl, Sadnt-Blaise.

MAÇON
très qualifié, cherche tra-
vail! de maçonnerie ou
carrelage à tâche. Adres-
ser offres écrites à S. B.
976 au burea/u de la
Feuille d'avis.

Travail
à domicile

Dame consciencieuse
cherche travail à aomidle,
éventuellement couture
ou autre. Adresser offres
écrites à H. C. f i3 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Habile

dactylographe
ferait différents travaux
de copies ou autres à do-
micile ou dans bureau le
matin. — Adresser offres
écrites à R. M. 10 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans café
ou tea-room, à Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
à Marguerite Raboud ,
Vulsternens-en-Ogoz (Fri-
bourg).

VEUVE
de confiance, bonne mé-
nagère, cherche place
pour faire le ménage d'un
monsieur seul . Offres sous
chiffres P 4637 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

DAME
disposant de toutes ses
après-midi , cherche à fai-
re remplacement dans
magasin ou kiosque. —
Adrrsser offres écrites k
A. B. 974 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
dans famille, pour secon-
der la maîtresse de mai-
son . Adresser offres écrites
à M. V. 955 au bureau
de la Feuille d'avis.

de toute confiance cher-
che à faire petit ménage.
Ecrire sous chiffres P,
10661 N. à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

Dmne dans la qua ran-
taine , bonne ménagère
( cou ture), cherche place
chez

monsieur seul
Adresser offres écrites

à P . N . 959 au bureau de
la Feuille d'avis.

j 0 m %  Travaux publics

W SIGNALISATION
Le département des Travaux publics a Installé

deux balises à feu clignotant à l'émissaire de la
Thielle , commune de Marin-Epagnier .

Le feu rouge marque l'extrémité du petit môle,
côté la Tène, le feu vert marque l'extrémité du grand
môle.

L'ingénieur cantonal.

A vendre aux environs
du Landeron,

MAISON
ancienn e bâtisse, mais en
parfait état, environ 7000
m = de terre en nature de
vignes, verger , Jardin. —
Cette maison est située
à 15 minutes de la gare.
Vue superbe S'adresser à
A. Stempfel, le Landeron .

A VENDRE
maison familiale

cinq pièces
construction 19*10,

quartier des Fahys,
vue , jardin , arbres

fruitiers , poulailler.
Tél . au 5 47 70.

On cherche à acheter
entre Salnt-Blalse et Co-
lombier,

maison
familiale

de quatre ou cinq pièces,
confort à proximité du
tram. Ecrire sous L. C.
952 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Lignlères (Neuchâ-
tel), centre du village,

MAISON
de cinq chambres, man-
sarde, deux cuisines, ga-
letas, caves, Jardin , k ven-
dre. Bonne situation pour
petit commerce ou métier.
S'adresser à P. Cosandler,
Diesbachstrasse 10, Ber-
ne.

Je suis acheteur d'une.

petite maison
avec terrain attenant de
2000 à 6000 m». Adresser
offre3 écrites à F. A. 97S
au bureau de la Feuille
d'avis.

Groupe financier disposant
de capitaux cherche

immeubles locatifs
de construction récente ou
anciens modernisés. Offres
détaillées avec prix , rapport
locatif et si possible photo-

graphie sous chiffres
E. 12897 Z., à Publicitas ,

Zurich 1.

A vendre à Cortaillod ,
à proximité du tram,

maison familiale
construction nouvelle , quatre pièces,
garage, tout confort. Condition s spé-
cialement avantageuses . — Adresser
offres écrites à G. H. 537 au bureau

de la Feui l le  d'avis .

Villa à vendre
ï Pour cause imprévue, à vendre clans \j le Vignoble neuchàlelois, très jolie

maison familiale , comprenant : cui-
sine, cinq pièces, dépendances , jardin j
et verger , avec nombreux arbres frui- î
tiers de 700 à 800 m2, vue superb e et
imprenable . !
Tous renseignements par Bureau

' fiduciaire Evard & Fils, Fleurier.

Home-pension « les Tilleuls »
HAUTERI VE (Neuchâtel )
Séjour idéal punir personnes de tout âge
Cure de repos
VACANCES DANS MAISON DE MAITRE
TRÈS BELLE SITUATION

Soins assidus. Bonne cuisine. Prix modérés.
Téléphone 7 51 26.

Maison des branches annexes |
de l'horlogerie cherche i

de langue française , connaissant l'alle-
mand , pour le service du téléphone et
la réception . Faire offres manuscrites
avec références et prétentions , sous
chiffres K. 23128 U. à Publicitas , Bienne ,

rue Dufour 17.

La fabri que de chronomètres
ERNEST BOREL & O S. A.

MALADIÈRE 71 - NEUCHATEL
cherche pour tout de suite ou pour époque

à convenir

régleuses petites pièces
et acheveur d'échappemep»

avec mise en marche
Travail soigné.

Se présenter ou faire offres écrites .

L'entreprise de maçonnerie JEAN ZWAHLEN
cherche quelques

bons maçons
et manœuvres

S'adresser : Rihaudes 34, tél . 5 33 30.

Importante entreprise à Neuchâtel
cherche une

sténo-dactylographe
habile , ayant le sens des affaires et
pouvant travailler d'une façon indépen-
dante . Entrée en service : le 15 sep-

tembre ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à T. E. 975
au bureau de la Feuille d'avis .

REPRÉSENTATION
Pour la vente de SALAMI italien extra , aux
boucheries , hôtels, restaurants et comestibles,

„.„ c„ore„o„3 REPRÉSENTANT
à la commission , bien introduit  auprès de la
clientèle , désirant prendre noire représen-
tation. Offres à case postale 6318, LUGANO.

On cherche à louer , éventuellement à acheter ,
immédiatement ou pour date à convenir , un

café-restaurant
à Neuchâtel ou dans les environs. Adresser
offres détaillées sous chiffres P. 4619 N. à

Publicitas , Neuchâtel .

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

REPRÉSENTANTS
pour la vente d'un appareil de fabrication
suisse (pas d'aspirateur). Situation stable et
bien rétribuée à candidat actif et sérieux.
Adresser offres avec curriculum vitae et si
possible photographie à P. M. 990 au bureau
de la Feuille d'avis .

NOUS CHERCHONS un jeune

EMPLOYÉ
D'ASSURANCE
de langue française , ayant déjà quelque expérience
dans la branche des transports, si possible dans le

service des sinistres
Prière d'adresser offres avec photographie et indica-
tion des prétentions à la direction de la Compagnie

d'assurance nationale suisse, à Bâle.

Compositeurs-typo graphes
seraient engagés par

l'Imprimerie Centrale
et de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

PLACES STABLES
i 

La Fabrique de Fontainemelon
engagerait plusieurs

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses destinées à tra-
vailler à sa succursale de Fontaines, sur
la ligne du trolleybus Cernier - Neuchâtel.

Faire offres au bureau administratif
de l'entreprise.

Représentants
possédant carte rose peuvent s'adjoindre nou-
veautés pratiques pour ménagères. Gain inté-
ressant. — Offres à Produits Vidax, case 5
Colombier (Neuchâtel) .

demoiselle , 22-27 ans, présentant bien , habile
sténo-dactylo, bonnes notions d'allemand et
d'anglais, trouverait tout de suite situation
stable et bien rétribuée dans une Importante

maison de la branche horlogère.
Faire offres détaillées sous chiffres P 10670 N
à PUBLICITAS S. A., la Chaux-de-Fonds.

!
;

j Importante société d'importation de
I la place cherche, pour le 1er sep-
| tembre 1950, ou pour époque à con-
| venir, une

STÉMO-
DACTYLOGRAPHE
qualifiée et expérimentée , connais-
sant aussi les travaux de bureau , de
langue maternelle française , mais
sachant aussi bien la langue alle-
mande. Place stable , avec bon salaire ,
pour personne capable. Adresser les
offres , avec références et prét entions
de salaire , sous chiffres B. E. 883
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténo-dactylographe , trouverait
place stable et bien rétribuée dans
entreprise industrielle . Travail inté-
ressant. Entrée : 15 septembre ou
pour date à convenir . Adresser offres
écrites en joi gnant curriculum vitae
et copies de certificats à O. H. 962

au bureau de la Feuille d' avis.

Importante maison sur place cherche pour entrée
en service Immédiate ou pour date k convenir une

sténo - dactylographe
habile et expérimentée , de langue maternelle fran-
çaise , pour la correspondance par dictée , Poste
stable. — Personne de confiance âgée de 25-35 ans ,
sont priées d'adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae , photographie , copies de certificats ,
références et prétentions k Case postale 4082(1,
LAUSANNE .

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

TÉLÉPHONISTE
de langue française parlant
également l'allemand (indis-
pensable). Adresser offres à
FAEL S. A., fabrique d'ap-
pareils électriques, à Saint-
Biaise.

ON DEMANDE bonne

ROULEUSE
S'adresser à E. VAUTHIER & FILS,

Dombresson,

Employé de bureau
corr espondant facturiste est demandé. Fran-
çais, allemand exigés. — Offres sous chiffres

P. 4586 N. à Publicitas, Neuchâtel.

«a m\EL #A #H» Fabrique d'appareils
B"" JLSL î£&\ "*3 électriques S. A.
I i^^TMmK^^é] Neuchâtel

engage pour tout de suite quelques

OUVRIÈRE S
Adresser offres écrites ou se résenter

entre 16 h. et 17 h. 30.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iiBH.aHBaH.Ha a.aBHB
B BB H
H On engagerait quelques jeunes !

f OUVRIÈRES î
g Se présenter à la fabrique de carton-
| nages J.-L. VEUVE & Cie, Serrières ;

(Neuchâtel) .
s ¦
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Situation intéressante et stable
est offerte à

PERS O NNE
sérieuse et active
pour la vente de spécialités ali-
mentaires auprès de la clientèle
particulière. — Offres détaillées
avec photographie, passeport,

sous chiffres AS 3982 Lu. ¦
Annonces suisses S.A., Lausanne.

1 '

Pour système fondamentalement nouveau de

cure
d'amaigrissement

avec succès garanti , on cherche représentant régio-
nal , solvable, Indépendant, possédant bonne clien-
tèle particulière, pour article sans concurrence,
très intéressant et de rendement constant. Cette
vente est très lucrative pour représentant initiatif
et sérieux. — Offres immédiates sous chiffres
Z. B. T'iSl à Annonces Mosse, Zurich 23.

s . ti Nous cherchons pour tout de suite
ou pour époque à convenir

VENDEUSE pour notre

ray on de p a p e t e r i e
VENDEUR pour notre

rayon ^ ameublement
Personnes qualifiées ayant déjà la pratique

de la branche désirées.
Prière de faire offres avec certificats , pré-

tentions cle ¦ salaire et photographie

MB IIIIM — ¦iiaiia.iMllllM I a an-ia;lL—m«.J«a»P..»aj ,

Association horlogère de Bienne
cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir,

sténo-dacty lo
de langue maternelle française
quailfiée , au courant de tous les
travaux de bureau. Faire offres
manuscrites avec curriculum
vitae et photographie . Indiquer
également prétentions de salaire.
Adresser offres écrites à X. A. 996
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour la vente d'une grande H U U  I t H U  1 S
de forte demande, nous cherchons

voyageurs
à la commission, désirant s'adjoindre article de vente
facile — Intéressés sont priés d'écrire sous chiffres

P. 4627 N., k PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Commerce de la place cherche une

employée de bureau qualifiée
et une

employée pour petits travaux
Adresser offres avec photographie et
prétentions de salaire sous chiffres
P. G. 986 au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée . Bon gain
et bons traitements . Hôtel
du Guillaume Tell , la
Chaux-de'-Fonds.

Monsieur , 28 ans , connaissant parfaitement
le français , l'allemand et l 'italien , bonne for-
mation de COMPTABLE, cherche

EMPLOI
à la demi-journée à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à N. S. 980 au bureau
de la Feuille d'avis .

r "\
Mécanicien-outilleur
cherche occupation pour date k convenir.
Connaissance approfondie des presses, décou-
pages, emboutissages, étampes, décolletages
petites et grandes pièces. Adresser offres écri-
tes à M. D . 954 au bureau de la Feuille d'avis.L J



Une famille
sous un parapluie
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Claire et Une l>roiee

Le plombier arriva le lundi matin ,
et dit que si le robinet du poste
d'eau avait tant coulé , c'est que non
seulement on avait omis de le fer-
mer, mais encore qu'il coulait à
flots parce que le caoutchouc était
desserré ; d'ailleurs , son entre t ien
incombait aux locataires.

Et puis cet homme changea le
caoutchouc aux frais des Monestier
qui allaient pouvoir en f in  rouvrir  le
compteur ; ensuite , il déclara qu 'il
ne comprenait pas pourquoi  il pleu-
vait toujours dans le studio de
Dalayrac. U reviendrai t  le lende-
main avec son patron. Celui-ci n 'ar-
riva que le mercredi , fit une mine
de mauvais augure en e x a m i n a n t  les
dégâts, et s'en fut , après avoir dit
qu 'une consultat ion du maçon s'im-
posait. L'entrepreneur de maçonne-
rie vint le jeudi  avec l'archi tecte ,
également convoqué, mais le plom-
bier manqua le- rendez-vous. On

constata, malgré l'absence de se spé-
cialiste, qu 'il existait  une poche
d'eau et qu 'il faudrai t  crever le pla-
fond. Mais on ne commencera i t -pas
un travail de cette importance le
vendredi.  Cela ne vaudrait pas la
peine. D'ailleurs , il fal lai t  que le
plombier revint.

L'ôventration eut lieu le mercredi
suivant ; le même jour , un éboulc-
ment se produis i t  sous le p lancher
macéré et cet éboulement découvrit
un escalier oubl ié  qui menait à la
cave... Les entrepreneurs convoquè-
rent l'architecte pour le l endema in
jeudi .  On ne put  ctayer le vendredi ,
car on s'aperçut  que l' on ava i t  be-
soin d'un menuisier . C'était ainsi , cha-
que fois que l' on croyait t en i r  les
spécialistes désirés , chaque fois que
l'on pensait : « Les voilà , il n 'y en a
plus pour longtemps », on décou-
vrai t  un nouvel X au désastre. Et le
retard se creusait , s'élargissait... et
le temps passait !

Dalayrac avait tout  d' abord pensé
que « cela » ne durerai t  pas , et qu'il
pourra i t  vite redescendre dans la
vénérable chambre de sa grand-
mère , si habi lement  t ransformée en
studio moderne.

En apprenant l ' inondat ion , Daniel
Sauvage accourut , comme un diable
qui sort d' une boîte , et faussement
désolé :

— Mon pauvre vieux , tu ne peux
rester ici. Vite une ambulance , et
Paris...

Mais Eric ne voulait  pas céder
tout de suite, il fut catégorique, *<

— C'est une affaire de quelques
jours. M. et Mme Monestier sont
charmants  avec moi , je vais bientôt
redescendre... Tu n'as pas encore
gagné ton pari !

Le ton ne souffrai t  pas la discus-
sion ; mais Daniel se promit bien
de revenir à la charge.

Tous les deux ou trois jou rs, il
arr ivai t , énervant comme une mou-
che, reprenant son leitmotiv :

— Tu serais bien mieux à Paris...
Qu 'est-ce que tu fais ici ?... aucun
intérêt...

Il tournait  en dérision les char-
mes qu 'Eric pouvait trouver aux
parties de daines ou d'échecs de M.
L e f a u n e  et aux conversations litté-
raires de Mlle Piton , au manque de
confort  de l'appartement , ainsi qu 'à
la présence « odieuse » des trésors.

Mais Dalayrac s'entêtait , espérant
que les t ravaux seraient très rapi-
des , et de peu d'importance.

Pendant  ce temps-là , Colette , affo-
lée des proportions que prenait la
catastrop he , faisait  ses comptes et
fa isa i t  aussi bouffer  les plats, c'est-
à-dire qu 'elle leur donnait du vo-
lume en agrémentant les légumes ou
la viande de sauce et de fournitures.
Elle cuisinait des plats d'entrée un
peu « paquet », et servait ensuite un
poulet dont les convives ne man-
geaient qu 'une bouchée, parce qu 'ils
n 'avaient plus faim... Elle organisait
des bridges et retenait  gracieuse-
ment Dalayrac ; elle se fa t iguai t
pour que tout fût parfait et eût bien
envoyé ses rej etons avec Raymond

toute la journée , afin qu'Eric ne les
entendit pas crier.

Mais l'Agence Moyenne ne tenait
pas à ce que ses employés fissent
exhibition de gosses pendant leurs
tournées de visites. Cela désolait
Colette. Baymond se dévouait avec
zèle le dimanche et le lundi , ses
jours de congé, n 'était-ce pas lui
l'au teur  du délit ? La horde d'ou-
vriers qui s'emparait de la maison
le terrassait moralement. Il n'avait
pas le ressort de Colette. Il pensait
aux douze cents francs que lui
offrai t  c h a q u e  m o i s  1Agence
Moyenne , et à la note... à cette note!

« Ces charmants petits ménages!»
se disait Mlle Piton , assise devan t
son bureau sans sty le. « Ont-ils la
vie diff ic i le  ! Qu 'importe , ils sont
deux pour lut ter  ; ils s'a iment .  »
Elle se doutait que Colette avait fai t
le mariage « du premier pas qui
coûte », et qua l i f ia i t  Baymond de
bon jeune  homme, tout court , quand
elle avait accepté de devenir son
épouse. Sa dot n 'était pas grosse, et
on comptait quatre filles à caser
chez les Van Houle. Leur mère les
élevait à l'ancienne, pour en faire
des mères de famille et des maîtres-
ses de maison. Colette , à vingt ans ,
avait rencontre  Baymond : « Dép ê-
che-toi , d i rent  ses cadettes , donne
l'exemp le. » Et Colette avait un
compagnon ; oui , le bon jeune hom-
me était  devenu un bon compagnon;
toujours  d' excel lente  humeur , et du
cœur à l'ouvrage sous un aspect lé-
gèrement « f lemme », car il admirait

passionnément Colette , « sa » Colet-
te, déjà fanée, mince et blonde , te-
nace et courageuse , et puis il y avait
les « trésors » qu 'elle adorait..., et
qui ne criaient pas toujours !

« Si Colette Van Iloute n'avait pas
épousé Baymond Monestier, n 'aurait-
clle pas été plus tard une esseulée
comme moi ? » pensait Mlle Adèle,
qui regret tai t  peut-être  de n 'avoir pas
fai t , jad is, un mariage du premier
pas qui coûte avec tel ou tel quel-
conque je une homme.

— Ah ! s'exclama-t-elle une fois cle
plus , et tout haut  na tu r e l l emen t ,  les
esseulées !

Elle se jet ait en arrière contre la
tê t ière  on macramé qui d i ss imula i t
le velours de son fauteui l  et , levant
les yeux au plafond , secoua ses bou-
cles folles ; et cela avec l'accent et
l'expression qui la faisait  la tête de
Turc de toute  une jeun e génération.
Cette géné ra t i o n  l'a i m a i t  bien,  ma i s
riai t  d'elle aussi : « Cette pauvre Pi-
ton est, par moments, complètement
folle avec son Nid do Fauvet tes  ! »

Mais bien pou de gens compre-
naient que Mlle Piton était devenue
exagérée parce qu 'elle souff ra i t  de sa
solitude. Ce courrier dont elle s'occu-
pait  avec tant d'avidité, ce Nid dont
clic était présidente, ces « esseulées »
qui se groupaient  autour  d'elle par-
ce qu 'elles étaient seules, comme
elle , tout cela c'était pour Mlle Piton:
de la vie... Elle communiqua it  sa pen-
sée dans ce journal , elle a t tendai t  les '
réponses, les commentait, y répon-
dait... Les Fauvettes discutaient, se

disputaient  au Nid , et se raccommo-
daient... « Crochets et Macramés »
était  comme un drapeau sous lequel
s'enrôlaient celles qui étaient bien
seules le soir... à la chandelle, com-
me dit  le poète.

Ainsi , Mlle Piton peuplait-elle sa
soli tude.  Il y a quelquefois  plus de
profondeur  que nul  ne peut le croire
dans les choses anodines ou presque
risihles...

Un soir, se rapprochant cle son bu-
reau , elle posa ses coudes pointus
sur le cuir fané d'un sous-main où
s'entassaient les doubles des commu-
nicat ions qu 'elle adressait aux Fau-
veltes . Cotai t  un soir d'hiver. Dalay-
rac h a n t a i t  le logis dos Monestier de-
puis qu inze  .fours, rien ne p ouvai t
laisser prévoir à Mlle Piton que ses
amies étaient ail leurs, à cette heure ,
qu 'auprès do leur  hôte... Un coup de
sonnet te  la f i t  t ressai l l i r  :

— Colette , Bosie ! L'heureuse sur-
prise !

Combien de fois ainsi les avait-
elle vues s'encadrer dans les mon-
tants  de sa porte viei l lot te , tantôt
l' une , tantôt  l'autre , rarement ensem-
ble ! Leur affection lui était chère,
quoiqu 'elle ne sût en déf inir  les ra-
cines profondes. Celle de Bosie était
fa i te  de pi t ié , -la vie manquée cle la
vieil le fille lui donnait  le vertige.
Colle cle Colette était fai te de con-
fiance ; elle se sentait comprise par
cette personne au nez pointu , dont le
cœur restait tendre.

(A suivre)
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POUR DAMES
Souliers tennis Fr. 9. 
Mules ( » 9.—
Sandalettes toile blanche . . . . . .  Fr. 7.— et 9. 
Sandalettes et souliers blancs décolletés . . » 9.—
Sandalettes : blanc, beige » 12.—
Sandalettes et souliers blancs » 14.—
Souliers et sandalettes ¦ . . . » 16.—
Sandalettes et souliers bracelet » 19.—
Souliers à bracelet, garniture reptile . . .  » 19.—
Souliers à bracelets talon haut, noir, brun

ou blanc » 19.—

POUR MESSIEURS
Souliers à lacets flexibles » 19. 
Souliers flexibles avec perforations . . .  » 24 !
Souliers décolletés (Pumps) » 24.—
Souliers de montagne, ferrage tricouni . . » 39.—

POUR FILLETTES ET GARÇONS
Souliers d'été » 7.—
Richelieu noir 27-30 » 9.—
Sandalettes 27-29 » 5. 
Sandalettes 30-35 » 7. 
Souliers pour enfants 18-22 » 5.—

VOIR NOTRE EXPOSITION A L'INTÉRIEUR
DU ' MAGASIN

Chaussures J. Kliïtll S.A., Neuchâtel
J
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I Mobilier 27 fr.
par mois

i un ottomane métallique, deux places, largeur
I 130, tête réglable et planchette mobile au
I pied, un protège matelas rembourré, un mate-
| las tout laine, un grand traversin , deux
I oreillers, un grand piqué très épais, satin avec

volants, une grande armoire , deux portes, en
I hêtre mâtiné lin, avec séparation pour lin-
I gerie , une Jolie table de chambre avec tiroir
I et quatre chaises, le tout teinte moyenne,
I façon noyer .

! Belles chambres à coucher
I A B O D J '

6 pièces 26.30 34.50 47.60 51.70 par mois
Joli studio 16 fr. par mois

Salle à manger 18 fr. par mois

Demander catalogue gratuit. E. Glockner,
Crédo-Mob., Peseux (Neuchâtel), Tél. No (038)

j 616 73 et 617 37. Livraison rapide franco
I gare toute la SuisseI BTIWgïTÏ—TÎWfflïïmmw l mimilllllll l ¦¦¦I II n» ¦ n ¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦ n
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Hiax personnes
dures d'oreilles

Les meilleurs appareils acoustiques ,
marques suisses et américaines

j  Spécialiste de longue expérience
j à disposition

HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL
I Dépt : Appareils acoustiques

| 
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Une machine à coudre

ZIG-ZAG
de précision , forte, de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage, incrustations, boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

Démonstrations et renseignements , Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin , Neuchâtel , Seyon 9 a, tel 512 70.

iSSMmÊÈm
ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMAND
TÉL. ilij? NEUCHATEL

i t* BWîC!Ni «•¦ 
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

\
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FIANCÉS
Sp ich ige r

le spécialiste
du bel intérieur

Rideaux
Tapis

Couvertures
Linoléums

Demandez
nos conditions

An comptant,
par acomptes

ou pré-paiement

NEUCHATEI.
6, place d'Armes

A vendre trois superbes
« berger

allemand »
âgés de 3 mois, un mâle
et deux femelles, avec pe-
digree de haute ascendan-
ce. Adresser offres k Bour-
quln-Blanc, Chambrelien.
Tél. 6 5148.

A vendre

moto « Puch »
125 cm3

modèle 1948, 9000 km. —
Prix très avantageux. —
Tél . 7 52 77.

SOYEZ PRÉVOYANTS
Faites vos réserves de combustibles avant de

partir en vacances.
SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ chez

Heber & Kallenrieder
MOULINS 33 - Téléphone 516 8(J

r ^Lunettes invisibles...
Plus d'ennuis , avec le verre de contact, i
CONTACTA , se plaçant facilement. j

Invisible, incassable, \
sans liquide, sans moulage , sans ventouse

VOIR mieux I VIVRE mieux 1
Avec tous les sports à, votre portée

Tous renseignements et rendez-vous

GÂUTSCHY, opticien

s. J

^p B——n

1

*0p iîlesdames !
""

Q U»j °sy
vous êtes jeunes , souples ,
ravissantes de fraîch eur

Ce très fin soutien-gorge souligne réclu-
sion de votre personnalité naissante. Sa

I 

coupe raffinée et subtile, dans un tissu
de choix , donnera à votre beauté le

sens profond de perfection
En vente exclusive

chez la corsetière spécialiste

Mme L. ROBATEL

Eres-Corsets
N E U C H A T EL

Angle des Chavannes-Grand-Rue
Téléphone 5 50 30

Toujours du nouveau
Chambre à coucher, secrétaires, commodes,

armoires, divans, matelas , duvets, oreillers
neufs, buffets , tables, chaises, bahuts , coif-
feuse, berceaux , canapés, glaces, vélos, pousse-
pousse, radios, montres, chapeaux neufs.
— Marcelle Rémy, passage du Neubourg,
tél. 512 43.



Une interview de M. Alex Burtin
LES PROPOS DU SPORTIF

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

— Ce fu t  parfai t .  Et l'année dernière ,
si Kubler n 'avait  pas été si retarde dans
l'étape d'Aoste à la suite d'accidents , il
n'aurai t  peut-être pas abandonné. On se
souvient qu 'il termina éprouvé physi-
quement et sur tout  mora 'emcnt.

Mais ceci est du passé. Pour l'heure,
que pensez-vous de Bobet et d'Ockers en
particulier et des équipes en général ?

— Bobet est très f o r t , Ockers moins.
On a critiqué le Belge d' avoir sans cesse
« sucé la roue » de Kubler , particulière-
ment dans les Alpes.  Objectivement , on
doit reconnaître que si Ockers adopta
la tactique italienne , c'est que , souvent ,
il n'avait plus la force de mener. Dans
les Alpes , il m'avoua que , s'il ne menait
pas pour rejoindre Bobet , c'est qu 'il
était « vidé » et qu 'il avait déjà une
peine inouïe à se tenir dans la roue du
champ ion suisse. S'il avait mené , cer-
tainement l' allure aurait diminué. Ce
qui faisait  le jeu de Bobet.

— Voilà qui est intéressant. Vous ve-
nez de parler cle la tactique italienne.
Que pensez-vous de l'abandon des
Transa lp ins  ?

— Ce f u t  une erreur. L'équ ipe de
Blinda était la plus  for t e  et la plus unie.
Je crois qu 'il f a u t  rechercher la cause
du retrait des Italiens .dans le fa i t  que
Bartali , tout en demeurant très f o r t ,  a
compris à Saint-Gaudens qu 'il n'était
plus le Gino de 19:1$, ni même celui de
19'tS . Bien que vainqueur au sprint , il
était épuisé et , contrairement à son
habitude , n'avait pas réussi à décram-
ponner ses adversaires. Il pré féra  alors
prendre prétexte des incidents antispor-
t i f s  pour se retirer en beauté. Il a eu
raison. Mais jamais il n'aurait dû
emmener avec lui ses camarades qui ne
demandaient qu 'à poursuivre le tour.

— Très nouvelle , cette opinion. Ve-
nant  d'un témoin compétent , nous en
prenons acte. Malgré l'heure tardive,
dites-nous vite deux mots de Zbinden ,
nos lecteurs vous en sauront gré.

— Le petit Zbinden a f a i t  tout ce
qu 'il a pu pour aider Kubler. Il s'est
dévoué avec abnégation , il doit être
chaudement fé l ic i té .  Ce coureur juras-
sien , dont c'était le premier Tour de
France , f u t  quelque peu surpris de l'am-
pleur de cette épreuve. A la f i n  de la
seconde étape , à la suite d' un accident,
il voulait abandonner. Après avoir été
réconforté , il accepta de poursuiv re. Il
ne le regrette pas aujourd'hui.

_ Çélicitons encore une fois Alex Bur-
tin qui — bien que très critiqué avant
le départ par certains — réussit ce coup
de maître d'amener à Paris et le vain-
queur du tour et l'équipe la moins di-
minuée. VAIj

Auj ourd'hui débutent en Belgique
les championnats du monde cyclistes

Les chances des Suisses sont grandes
(SERVICE SPÉCIAL)

Tout comme l'année dernière , un très
fort intérêt se manifeste, en Suisse,
pour les championnats du monde qui
vont débuter samedi en Belgique. Cet
intérêt accru s'explique par les sensa-
tionnels victoires obtenues à l'étranger
par Hugo Koblet et Ferdinand Kubler.

Depuis que les championnats du mon-
de existent , l'Union cycliste internatio-
nale a décerné 175 titres. Sur ce total ,
38 sont revenus à des coureurs fran-
çais , 2-1 à des Belges , 23 k des Hollandais
et 22 à des Italiens. .La Suisse figure,
au tableau d'honneur, avec huit titres
dont deux , ceux de Hans Knccht et Os-
car Plattner , ont été obtenus après la
guerre (1946).

L'an dernier , au Danemark , les cham-
pionnats avaient débuté par la route
pour se terminer par la piste. Cette an-
née, c'est le contraire qui se produit :
on commencera par la piste pour ter-
miner par la route.

Pronostics
Les championnats sur piste seront dis-

putés sur la piste nouvellement cons-
truite de Rocour , à Liège. Elle mesure
400 mètres au tour, et passe pour être
diff ici le .

Chez les sprinters , c'est encore la
vieille garde qui dominera la situation.
Peu de jeunes se sont imposés en effet.
On trouve , dans la liste des inscrits , les
champions de l'aprsè-guerre Derksen
(1!U6), Scherens (19471, Van Vliel
(1948) et Harris (1949) ainsi que Plat t -
ner et Ghella, champions amateurs  194(1
et 1948. C'est certainement parmi ces
noms que figure celui du champion 19,ri0.
Chez les amateurs , comme on manque
de points de comparaison , il est d i f f i -
cile d'émettre un pronostic. Le titre doit
revenir , semblc-t-il, à un Français ou ù
un Italien.
' En poursuite , le détenteur du titre
Fausto Copp i ne sera pas là pour défen-
dre son ti tre.  Gerrit  Schulte, de son co-
te, a renoncé à prendre part à In com-
pétit ion , préférant se réserver pour la
route. Dans ces conditions , les chances
d'Hugo Koblet sont assez grandes. Il se
heurtera , toutefois , à l 'Italien Bcvi lac-
qua , grand favori cette année , au Hol-
landais Gerrit Peters (champion  1910) et
aux Français Picl et Matteoli .

En poursu ite amateurs , les Suisses Rci-
scr et Bûcher ne doivent probable ment
pas aller plus loin que les séries. Les
favoris sont le détenteur  du t i t re , le
Danois Knud E. Andersen , et le cham-
pion de 1948 Messina.

Le championnat de demi-fond a donné,
ces dernières années , beaucoup de sou-
cis aux organisateurs, car, le plus sou-
vent , les courses ont été monotones.
Comme les séries et le repêchage com-
portent déjà cent kilomètres , il se pro-
duit toutefois des surprises. Le cham-
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pion du monde Frosio figure, naturelle-
ment, au nombre des favoris. On cite
également le nom du Français Lesueur
et celui de Jacques Besson —- pour au-
tant que ce dernier reste maître de ses
nerfs.

ï»eg deux épreuves sur route
Ce sont les coureurs du type « rou-

leur » qui auront les faveurs de la cote ,
et l'on peut citer une douzaine de noms
de concurrents qui semblent avoir des
chances : Les Belges Rik van Stecnber-
ger (champion du monde 1949), et
Schotte (champion du monde 1948), les
Suisses Kubler et Koblet , les Italiens
Magni et Bartali , les Français Bobet et
Diot, les Hollandais  Schulte et Van Est ,
les Luxembourgeois Goldschmit et Kir-
chen. S'il y a une arrivée en groupe, le
sprint  risque d'être gagné par un Leoni.
un van Stcenbcrgen , un Kubler ou un
Bartali.

Il est d i f f ic i le  d'émettre un pronostic
pour les amateurs car on a moins de
points de comparaison que pour les pro-
fessionnels. Les trois grandes nat ions du
sport cycliste , la Belgique , la France et
l'Italie seront représentées par des for-
tes équ i pes. La Suisse envoie un team
qui s'est préparé sérieusement. Mais il
faut teni r  compte aussi (les chances très
sérieuses des- coureurs de Scandinavie,
les Suédois et les Dan ois spécialement.

X>es chances des Suisses
Les magnif i ques  victoires remportées

par Koblet au Tour d'Italie et Kubler au
Tour de France permettent ,  cette année ,
de nourr i r  des espoirs basés sur des per-
formances accomplies à l 'étranger. C'est
pourquoi l'opt imisme règne dans les mi-
lieux cyclistes helvétiques. On accorde de
grandes chances, dans la course sur rou-
te des professionnels , à Kubler et à Ko-
blet. D'autre part , on estime que Koblet
peut s'octroyer le t i t re  en poursuite pro-
fessionnels. On estime, enf in , que nos
routiers amateurs sont capables de se
hisser au n ivnu  des meilleurs.

Dans l'ensemble, par conséquent,  la si-
tuat ion se présente favorablement pour
les couleurs suisses. Mais , comme tou-
jours , il peut se produire des incidents
imprévus : des crevaisons au mauvais
moment , des défaillances...

Il est donc possible qu 'aucun succès
ne soit enregistré. Il faudra donc savoir
accepter éventuellement une défai te  tou-
jours possible dans une compétit ion in-
ternationale de grande envergure.

KUBLER PÈRE ET FILS
Revêtu du maillot jaune et de l'écharpe du vainqueur du Tour de France,
Ferdi Kubler a été accueilli tr iomphalement à Zurich. Le voici en compagnie
de son fils André , qui portait , lui aussi, un vêtement jaune, et qui apporta
à son père un bouquet de fleurs cueillies au jardin familial. Le champion
suisse a déclaré qu 'il allait tirer avantage de ses succès et gagner de l'argent
pour pouvoir donner la meilleure instruction à son rejeton et éviter qu 'il
embrasse à son tour la trop dure carrière du coureur cycliste professionnel !

TIR
Résultats finaux de tir

du Jubilé de la Neuveville
CIBLE JUBILÉ. — André Clôt , Granges-

Marnand , 57 + 55 points ; Martin Alle-
mann , Einigen , 57 + 55 ; Maurice Raboud ,
Noiraigue, 57 + 53 ; Georges Savoye,
Saint-Imier, 57 + 52 ; Joseph Schuler , Ni-
dau, 57 + 51 ; Hans Schoch, Aarberg,
57 + 49.

CIBLE VITESSE. — Armand Seuret ,
Perrefite , 57 points ; Ernst Rufer , Zuz-
wil , 56 ; Alfred Wanner , Cordast , 56 ; Ar-
nold Feller , Bienne, 56 ; Julien Levail-
lant , la Chaux-de-Fonds, 55 ; Walter
Graclen , la Chaux-de-Fonds, 55 ; Hans
Ehsam , Hâfelfingen , 55.

CIBLE ART. — Edouard Forster , Ber-
ne , 463 points ; Hans Rothen , Cerlier ,
453 ; Georges Huguelet , Fontainemelon,
451 ; Walter Jakob , Nidau , 450 ; von Weis-
senfluh , Bienne , 450.

CIBLE MILITAIRE. — Fritz Richard ,
Bienne , 305 points ; André Zulllger, Neu-
châtel , 373 ; Walter Spahr , Lengnau , 371 ;
Christian Denzer , Adelboden , 371 ; Hans
Seckinger , Riehen , 370 ; Alfred Ammann ,
la Neuveville , 364.

CONCOURS DE GROUPE. — Hors con-
cours : Saint-Pierre , Mousquetaires, la
Neuveville , 2075 points ; 1. Saint-Hubert ,
Bassecourt , 2C60 ; 2. Forelle , Nidau . 2047 ;
3. Tête-de-Ran . la Chaux-de-Fonds , 2045;
4. Altes Jagerblut . Pieterlen , 2045 ; 5.
Mail I , Neuchâtel , 2035 : 6. La Grulette ,
Tramelan , 2032 ; 7. Wyberfinde , Sutz-
Lattrigen . 2018 ; 8. L'Equipe , Armes de
guerre , Peseux . 2015 ; 9. Les Crocheurs ,
Armes de çuerre , Peseux , 2015 ; 10. Clrat-
7,e. Lengnau , 2007 ; 11. Weibel von Ins ,
Ins , 2003.

TENNIS

Sensationnelle défaite
de Patty

Le joueur américa in  Budge Patty,
vainqueur des championna t s  internatio-
naux de France et de Wimbledon , a été
ba t tu  au tourn oi  de New-Port (Rhode-
Is land )  par un jeune. Jim Brink , qui a
gagné par 13-11, 2-6, 6-4. De l'autre
côté du tableau , Herbert Flam a éli-
miné  Tnnv Trabert par 2-6, 8-6, 6-1.

La finale de la coupe Davis
L'Aus t ra l i e  et la Suède seront repré-

sentées seulement par deux joue urs
dans  la f ina le  interzones de la coupe
Davis qui sera jouée d'aujourd'hui à
d imanche  à Rye. Frank Sedgman et
John Bromwich ont été désignés par
Harry Hopman ,  capitaine du team aus-
t r a l i en ,  t a n d i s  que la Suède sera défen-
due par Lennart Bergelin et Torstcn
Johansson ,

Les Austral iens partent favoris.
BOXE

Robinson a conservé son titre
Le champion du inonde des poids wel-

ters Ray Sugar Robinson a mis son ti-
tre en jeu mercredi soir , à Jersey-City

(Etat de New-York), contre Charles Fu-
sari. Robinson a eu quel que peine à
faire le poids et le sévère en t ra îne-
ment suivi au dernier  moment  semblait
l'avoir un peu fatigué.  Aussi est-il parti
moins rapidement que de coutume.
Néanmoins , dès le début du combat , le
champion du monde a donné une leçon
de boxe à son jeune adversaire. Ce der-
nier s'est conf iné  dans la défensive et
n'a at taqué que sporadiquement. A la
fin des quinze rounds , le champion a
été déclaré victorieux aux points. Le
juge n'avait accordé qu'un round (le
quatr ième)  à Fusari , un round était
nul et tous les autres en faveur de
Robinson.

NATATION
Le championnat de grand
fond au large de Bienne

C'est â la société des « Swim-Boys »
de Bienne que l'assemblée générale des
délégués de la Fédération suisse de na-
tation a confié le soin d'organiser les
championnats suisses de grand fond
1950, qui auront  lieu le 20 août.

Ayant derrière eux une longue tradi-
tion d'organisateurs , les -s Swim-Boys s>,
qui sont une des sociétés sportives les
plus vivantes de Bienne , ont résolu de
préparer la traversée classique île de
Saint-Pierre - plage de Bienne avec le
maximum de soins et d'a t tent ion.

Tout porte à croire que ce champion-
nat de grand fond va au-devant d'un
très gros succès sportif , car le nombre
des inscr ipt ions  parvenues jusqu 'ici au
comité d' organisation (présidé par M.
Jean Bargetzi) dépasse déjà le nombre
des concurrents aux précédents cham-
pionnats.

La distance de 9 km. 200 qui sépare
l'île chère à Jean-Jacques Rousseau de
la cité de l'avenir est des plus intéres-
santes. Il n 'est pas i n u t i l e  de rappeler
que le record de cet te  traversée est à
l 'heure actuelle l'apanage du magni f i -
que champion qu 'est W. Lehmann,  re-
cord détenu depuis 1937. Sera-t-il b a t t u
cette année ? Au vu des noms des cham-
pions déjà inscrits, nous pensons qu 'il
sera en tout cas sérieusement menacé .

CYCT-ISIWE
Coppi a repris l'en'traînenient

Complètement  ré tab l i  de l'accident
dont il avait été vic t ime lors du Tour
d'Italie, Fausto Coppi vient de repren-
dre l'en t ra înement  le long cle la Riviera
ligure.

Pour apaiser les esprits
Le président de la Fédération cycliste

i ta l ienne , M. Adriano Rodoni , accompa-
gné d'Afredo Binda , a rendu visi te , à
Paris , au président de la Fédération
française , M. Achille Joiuard.  Il a été
décidé d'organiser, dans la seconde moi-
tié de septembre , deux r éun ions  de bien-
faisance , l'une  à Paris, l' au t re  à Milan.
La presse des deux pays sera invi tée  à
patronner ces deux man i f e s t a t i ons  qui
doivent contribuer à l'apaisement des
esprits.

EN QUELQUES MOTS...

NO TR E CONTE

Bagassou descendait la Cannebière
en siff lotant , le nez au vent. Il s'ex-
clama soudain , tout surpris , devant
un passant qui venait en sens inver-
se :

« Hé, vé, Pichignolle 1 » L'autre, in-
terdit , semblait dédaigner la main
tendue de Bagassou , qui en fut sidé-
ré : « On dirait que tu ne me recon-
nais pas Pichignolle 1 »

Il n'en crut pas ses oreilles quand
il entendit cette réponse, qui lui parut
énorme : « C'est vrai , je ne vous re-
connais pas. » Bagassou aimait la ga-
léjade , mais il trouvait celle-là un
peu forte : « Tu ne peux tout de mê-
me pas nier que tu es Pichignolle !...
Et tu ne reconnais pas Bagassou ?...»

Imperturbable, son interlocuteur
riposta : « Je suis bien Pichignolle,
mais je n'ai pas l'honneur de connaî-
tre M. Bagassou. »

La Cannebière fii[ aussitôt prise à
témoin dans un grand mouvement
d'indignation ponctué d'un éclat de
rir e : « Tu ne me connais pas , alors
que tu fais la belotle avec moi tous les
soirs, au café du Commerce, lorsque

" je suis à Costecarre-sur-1'Ardigon ? !»
Et , lui appliquant une formidable
tape sur l 'épaule , il l'entraîna vers la
terrasse d'un café , où ils s'attablèrent,
tandis que l'invité protestait : « Je
veux bien prendre l'apéritif avec
vous, mais je tiens à répéter que je ne
vous connais pas et à affirmer que
je n'ai jamais joué à la belolte. »

Bagassou fu t  sur le point cle se fâ-
cher : « Pichignolle, tu es fou ou tu
te paies ma tète... Si tu ne veux pas
me reconna ître , ce qui est un peu fort ,
moi , je reconnais bien en toi Pichi-
gnolle , président de la fanfare cle Cos-
recarre-sur-1'Ardigon ! Es-tu Pichi-
gnolle, oui ou non ? s>

L'autre sourit : « Oui et non... C'est-
à-dire que je suis son frère ! »

Bagassou failli t  en tomber à la ren-
verse. Tout s'expliqua bientôt. Pichi-
gnolle, l'ami de Bagassou, avait un
frère jumeau qui lui ressemblait éton-
namment et était parti depuis long-
temps clans les pays d'outre-mer. Pi-
chignolle en avait parl é un jour à
Bagassou , qui l'avait oublié. Or , le ju-
meau, revenant en France à l'impro-
viste, venait de débarquer. Il annon-
ça à Bagassou son intention d'aller  à
Costecasse après quelques jours de
repos à Marseille , en lui recomman-
dant de ne pas prévenir son frère ,
pour qui il voulait que son arrivée fût
une bonne surprise. Bagassou le jura
et ajouta : « Vous tomberez bien : vo-

tre frère est fiancé et va se marier
sous peu. » Puis, dans un rire toni-
truant , il conclut : « Je parie que lors-
que vous êtes ensemble , les deux frè-
res, vous devez vous confondre vous-
mêmes ! »

A Costecarre , Pichignolle enter-
rait , quelques jours plus tard , sa vie
cle garçon , au café du Commerce ,
avec Bagassou — qui gardait bien
son secret — Capestaire, Bastignac,
Pincroche et Trégalou. Jamais on
ne vit plus joyeuse assemblée faire
semblable festin. On était depuis
longtemps au Champagne , à la sep-
tième bouteille , exactement , et Pi-
chignolle , que son voisin , Pincro-
che ,, en qual i té  cle pharmacien,
avait part iculièrement soigné , à la
dérobée, é tant  clans un état voisin
de l'inconscience et , ayant entre-
pris, avec la plus extrême d i f f i cu l t é
d'articulation, un exposé de ses
goûts musicaux, s'obstinait à chan-
ter depuis un quart d'heure, sans
qu 'on parv în t  à l' arrêter : « Ma-
man, les petits bateaux ont-ils des
jambes... » Ses amis avaient beau
ponctuer en chœur, à chaque re-
dite : « ... la ja mbe ! », Pichignolle
chanterai t  encore si Rastignac ne
s'était écrié soudain : « Té ! voici
Chouc[uille qui passe ; faisons-le en-
trer ! »

Chouquille était un pauvre hère ;
un vieux miséreux qui vivait clans
une cabane, sur la grand-route, à
deux cents mètres de Costecarre.
Tous sortirent sur la place pour
l'al ler  chercher , à l'exception de
Pichignolle, qui n'aurait pas pu
faire un pas. On fit  asseoir Chou-
quille , tout ébahi de l'aubaine, à
côté de Pichignolle. On les fit trin-
quer maintes fois ensemble. Le hé-
ros de la soirée insistait  pour que
le loqueteux absorbât tout son
content cle bonnes choses. Il s'at-
tendrissait même sur le sort de
Chouquille et déplorait l' injustice
de la destinée qui l'avait fait pau-
vre... Il f init  par l'inviter à son ma-
riage et , dans un élan d'altruisme,
il l'aurait embrassé si ses amis ne
l'en avaient empêché en lui affir-
mant  que c'était inconvenant...
Comme Pincroche continuait de
bien soigner Pichignolle, ce der-
nier , qui ne se tenait même plus
assis, dut être allongé sur une
banquette , où il s'endormit du plus
profond sommeil , tandis que la
fête se poursuivait, accompagnée
par un ronf lement  sonore que le
vacarme des convives ne parvenait
point à troubler.

Soudain , Rastignac se frappa le
front , eut un sourire comme s'il
venait  de faire une géniale trou-
vail le et dit : « Taisez-vous, ne
l'éveillez pas , nous allons lui faire
une bonne farce ! » H courut  à sa
boutique de coiffeur , revint avec
des ins t ruments, des ingrédients ,
des fourn i tu res  cle toutes sortes
qu'il ut i l i sa i t  clans sa profession ,
et , en plus , un lot de vieux vête-
ments. Tl exposa tout bas son projet
aux amis et obtint  aisément l'adhé-
sion cle Chouquille à la bonne bla-
gue qu 'il avait combinée. Une demi-
heure plus tard , Chouquille, riant
d'un air stupide en savourant du
Champagne, avait troqué ses loques
contre les vieux vêtements apportés
par Rastignac et il s'amusait à con-
temp ler , allongé sur la banquette ,
un second Chouquil le  : Pichignolle,
que Rastignac avait maquil lé  à sou-
hai t , lui collant fortement une af-
freuse barbe et lui arrangeant une
tignasse plus extraordinaire en-
core que celle de son modèle. Ceci
fai t , on t ranspor ta  Pichignolle jus -
qu 'à la cabane de Chouquille, tan-
tis que ce dernier  était hébergé par
le pharmacien , qui le cloîtra dans
son arrière-boutique , en ayant soin
de ne pas laisser à portée de sa
main son alcool à 90°...

/X. /%^ .N/

Le lendemain , Pichignolle s'éveil-
la avec un mal cle tête qui ne lui
eût pas permis de classer deux
idées. Il regarda autour de lui , l'air
hébété. Une heure  se passa peut-
être ainsi , sans qu 'il s'étonnât de
l'étrangeté du décor. Il f init  par
s'en inquiéter. Vn bon moment
après, il comprit qu 'il était couché
dans  la baraque de Chouquille. I l
mit  encore plus d'une heure à es-
sayer de comprendre pourquoi il
avai t  les vêtements du malheureux
et cle la barbe , sur laquelle il t irai t
machina lement , sans qu 'un poil
cédât... Ses premières paroles fu-
rent  celles-ci , qu'il ar t icula  p énible-
ment ,  mais avec une  réelle gravité :
« Il me semble pour tan t  bien que
je .suis Pichignolle et non Chou-
qu i l l e  ! » Et comme il passait sa
m a i n  dans  sa tignasse, tant  son
crâne é ta i t  douloureux , le doute
s'accentua en lu i  ; v r a i m e n t  inquiet,
les yeux hagards , il se leva et , d' un
pas mal assuré , sor t i t  sur la route.
Une sueur  f ro ide  lui glaçait  les
épaules. Il alla vers un ruisseau
proche et s'y mira. Après quoi , il
s'e f f o n d r a  sur le bord du fossé :
« Ça, c'est un comble ! Je ne suis
pas Pichignolle , je suis Chou-
quil le  ! »

Cela lui semblait  vra iment  extra-
vagant et incompréhensible.

Il se rappelait  peu de chose de
la veille, sinon les derniers mo-
ments qui avaient précédé son
profond sommeil... Il se revoyai t ,
lui , Pichignolle , à' côté de Chou-
quille.. .  A moins que ce n 'eût été ,
après tout , lui , Chouquille , à côté
de Pichignolle.. .  Il se rappelai t  leur
attendrissement. . .  Etait-ce d'avoir
été si bien traité par Pichignolle
— et d'avoir , c'était évident , absor-
bé trop cle Champagne — qui lui
troublai t  les idées au point de
croire, étant Chouquil le , qu 'il était
Pichignolle ?... C'était un peu fort ,
tout de même 1... Et , s'il était Pi-
chignolle , il ne serait pourtant  ni
en ce lieu , ni tel qu 'il était  !

C'était à devenir fou 1 ! 1

Il prit son bâton — c'est-à-dire
celui cle Chouquille — et , d'un pas
qu 'il s'efforçait , sans y parvenir, de
rendre alerte , comme c'était habi-
tuel à Pichignolle, mais contraint ,
ses jam bes étant lourdes, de mar-
cher eh trébuchant, comme c'était
coutumier chez le mendiant — ce
qui lui semblait encore plus trou-
blant — il se rendit chez lui — chez
Pichignolle — pour tâcher de
s'éclairer...

Il se regarda encore dans la pre-
mière devanture : pas d'erreur , il
était  bien Chouquil le , et , d'ailleurs ,
des enfants , l'emp êchant de se re-
garder longuement  clans la glace ,
cr ia ient  à ses trousses : « Bonjour ,
Chouquil le  !•» Il les chassa de son
bâton et poursuivit son chemin jus-
qu 'à sa maison , où il se présenta
avec' quelque hési tat ion.  Un specta-
cle s igni fica t i f  l'y attendait .  Devant
lui , assis côte à côte , en face de
Bagassou : Pichignolle et sa fiancée,
la douce Anaïs...

Il eut un choc au cœur. Le doute
ne lui était plus permis : il était
bien Chouquille , puisque Pichi-
gnolle était là !

Bagassou n'avait pas eu le temps
de s'esclaffer : « Tiens , voilà Chou-
quille ! » qu'il était déjà dehors ,
s'enfuyan t , la tête basse et rasant
les murs, vers « sa » cabane. U en
approcha bientôt. Ce fu t  plus fort :
il se vit , assis sur sa porte , ou plu-
tôt Chouquil le.  C'était plus qu'il
n 'en pouvait supporter. U s'étendit
au bord de la route, tenant sa tête
à deux mains. Mais une fort e poigne
s'abattit  sur son épaule et deux voix
de la maréchaussée s'écrièrent :
« Ça, c'est une bonne prise ! » Et ,
subséquemment : « Un vagabond ! »
Les gendarmes le mirent  debout :
« Qui es-tu ? » Et le malheureux de
répondre, sincère : « Ah ! ça, par
exemple, je n 'en sais absolument
rien ! »

Furieux, les gendarmes le secouè-
rent : « Tes papiers ? »

Une lueur 'd'espoir l'illumina : il
n'y a que des gendarmes pour avoir
d'aussi bonnes idées ! Comment
n'avait-il pas pensé lui-même à
chercher plus tôt clans ses poches
des papiers susceptibles de lui révé-
ler sa propre identité !... U se
foui l la , mais sans succès. Les gen-
darmes le secouèrent de plus belle
en le pressant de questions. Pour
être tranquille, il allait se décider
à leur dire : « Je suis Chouquille »,
quand il vit venir celui-ci, attiré
vers le groupe par la curiosité.
Alors, il fut sur le point de décla-
rer : « Je suis Pichignolle », mais,
au détour cle la route, surgissaient
justement Pichignolle et Bagassou,
qui accouraient à grandes enjam-
bées. Bagassou s'exclama , en le dé-
gageant ries mains  des gcnrlnvmcs -¦
« Hé, pôvre ! Est-ce fini , cette mas-
carade ? Ton ju meau, que je
t' amène, n'est pas revenu d'outre-
mer pour que tu lui donnes la co-
médie !»

Tout s'expli qua assez facilement
et la victime de cette cruelle farce
se ressentait encore trop de sa
soirée cle bombance pour être ca-
pable de se fâcher sur l'heure. On
l'emmena coucher et, vingt-quatre
heures plus tard , tout était rentré
dans l'ordre : il n 'y avait à Coste-
carre-sur-PArdigon qu 'un habitant
de plus, le frère de Pichignolle, et
une cocasse aventure à ajouter aux
annales de cette aimable cité.

Henri CABATJD.

CHOUQUILLE

CHENET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Studio -, 15 h. et 20 h . 30. Eugénie Grandet.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La mariée est

folle .
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La loi du prin-

temps.
Théâtre : 20 h. 30. Mon ami Sainfoin.
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Les trafiquants.

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Eugénie Grandet.
Apollo : 15 h et 20 h. 30. La mariée est
'folle.

Palace : 15 h . et 20 h . 30. La loi du prin-
temps.

Théâtre : 15 h. et 20 h . 30. Mon ami Sain-
foin.

Rex : 15 h et 20 h. 30. Les trafiquants.

Le référtmÉim est lancé mire
l'arrêté fédéra! anticonstitutionnel
sur h slatsst des transports automobiles

Listes de signatures à disposition auprès du Secré-
tariat romand du comité référendaire contre PA.T.O.,
case postale Chauderon 247, Lausanne.

MICHEL SAUTHIER.

Uu tournoi de football
à Hauterive

Dimanche 13 août , à Hauterive , tournoi
annuel du football-club local avec la
participation des équipes de Chaux-de-
Fonds et Cantonal réserves , le Parc I et
Hauterive en ligue supérieure et celles de
Vully-Sports, Salnt-Blalse I, le Parc II et
Hauterive II.

Le challenge de la commune d'Haute-
rive est détenu par les réserves du Chaux-
de-Fonds qui sera certainement un con-
current dangereux.

En IVme ligue , un nouveau challenge ,
offert par la maison M. Meier , de la Cou-
dre , sera mis en compétition , ce qui don-
nera lieu k de belles empoignades.

Communiai ué&

N E T R OSV E L T I N E
T O I P I I I  m m .n i  u ijiinilll Voulez-vous mal-

Etat civil de lieuchâtel
NAISSANCES : 4. Chappuis , Jean-

Pierre-Marcel , fils de Marcel-André , à
Neuchâtel , et d'Olga-Cécile-Susanne née
Mouron. 7. Humbert , Claude-Roger , fils
de Roger-Audré , horloger aux Ponts-de-
Martel , et de Frida-Léa née Perrin ; Pluss ,
Doris-Pierrlne , fille d'Eugen-Wllhelm,
commerçant , à Neuchâtel , et de Daisy-
Alice Grandjean-Perrenoud-Contesse. 8.
Lehmann , Yves-Frédéric , fils de Fried-
rich , maître boulanger-pâtissier , k Neu-
châtel , et de Marie-Thérèse née Vaucher;
Dietrlch , Anne-Lise, fille de Fritz-Otto ,
monteur , à Neuchâtel , et de Liliane-
Bluette née Cochand. 9. Lelser , Josiane-
Hélène , fille de Jean-René , peintre , à
Neuchâtel , et de Lucienne-Germalne-
Denlse née Rolln.

PROMESSES DE MARIAGE : 8. Grttner ,
Hans-Albert , fonctionnaire communal , à
Neuchâtel , et Mercier , Nelly-Jeanne, k
Auvernier ; Robert , Maurice-Arthur , mon-
teur-électricien , et Heyer , Monique-An-
drée , tous deux k Neuchâtel. 10. Châte-
lain , Roger-Arthur , mécanicien , et Flttc-
kiger , Gllberte-Edlth , tous deux k Ta-
vannes.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 3. Jendly Hen-
ri , employé de commerce , à Berne, et
Tanner , Marie , k Neuchâtel.

DÉCËS. — 4. Bernasconi , Xavier-Joseph ,
né en 1880, entrepreneur , â Neuchâtel ,
veuf d'Ida-Loulse née Wldmer. 8. Dagon ,
Emile , né en 1884, employé C.F.F. retrai-
té , à Neuchâtel , époux de Bertha née
Besson .

a 

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie h la

Caisse cantonale
rassurante populaire

"'m P  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3
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1paquets de 250 gr. 100 gr. 50 gr. : ;
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quaLilé wpiézi&we de Sehaf ôh&use.

3.22 1.44 -.82
•* A RAYON DE MER.CERÎE

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE
CONTRE LA GRÊLE

ZURICH
Quelques- sociétaires ont déclaré le dommage

conformément â l'Sftiefe 37 des Conditions d'as>-
surance, sot» réserve de- coitre. POUT ne pas-
procède* dettS fol» à l'expertise-, II est' nécessaire.
d'attendre l'expiration, au dèls* fixé pesur an-
noncer définitivement l'es dommages cttu*és psi"
le coitre.

Les Sociétaires Sont Invités â ri© pas dublier
cte mettre les cartes qu'ils recevront de- Zurich,
dans les vignes grêlée».

Agence dô COBCELLËS (.NettC&âitel).

J j

L'IMPRIMERIE CENTRALE
', et de la

\ \ FEUILLE D'AVIS D'E NEUOTATEL
; j se> fera un plaisir de vous soumettre

sa nouveTte collection de
j CARTES DE VISITE [

!

Apprenti (e)
Se- bttrrau est demandé («> par BONNE MAI-
SON" D'E COMIMERCE KE LA PLACÉ Entré©

lâ cOTvrcnir. Garantie- de très bon appsentis-
' sttge. Adresser- offres éeïita» à V, X, 957 sa
L fatrrestr de îa Fewil'te d'avis.
¦¦>UP'UI.JI .U».JWU'IJMMJ K̂UUI«I..U«. .M..MI i n MMWÎ ŷBII .Wg'.M .a.

IH
sBy -' 7 "' j

-X/Xx \ garnit '¦ wffijr

6o.is.soQ de table à l'eau minéra le d'Eg ljsau

Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal.

000(3000^
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Cabinet dentaire

6uy4ufranc
' '¦ tecftnitfieo-dentiste1

J Cormolîdrèche
|! FERME
: 'iinsfiu 'au 1er «teptembne

MISE AU POINT
L'entreprise soussignée déclare

qu'elle n'a aucun rapport avec la
construction du balcon récemment
effondré qui a coûté la vie à un
citoyen de la NeuveviHe,

Entreprise
Paul ANDREY & G'

F. WaSSrath
technicien - dentiste

ABSENT

P'MJeher
Péelictire

ABSENTE
jusqu'au 4: septembre

! CLINIQUE
BEAULIEU

Evote 5» - Tel 557 88

Accouchement»
isge-f emme directiicer

Mme C. ARNB
reçoit sur rendez-vous.

..... - .s ¦ - . 
||| 1|B||
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ACHAT DÉ J

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DEî

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 1»

__ : , . ,

Au grand rallye-radio des cycles à moteu r  auxi-
liaire

organisé le 16 Juillet 1950 par Radio-Genève
VELOSOLEX remporte tous les premiers prix

soit :
© les S premières places au classement général
Q le premier prix vétérans dames (60 tins) '
-m le premier prix vétérans hommes (68 EUS)

Mieux encore s 25 Vélosolex se classent parmi les r
30 premiers.
Ces résultats sensationnels prouvent une fois de plus que Vélosolex |
est le cycle k moteur auxiliaire le plus parfait tle sa catégorie, car U

permet de rouler sans bruit , sans effort et sans frais.
Fabriqué et mis au point

par la grande maison Hispano-suiza (Suisse) S. A.
Vélosolex ne coûte que Fr. 675.— vélo et moteur compris ;

Exposition • Démonstration - Vente
NEUCHATEL : A. Grandjean , 2 , Salnt-Honoré
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Entilles S. A , rue Léopold-Robert
YVERDON : Spaeth-Matïiys , 3, nie du Milieu

Plus de 100 stations-service dans toute la Suisse

^_ ; J

f \Institut évangélique de Horgen zuricii
(Fondé en 1897)

Situation splendide, domine le lac de Zurich
Ecole ménagère pour jeunes filles

(Travail en équipe)
Cuisine - Langues - Couture - Musique

Bains du lac ¦ Ski - Courses
^Atmosphère joyeuse - Prix modérés

! COURS ANNUELS : Début 1er novembre,
ï 1er mai (dix mois) .
S COURS D'ÉTÉ : Du 1er mai au 30 septembre.

COURS D'HIVER : Dit 1er novembre au
31 mars.

Pour tous renseignements plus préelà concer-
nant l'institut, îlôùs prions- les parents et les
autres intéressés de bien vouloir faire la. demande

i cle prospectus â l'institut.
-̂. i i r- ' i-~ n tînif in l ~

COL&ÈCiî: PEEffîRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

i LAUSANNE

I McËËuriié fédérale
et tous autres examens pour l'Université

Paul Cardinaux , directeur Tél. 24 15 79

M——¦aâ iMa ¦̂— 
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Si vôtre appareil électrique
ne marche plus normalement ,
adressez-vous au spécialiste...

Electro - ÉSEaBSB^
Smmmmmdalbé
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I Dans votre portefeuille

P

Vûuâ avez ûe vieilles pliotogra*
pille» . Q uo r t lsr i i l -e l i t 's ? lt ieil r
Car vous avez clinili; ',''.
Ne scrait-U pas temps d'en refaire
quelques-unes chez le spécialiste

JEAN SCHŒPFLIN
ix â Tél. 5 29 03

— — *¦- '¦ ¦ ¦' ¦ ¦¦*¦¦ f ¦ » . . .  n . - l' a
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À VENDRE

PNEUS ^de toutes dimensions, différentes marques.
Carafe i. SCHWAB, k Neuveville. Tél. 7 92 04

A ïa même adresse :
Un lot as PNEUS USAGES 75DX20

Un lot de PNEUS REGOMMÉS 600X16, .
160X40, 165X40, 600X17,

nmmwimi
Le seul véritable alcool ae menthe et de camomille
combinées calmé radicalement tous les trou&lfts de.
la rtltestion, -crampes d'estomac et uraux de ventre,
Oppression , lhdlsp&sitloûs «t maux de «teur (nau-
sées) , vertiges, -évanouissements, -eâsouftlément, états
muméntanés de faiblesse , dérangements Intestinaux
v% «oli^ues, «mu* de tête, -aenstruatlons douloureu-
ses, tnataiSes «atièés par l'auto, le traffi ou l'avion.
En voyage «t -à la maison, 'ayea donc toujours k la !
portée de votre «lttln tin îlawm de CAMO-MINT
Ortlre*, le seul véritable •ftleool de menthe et de
ca»-omtïîé eombiiiées qui apaisé les crampes, diseioe
îa <ietiiê«T, -stimule la digestion , raîralcuit et vivifie . .
flacon -6 ÏT. 2.=-, doublé flacon Pr. 3.60. Dans toutes
les pharmacies et drogueries. C'est Un 'produit de la

PKarmaeie Gainez. Morat.

[MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Èrhard'Borel

SEîîSîSèEES .MEÎÏCHiîTEE.
\telier* iel. 515B2 î>omicïle, ta. 5 49 52 j

Menuiserie en bâtiment
Agencements tle magasins
Tons genres de meubles

sur commande
Vente de chambres à coucher,

salles à manger, studios
'ïra.s'ûli saécUtè ôbUâCIêneieuSêment aux

meilleures conditions
—lll ll.a.llla.1 IIIJJ 1I—ijyJ«lJMI«.l lilll ¦!¦¦»».—«—.

A VENDRE
une maBtrioe à coudre de
cora«to&i*r, valeur Vo îî .î
un Vélo mi-coursé, état de
neuf ; un radio Philips;
lîhfe grande cage aveu per-
ruches. Chartes îtesnard,
Git§ MSirtiui . Marin,

AIYRTIIihES
du jour

M teg. Sr. 12.-
6 kg. » «.80

plus port (contre rem--
.boursem«it), — Frères
FransCella, Mlnusio-Lo»
camo, Tél. *T 15 01.

Bateau
à moteur
aca-Jon , ô;mêtres, are-flou.

"*e pie/ces ÔO-âfi km, à
l'heure, k VcJidre pour
oaalse de double emploi.
Tél . iiolle '? 5fl 29.

MOTO
À teadrt, MI plus ot-

triat. Bttto «A .J.S. » flOO
ÏT, fourche télescopique.
Tél . S 53 13. après 18 h.

Pousse-pousse
moderne , «H bon état , k
vendre. Tél. 5 55 71,

« Citroën » 1947
11, légèbe. e*cSllehib ébat ,
très soignée, 4500 fr . —
Muller. avenue de Cour
87, Tel. ' (021) 2556 63,
Lausanne.

Dériveur 15 m2
en acajou, construction
1948, en parfait état, à
vendre, ainsi qu'un.

tour
de mécanicien

Prix Intéressant. S'adres-
ser à J.-P. Bellenot , Au-
vernier 113. Tél. 6 22 29.

A VENDRE
une cuisinière « Holda »
à gaz de bois, avec boiler
de 30 litres faisant corps
avec la cuisinière, ainsi
qu'une charrette très so-
lide avec roues caout-
choutées. S'adresser de
11 h. à 16 h., à M. B.
Gacon, chemin des Troncs
No 1. sur Serrières.

« Electrolux »
Bel et puissant aspira-

teur à vendre pour 210 fr.
( Garantie). Tél. 5 23 13,
Neuchâtel ,

A vendre

petite moto
98 cm., suspension aorlè-
re, troig vitesses au pied,
garantie 6 mois. 1000 fr.
Icha compris. S'adresser
à G. Lauener cycles, Co-
lombier. Tel , 6 35 97.

MYRTILLES
DU VALAIS
en caissettes de 6 kg.,
7 fr., plus port et rem-
boursement II. Blrcher ,
Le CBftDIe (Valais).

« Topolino »
décapotable , BeUVe.

« Lancia »
cabriolet 7 CV 1937. -
Garage Jean Wûthrlch,
Colombier . Tél. 6 35 70,

A vendre

poussette
bleu-marine, intérieur
Crème, avec pare-.soleil, é0
francs. &ené Steintnger ,
Bee-uregard i . Tél. 6 37 56.

Machine à coudre
à pied, marque « Singer »,
à vendre 120 fr . Demander
l'adresse du No 949 au
bureau dé la Feuille
d'avis.

A vendre

CANICHE
noir Royal avec pedrigree .
Prix f a, discuter. Ecrire
sous Z. C. 998 au bufeau
de la Feuille d'avis.

Myrtilles des Alpes
de la vallée du Soleil ,
marchandise fraîche et
propre
5 kg. 5 fr., 10 kg. 10 fr .
plus port. — Société des
consommations, Dongio
(Tessin).

A vendre

« Motosacoche »
500 TT.

en parfait état . Prix In-
téressant. — S'adresser à
Eric Hàhnl , « les Fla-
mands », le Landeron.

A vendre, de particu-
lier,

cabriolet
« Peugeot 202 »

ayant peu roulé, intérieur
en ouïr. Offres sOus chif-
fras P 4578 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Vélo d'homme
en parfait état , trois vi-
tesses Sturmey

^
iieux; poeus, BtfUfS, â VetlfftW. —

S'adresser : Ecluse 61,
sm»-g&l, & ggttéftéy

A vendre une

poussette
bl*u mariîie, en bon état.
S'adresser à A. DeéraUZat,
colUège, Dombresson.

Accordéon
diatonique , si b. avec te«
gistre, a l'état de neuf , à
vendre. Ecrire sous F. G.
991 au bureau de la
FeUlllé d'a.Vis.

Auto-échange
A vendre ou à échan-

ger belle Fiat 1500, 8 CV,
quatre vitesses, en par-
fait état, contre auto 5-6
CV. Tél. 5 4S 43 aux heu-
res des repas.

A vendre belles

pommes de terre
fiiOUvetoes, à 25 fr, les 100
kg. ches Erneât Detoèly,
MaJvilliers . Toi , 7 17.77.

Meubles
d'occasion

A vendre pour causé de
manque de place : douze
lits, divan garni neuf , ta-
bles, cktfit un* k rallonges,
eommodea, table3 de toi-
lette, chaises, une grande
armoire quatre portes pour
lingerie, un bureau dé
comptabilité, deux fftu-
teuiW , lustres, «pirateur
et Um gramophone. Edith
Jeanneret , pension les
Tilleuls, Hauterive (NeU-
Châtel). Tél . (038) 7 5126

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEWS" et télédiffusion : r.lfr , révïflle-
maitin. 7-.I5, totem, et- ceraeert matinal.
II h., de Beiûmiinèter : ésaisstfin commu-
ne. 12.15. variétés- paBUla-ires-.. 12,30, Jeunes,
chanteurs internationaux. 1Î.45, signal lïow
rsire. 12.46. tofbrm. ra'^ff , un. disque.. 13" h.,
diix minutes avec Bourvil. 19.18, harmonies-
eut bleu, 13.30, fiitecpièteg d'au.Joutd'ïiuL
14 h., la paWe: «t la- poutre*. 14.10. une page
des Georges Aiiçic.. 14.20, les chasseurs de
sons. 14..40,. l'aùdïteuit propose ... 15 h„ la
vie- à Londres' et en Grande-Bretagne. 16\29-,
signal Inw&lw. 16.30, de Monte-Ceneri' :
concert VZCSA. l'7.3ft, sSBtog-SérèO»iie'„ la h.,
communications diverses et cloches de-
Marly-le-Grand. 18.05, pour petits et
grands : Le peti t lord . 18.40, le courrier du
Secours aux enfants. 18.45, Boléro en do
majeur op. Iff de Chopin. 18.56, le micro
diains la vie. MM'3, lJlietmy exacte. 19.14. 1&
programme de lia soirée, 19.18, iEform.
19.25, Itf mlrotr du temps. 19.45, Sain'di-
Magazin«.. 20.10, le quart d'heure vaudois.
20.30, le pont de danse. 20.4a, Qu'est-ce
qml fait courrr Sîtnrmy î- d'après, le romain
de Budtf Sefaulberg, 21.30. les variétés- du;
samedi ; IVécoOe <ta bonheui. 21.45, rien
qu* la vérité I 22 h.„ six chansons d= sol-
dats. 22.30. lnform. 22 35, les Champion-'
nats du monde cyclistes- et sur piste. 22 .45,
musique de- da-nee,

BEROJItJNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 b., aiualque contemporalrie pour
violon. 11.30,, opéi-ettes. 12.04. Airs de
C'ost fan tutte. de Mozart. 12.30, Inform.
12.40, musique demandée. 13.10, la Se-
maine au palais fédéral. 13.40, musiqtre
symphonique de l'Amérique latine. 14.10,
CFescbicbte von der Telephonkabtne. 15.20,
un nouveau livre américain : Die Nactten
un die Toten. 18.30, de Monte-Ceneri :
émission commune.. 18 Ii.r Madrigaux et
chants poptttatreg. 1330. inform. 20 h.. Se-
maines musicales Internationales de Lu-
cerne. 22.30, musique de films.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10. réveil-

le-matin. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal . 8.45, Grand-messe. 9.55, sonnerie
de cloches. 10 h., culte protestant. 11.1(7,
récital d'orgue. 11.35, Concerto pour vio-
lon et orchestre de Bartok. 12.15, cause-
île agricole. 12.30, Alfredo Campoll et son
Orchestre. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, pages favorites. 14 h., une
évocation musicale : Paganlni ou «Un
violon , l'amour et le diable ». 15.05, va-
riétés romandes. 15.30, Eva , une opérette
de Fr6nz Lehar. 16.10, thé dansant. 16.50,
Concerto de Cimarosa. 17 h., l'heure mu-
sicale : Dlnu Lipatti parle de son maître.
18.30, la. courrier protestant. 18.45, «Rosa-
munde», de Schubert. 19 h., résultats spor-
tifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform. 19.23,
lé globe sous le bras : Voyage en Corée.
19.40, promenade brésilienne. 20 h., An-
toine et Antoinette. 21.15, Variations sur
Un thème de Mozart , de Max Reger. 21.45,
Adrian Aeschbacher Interprête des œu-
vres de Schumann. 22.10, un chapitre
avant de dormir... 22.30 , inform. 22.35 , les
championnats du monde cycliste. 22.50,
musique populaire américaine.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7 h. :
lnform. 8 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 11 h., Vom goldnen Ueberfluss.
12.30, lnform. 12.40, pot pourri d'opéret-
tes. 13 h., C. Dumont et son orchestre.
13.30, une demi-heure avec Frldolln. 15 h.,
musique populaire . 15.45, un peu d'orni-
thologie. 17 h., La croix suisse en Médi-
terranée. 18 h., une page de Brahms.
19 h., vieilles chansons et danses du Wig-
gertal. 19.30. lnform . 20 h., grand concert
récréatif. 21 h., John Every, ou « Wle
vlel lst der Mensch wert ? » 22.05, œu-
vres de J.-S. Bach.

jffWfL%,yrfc ¦ffi*Alill JiirrrrwJuTjhwiVEri. JBBJM

y y Spécialiste de la réparation
Sa 20 années d'expérience Rw

Beyon 18 — Tél. 6 43 <•"
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L'exposition Gustave Courbet à la Tour-de-Peiiz
CHR ONI Q UE ARTISTI Q UE

Peu d'artistes ont été discutés,
vitup érés, honnis, autant que Gus-
tave Courbet. Dans cet assaut, les
passions politiques ont joué leur
rôle, mais aussi les passions esthé-
tiques, non moins vives parfois.
Voici plus de soixante-dix ans que
le réalisme, instauré par le peintre
d'Ornans avec une vigueur magni-
fique et une superbe sans égale, est
battu en brèche. Aujourd'hui , ama-
teurs d'art abstrait ou surréaliste ,
nous en sommes plus loin que ja-
mais. N' empêche que les visiteurs
de l'exposition Gustave Courbet ,
ouverte à la Tour-de-Peilz depuis
le début du mois dernier , se ver-
ront forcés de reconnaître que ce
réalisme tant bafoué nous a laissé
quelques chefs-d' œuvre incont es-
tables.

On sait que le peintre d'Ornans,
socialiste et libertaire , ami de Jules
Vallès , d'flenri Rochefort et de
Proudlion , fut accusé d'avoir pris
part , sous la Commune, au dé-
boulonnement de la colonne Ven-
dôme. Aussi bien était-ce là une
besogne à la taille de ce colosse.
Condamné à six mois de prison, il
purgea sa peine à Sainte-Pélagie ,
puis à Neuilly, dans la maison du
docteur Duval , qui lui rendit quel-
que santé et quelque espoir. Tra-
qué par la police et par le fisc jus-
qu 'en sa retraite jurassie nne, Cour-
bet prit le parti cle fuir en Suisse.
Le 22 juillet 1873, il arrivait aux
Verrières et, le 23, à Neuchâtel ,
d'où il gagn a la Tour-de-Peilz. C'est
là qu 'il vécut jusqu 'à sa mort (dé-
cembre 1877), d'abord installé au
café du Centre , puis dans une mai-
son de pêcheur qu'il avait achetée
au bord du lac. Autrefois ,» conte
Jules Baillods dans son excellent
petit livre : Courbet vivant , c'était
une auberge dont l'enseigne portait :
Bon-Port.

r*t / **; /%» ¦

Durant ses quatre dernières an-
nées, le maître poursuivit son œu-
vre. Il y a, de cette époque, à la
Tour-de-Peilz , une vue de la Ter-
rasse de Bon-Port , une autre de
Chillon, un paysage du Léman, une
Vigneronne de Montreux , apparte-
nant au musée cle Lausanne. Mais
la main de l'artiste , malade et dé-
paysé, avait alors perdu la belle
assurance de l'âge mûr. Elle était
revenue aux tâtonnements des dé-
buts. A cet égard , il peut être inté-
ressant de rapprocher le portrait
de Juliette , daté de 1833, de celui
d'Aristide Gcrvaz , de 1875.

Les « Amis de Gustave Courbet »
que préside le pe intre Robert Fer-
nier ont organisé, en 1947 et 1949 ,
deux « Circuits Courbet », sortes de
pèlerinages artistiques dont l'itiné-
raire les conduisit , par le Puits-Noir ,
Ornans , la Vrine , Pontarlier et Fleu-
rier , jusqu 'à la Tour-de-Peilz. Ce
fut l'occasion de manifestations
d'amitié par - dessus les frontières ,
d'une communion véritable par le
moyen des beautés que le grand
peintre a créées. En manière cle re-
connaissance , la municipalité cle la
petite cité vaudoise , aidée par la
section des arts et lettres de l'Asso-
ciation des intérêts cle Vevey, a
organisé la présente exposition.

Elle compte une cinquantaine
d'oeuvres , dont plusieurs fort inté-
ressantes, si même les essentielles
n'y figurent pas. Parmi les grandes
toiles d'opposition , l'on y peut voir
les Demoiselles des bords de lu
Seine , presque aussi célèbres que
le Déjeuner sur l'herbe de Manct ,
les Paysans de Flageg qu 'à la vérit é
¦— l'après-midi tout au moins —

on ne voit pas du tout , tant la pein-
ture brille , et la Sieste pendant la
saison des foins , puissante compo-
sition sur laquelle pèse la torride
chaleur cle juin. Dans l'ensemble, il
faut le dire, plusieurs tableaux ont
noirci ou nous paraissent tels, à
cause de la préparation brune du
fond. La Mer orageuse , du Louvre,
ne fait point oublier la Vague , du
musée de Dresde , vue en enfilade ,
et qui roule si magnifi quement son
eau verte sur le sable d'or, ni le
Portrait de Proudhon et de ses
enfants , les Casseurs de p ierres dont
s'enorgueillissait naguère la même
galerie. Beau peintre de nus, Cour-
bet n'a pas toujours évité la vulga-
rité qui souvent accompagne le
rendu de la plénitude des chairs.
On s'étonne un peu de voir figurer
au catalogue, comme la pièce maî-
tresse de l'exposition , ce Sommeil
dont la reproduction en couleurs
trahit d'ailleurs abominablement
l'original. De même, les organisa-
teurs ont placé, face à cette toile
et à l'emphati que Réveil , une ran-
gée de canapés et de fauteuils qui ,
délibérément , tournent le clos au
portrait de Max Buchon , poète

Portrait de Max Buchon

franc-comtois. Un portrait à la
Goya où Courbet se montre en pré-
curseur , et qui est sans doute la
perle de tout e la collection de la
Tour.

rv ."s/ /-̂ /

Car c'est dans le portrait surtout
et clans le paysage jurassien que le
peintre d'Ornans apparaît ici en
maître. Celui de Paul Ansout , d'une
si cruelle vérité, celui cle Zélie, la
sœur de l'artiste , couronnée de
feuillage , celui cle la Femme endor-
mie, ivre et rubiconde sous son cor-
sage et son fichu flamboyants , celui
cle Courbet p ère où l'on décèle,
bien qu'il soit d'époque tardive , l'in-
fluence cle David et de M. Ingres
que l'artiste avait si longtemps
combattue , les trois auto-portraits
dont le Courbet au chien noir fi-
gure sur l'affiche... voilà les grands
jalons de l'exposition. Et l'on peut
en dire autant des paysages juras-
siens. De ce Ruisseau du Puits-
Noir, le chef-d'œuvre du musée de
Besançon, des Environs d'Ornans,
du musée de Bulle , et de la Vallée
de la Loue sous un ciel d'orage qui
appartient au musée de Strasbourg.
On sent que , chez Courbet , tout se
fonde sur terre, terre qu 'il a dé-
couverte clans son enfance. Sur cette
gorge d'ombre où la rivière glauque
se frange d'écume, où le plateau
herbeux s'achève en falaise rocheu-
se, où 1 es forêts et les prairies ,
saturées d'eaux vives, abritent des
remises de chevreuils. Vigoureuse
et simple , l'âme de l'artiste est celle
même de sa terre natale. Loin d'ap-
partenir au vaste peuple des déra-
cinés, de ceux qui , par goût ou par
nécessité, vivent dans leurs malles
ou sous la tente, Courbet s'était
solidement piété sur le sol juras-
sien. A ceux de ses amis qui
croyaient devoir s'expatrier pour
chercher de nouvelles sources d'ins-
piration , il demandait , avec une
naïveté non feinte : « Vous n'avez
donc pas de pays ? »

Deux vitrines renferment le
masque mortuaire de l'artiste , sa
palette aux tons sombres d'avant
Fimpressionisme qu'il semble pour-
tant  avoir pressenti , et toute la série
des libelles et pamp hlets de ses
implacables adversaires. Quittant la
salle des Remparts , le visiteur se
tourne une dernière fois vers le
buste de Courbet , par Dalou , placé
sur le seuil , et prend , avec défé-
rence , congé de cette figure puis-
sante , de cette force de la nature.

Dorette BERTHOUD.

Jean-Louis Barrault et sa troupe ont trouvé en Amérique du Sud
un public très sensible à la beauté française

Trois mois en Améri que du Sud ,
avec deux représentations par jour ,
une réception chaque soir, des mil-
liers de kilomètres de chemin de
fer , des nuits de quatre heures à
peine... Rt , pour finir , trente-six
heures d'avions. Pourtant , Madelei-
ne Renaud est très en forme lors-
quelle reçoit , quelques heures plus
tard , clans son appartement; l'en-
voyé spécial cle l'a Epoque », Cons-
tant in  Brive.

— C'est vra i, dit-elle. Nous reve-
nons gonflés à bloc, heureux de ne
pas nous être trompés dans le choix
de notre ré pertoire , et encore, émus
du délire presque gênant du public ,
de l' unanimité quasi amoureuse de
la presse. Le public , au Brési l
comme en Argentine , est d i f f i c i l e ,
très averti ; il connaît tout de notre
art et de notre pays ; il montre une
soup lesse de jugement extraordinai-
re. Les critiques sont de grands
messieurs, des écrivains...

— Ce public, capable d'appré-
cier des p ièces jouées en français,
représente sans doute une part
assez faible de la population ?

— Nous avons jo ué un mois à
Rio , puis à Montevideo , puis à Sao
Paulo (Mme Renaud dit très joli-
ment « Saint-Paul») .  Nous faisions
salle comble dans des « op éras » de
1800 p laces, deux fo is  par jour.

Cela représente p lus qu 'une petite
élite.

— Votre plus grand succès ?
— Le Procès de Kafka. On a

beaucoup aimé aussi les Mains sales.
Le public s'attache aux recherches
théâtrales. Ce qu 'il a aimé dans no-
tre compagnie , ce sont nos e f f o r t s
vers le nouveau , nos essais. On fe -
rait f iasco en leur p résentant des
pièces parisiennes (dans le mauvais
sens du mot) avec petites fe mmes
et situations galantes...

» Nous offrions aux Sud-Améri-
cains le choix de quatre ans de
travail et de recherches à Par is, re-
prend Madeleine Renaud. Pourtant
leur goût serait-il le nôtre ? Quel
trac lions avions à Rio , lorsque Jean -
Louis a présenté toute la troupe en
costume de ville devant le rideau !
Mais le public , debout , nous a ap -
p laudis si magnifiquement ! Ce soir-
là nous donnions les Fourberies de
Scapin et la Seconde surprise de
l'amour. Le lendemain, Hamlct.
Puis, Occupe-toi d'Amélie ! Ils ont
compris que nos programmes sé-
rient très variés !

— Les scènes sont sans cloute
remarquablement équi pées ?

— Bien sûr. D 'ailleurs , nous
avions emmené nos princi paux tech-
niciens , notre appareillage électri-
que, nos décors. Un Brésilien oui

avait vu Occupe-toi d'Amélie fi Pa-
ris, a retrouvé avec surprise le
même p honographe.

Triomphe pour la compagnie de
Jean-Louis Barrault et cle Madeleine
Renaud (« Tout le monde a donné
cent pour cent de son courage et
de son talent », précisc-t-elle.) Mais
aussi triomp he pour l ' influence
française : des femmes lisaient le
« Partage cle Midi » avant d'aller
voir jouer la pièce cle Claudel. Une
mère disait un jour : « Ma fille n 'al-
lait plus au cours cle français. Elle
s'est juré de travailler pour mieux
vous apprécier lors de votre pro-
chain passage. » Jean-Louis a fait
des conférences devant des milliers
de jeunes , en français , bien sûr. Il
a présidé des cours d'art drama-
tique.

Il y a là-bas de nombreuses jeu-
nes compagnies qu 'on nomme joli-
ment « théâtre expérimental ». Le
malheur est que lorsqu'un jeune

comédien s'affirme , il fonde une
nouvelle compagnie.

— A Saint-Paul , précise Madelei-
ne Renaud , un acteur de vingt-trois
ans a joué pour nous Hamlet avec
une f lamme extraordinaire. Il rap-
pelle assez Fresnay. Il parle encore
mal français , mais peut-être le ver-
rons-nous à Paris. Nous n'avons pas
eu le temps d' aller au théâtre , mais
les maquettes qu 'on nous a mon-
trées a f f i r m e n t  un goût hardi , du
métier et de l'inspiration.

» D' ailleurs , nous rapportons de
là-bas des impressions qui inspire-
ront sans doute notre prochaine
saison parisienne...

» Jean-Louis a appris la samba,
et il a déjà l'idée d' une pantomine :
Baptiste au carnaval de Rio, lui,
tout blanc , au milieu des nègres et
de leurs costumes aux raies multi-
colores... »

Madeleine Renaud sourit. Elle
jette un regard — le premier peut-
être depuis son retour — sur le
bureau blanc aux meubles vifs , plein
de gerbes de glaïeuls , avec la tour
Eiffel à la fenêtre. La pièce d'en-
trée vient d'être transformée en
bibliothèque d'un goût original et
sûr ; les rayons de chêne clair at-
tendent encore les livres mis en
piles : romans contemporains cu-
lottés , ouvrages classiques en édi-
tions d'époque.,.

NOU VELLES DE L 'ÉCRA N

C'est difficile, mais il finit presque touj ours par y arriver
Le « Figaro » a entrepris une en-

quête auprès des metteurs en scè-
ne français qui se plaignent souvent
des difficultés d'exécution qu 'ils ren-
contrent. Leurs projets sont écartés
par les producteurs qui tiennent à
peu près ce langage : « Oui , bien sûr,
c'est un très bon sujet , mais j' ai là
une histoire que j'aime beaucoup.
Vous devriez la lire et me dire ce
que vous en pensez. »

Si les producteurs acceptaient les
scénarios proposés par les metteurs
en scène, il y aurait certainement
moins cle mauvais films... Et surtout
si les metteurs en scène, au risque
d'avoir faim , préféraient ne rien
tourner du tout plutôt que cle donner
dans le mauvais goût du produc-
teur...

Depuis « Farrebi que », Georges
Rouquicr aurait eu l'occasion de fai-
re quatre films. On décida finale-
ment qu 'ils offraient un intérêt com-
mercial trop restreint !

Léonide Moguy ne croit pas qu 'il
y ait beaucoup de cas dans le ciné-
ma où un metteur en scène — s'il
n'appartient pas à la catégorie des
grands — puisse venir et réaliser ce
qu 'il sent et surtou t ce qu 'il voit.

Un de ses confrères , J.-P. Le Cha-
nois, a une opinion contraire. Evo-
quant les mystères de la comman-
dite , cet excellent metteur en scène
déclare :

L' exercice de notre métier dé pend
d' un problème , celui du sujet . Je dois
préciser qu'un bon sujet parvient
toujours à s'imposer , serait-ce deux,
trois , quatre ans après qu'il a été
écrit et proposé en vain à divers
producteurs.

... « Sans laisser d' adresse », que je
réalise actuellement , est de ceux-là.
Les d i f f i cu l t é s  qui se sont attachées
à la pré paration de l'œuvre n'ont pas
emp êché les e f f o r t s  de mon prod uc-
teur et de moi-même d 'être cou-
ronnés de succès. Ce n'est là qu 'un
exemp le entre p lusieurs antres.

Les d i f f i cu l t é s  ? Elles débutent en
e f f e t  dès nos premières conversa-
tions avec les producteurs. Ils n'ont
pas d'argent et à chacun des con-
tacts que nous prenons avec eux
nous devons subir un pensum sous
la forme d' un cours d 'économie po-
litique. Les statistiques surgissent

des dossiers. On évoque les faibles
recettes et une situation financière
précair e encore aggravée p ar de
lourds impôts. On nous démontre
qu'il existe en permanence sur la
perception du prix des p laces une
fraude représentant de 30 à M %
de la recette et que dans ces con-
ditions...

Les producteurs , en e f f e t , n'ont pas
d' argent 1 Avec ou sans goût dans
leur métier, ils sont devenus des in-
termédiaires qui exercent leur acti-
vité entre des financiers souvent
étrangers au cinéma et le metteur
en scène. Et quand les financi ers
décident eux-mêmes de mettre un
f i l m  en chantier, il est de règle qu'ils
aillents vers les p lus douteux d'en-
tre les producteurs. (Je ne suis pas
qualifié pour donner de ce phénomè-
ne connu une explication valable .)
De sorte qu 'après avoir abordé une
première fo is  le cinéma, ils jurent
de ne plus recommencer et le tien-
nent pour une industrie composée
d' aigref ins .  Ce qui a pour e f f e t  de
rejaillir sur nous tous, profession-
nels , de même que nous porte chan-
ce ou malchance le succès ou l'in-
succès de chacun des f i lms réalisés.
Je ne parle pas de la répercussion
sur notre activité des œuvres qui ne
s'amortiront jamais en raison de
leur coût trop élevé. (A ce propos ,
je soutiens qu'on peut fabr i quer avec
soin un f i lm  international — qui soit
digne de partici per à un festival —
en huit semaines.)

Voilà sommairement brossé , le ta-
bleau des d i f f i cu l tés  que chacun de
nous rencontre. Les facteurs qui nous
sont favorables sont les suivants : le
talent , la réussite et aussi la qualité
de ceux qui partici pent à l'entrepri-
se. Je veux dire qu'un Jeanson , un
Clouzot , une Michèle Morgan sont
en définit ive ceux qui entraînent la
décision des financiers , qu 'ils soient
of f ic ie ls  ou privés.

UN METTEUR EN SCÈNE PEUT-IL IMPOSER
UN BON SUJET A UN PRODUCTEUR ?

Le chef-d' œuvre de Balzac , l'œuvre laplus populaire du grand romancier fran-
çais est une troublante expression des
passions humaines.

Fille d'un ancien tonnelier de Saumur ,
sans scrupule, qui, par d'habiles spécu-
lations, par l'usure , par l'avarice la plus
ladre , a amassé une fortune considérable,
« Eugénie Grandet » subit dans sa famil-
le la plus cruelle tyrannie. Elle chercha
l'oubli dans l'amour... Délaissée , le cœur
brisé , elle s'efforça de racheter les fautes
de son père... Sentir , aimer , souffrir , se
dévouer sera toujours le texte de la vie
des femmes.

Les costumes et décors sont particuliè-
rement réussis. La belle et touchante Ali-
da Valli interprète avec une troublante
et réelle émotion « Eugénie Grandet ».

UN FILM ITALIEN
Gérard Philipe , Serge Reggiani et Mi-

chel Auclair seront les interprètes d'un
film italien de Visconti , « Chronique des
pauvres amants », d'après le roman de
V. Pratolini.

AU STUDIO :
« EUGÉNIE GRANDET »

I 
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UN ROMA N DE STEFAN ZWEIG
INTERPRÉTÉ PAR ISA MIRANDA
Vers la fin octobre, le réalisateur

Marcel Cravenne portera à l'écran le ro-
man de Stefan Zweig : « Vingt-quatre
heures de la vie d'une femme ».

C'est l'actrice italienne Isa Miranda
qui en sera l'interprète principale.

C'est une comédie américaine où Holly-
wood retrouve sa verve d'antan . Construite
sur um scénario original d'Albert Beich ,
ruisselante d'un humour du .meilleur aloi,elle abonde en trouvailles cocasses.

Norman Taurog a mis en scène cette
comédie menée à un train d'enfer par VanJohnson , l'exquise June Allyson et le petitButch Jenkins .Martfaa Terryton est une charmante Ins-
titutrice qui enseigne à Vermont . Mais elle
accepte une offre , et part à New-Tort Il-
lustrer un recueil de contes pour enfants.
L'auteur, qui signe Oncle Bumps, l'a de-
puis longtemps pour fidèle lectrice, et Mar-
tha est ravie à l 'idée de le rencontrer .

Mais elle est bien vite déçue , l'Oncle
Bumps qui s'appelle en fait Greg R?.v.'-ling; étant Un Jeune homme passablemrnt
sophistiqué eft quelque peu Ivrogne ... Ell e
en fait la connaissanc e au café Tasrr.2-
nian , où Greg boit sans vergogne en fort
mauvaise compagnie. Sans plus tarder ,
Martba. outragée, va se plaindre au direc-
teur de la maison d'édition.

A L'APOLLO :
« L A  MARIÉE EST F OLLE »

Fernandel, après son rôle dramatique
de « Meurtres », retrouvera sa veine co-
mique dans « Uniformes et grandes ma-
nœuvres > , que René Le Hénaff doit en-
treprendre.

FERNANDEL
RETROUVE LE SOURIRE

S'il est un thème éternel , traité maintes
fois et repris sans cesse, c'est bien celui
des seconds mariages. La situation délicate
de ces foyers l'est encore plus quand des
enfants , ' déjà grands , se heurtent, se rap-
pelant chacun leur disparu , faisant des
comparaisons et mettant les parents dans
une perplexité angoissante.

Tel est le sujet de «La loi du printemps»,
film très humain, d'une grande sensibilité.
Le thème est traité avec beaucoup de ju-
gement et de cœur, et un réel sens de
l'humour.

Pierre Renoir, Gilbert Gii , Huguette Du-
flos, Georges Rollin apportent tout leur
art à l'interprétation de cette bande .

C'est un film qui parte au cœur, qui
émeut, un film que vous aimerez certaine-
ment .

AU PALACE :
«LA LOI DU PR INTEMPS »

Vous suivrez avec délices les mésaven-
tures de ce jeune couple en voyage de
noces à bord d'une superbe torpédo 20
chevaux , 8 cylindres , dernier cri de 1921.
Ancien camarade d'escadrille , Sainfoin

. (Pierre Blanchar) est à la fois l'ami , le
chauffeur , le copain , le domestique de son
patron. Bien sûr , Eugénie préférerait pas-
ser sa lune de miel à deux et elle est fort
jalouse de la voiture et de l'amitié qui lie
Sainfoin à son mari. Elle mettra tout en
œuvre pour faire renvoyer le chauffeur
et , grâce k elle , ils seront plus d'une fois
dans des situations fort cocasses.

Un film hilarant d'après l'œuvre de
Paul-Adrien Schaye , qui vous procurera
de joyeux instants de détente.

AU THÉÂ TRE :
« MON AMI SAINFOIN »

Marcel Pagliero tourne son nouveau
film € La rose rouge », fantaisie sati-
rico-humoristiqu e se déroulant dans les
milieux de Saint-Gcrmain-dcs-Prés. «La
rose rouge » voit les débuts à l'écran
des excellents artistes que sont « Les
frères Jacques ». Yves Robert et sa com-
pagnie affronteront également pour la
première fois la caméra.

SAINT-GERMA IN-DES-PRÉ S
A L'ÉCRAN

Une lutte acharnée , angoissante et
sournoise pour découvrir l'auteur crimi-
nel qui s'enrichissait en empoisonnant
l'Europe entière. Car la drogue la plus
néfaste , l'opium , est réellement un stu-
péfiant qui enrichit son homme au dé-
triment de milliers d'humains. Excellent
film d'aventures avec une Intrigue bien
menée et des coups de théâtre sensation-
nels au cours d'une enquête très serrée.
C'est une réalisation de Wllly Rozier tour-
née sur la Côte d'Azur et dans les prin-
cipales capitales d'Europe ; ses prises de
vue sous-marlnes sont extraordinaires et
l'Interprétation ne laisse pas k désirer .Pierre Renoir , Jacques Dumesnll , Eli na
Labourdette et de nouvelles étoiles fran-
çaises sont bons , bien choisis et jouen t
Juste. Bande qui passe en première vi-
sion à Neuchâtel et qui plaira aux ama-
teurs d'aventures toujours nombreux.

AU REX :
«LES TRAFI Q UAN TS DE LA MER »
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] Les prix des principales denrées alimentaires sont montés d'environ 20 % M
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Zurich, le 9 août 1950. maintenir le niveau des salaires réels et contribuer ainsi pra- propreté morale dans le domaine des trusts — f e ra  p lace à
tiquement, en une époque critique, à évitée, des luttes pour les une plus grande compréhension envers notre e f f o r t  et notre

* AU COI1S6il f é d éf S l  salaires. souci continuels, en vue d'agir dans l'intérêt général , tel qu'il" "" 
Le commerce suisse de détail de la branche de l'alimentation est compris dans nos milieux-

B 6 F 11 G — selon les statistiques sur les ch i f f r e s  d'a f fa ires  du petit C'est vraiment ce souci qui nous a obligé , de façon con-
- commerce — a enregistré au mois de juin, de façon  générale , tinue et — occasionnellement, nous le reconnaissons, avec des

un plus gros volume de ventes qui augmentera encore pour moyens f rappants  — d'insister dans nos revendications. Nous
Monsieur le président de la Confédération, la période juillet-août et au cours des mois suivants ; il ne espérons éyalement que prendront f i n  les mesures discrimina-
Messieurs les conseillers f édéraux, sou f f r i ra  donc pas — même s'il est moins bien approvisionné — toires émanant de certaines associations — comme, par exemple,

de cette action régulatrice des prix vers le bas, action radicale , la réduction des livraisons de semoule destinée à la f abri-
nous l'admettons. Par contre la population , elle , prof i tera , de cation de nos pâtes alimentaires, la réduction dés contingents

Nous .avons l 'hopnçur de p qj f cr à votre connaissance la dé- *f açon pleine et entière, ̂ des^im p rix découlant des prix de pour diverses marchandises importées, mais aussi pour certaines
cision suivante qui vient d 'être prise par l'administration de la revient des stocks existants et des achats conclus en temps marchandises de provenance indigène (contingentement sur
Fédération des coopératives Mi gras : î utiles. la base de 1932). Toutes ces mesures qui entraînent un renchê-

« Les coopératives Migras n'augmenteront pas leurs prix Nous vom slW(lérons éventuellement pour alléqer la situa- 
risseme'} t rf " coût d.e. Ia vie ne f"s touchent pas directement

m, murs dp * nrnrhnint  mais » ,¦ J 
suggérons éventuellement, pour aueger ta situa nous-meme, mais bien nos acheteurs, soit quelque 300,000au cours aes proenains mois. » ;,on ^u commerce de détail de la branche alimentaire, en ce familles

Il s'agit ici d'un texte semblable à celui que l'ancienne qui concerne le calcul des prix, de renoncer jusqu 'à nouvel avis ' '

Migras SA. décidait de publ ier, le « samedi de la dévaluation » « percevoir les surtaxes de prix sur le sucre et le riz des stocks Nous vous assurons, Monsieur le président et Messieurs les .
26 septembre 1936 (c 'est-à-dire au moment d'une augmentation obligatoires. Les prix d' achat de ces stocks étant bien de 25 % conseillers fédéraux que nous participerons de la manière
de 42% du coût des marchandises importées). Cette déclaration inférieurs aux prix actuels du marché mondial, cette manière la plus comp lète à la solution des questions décisives qui se
eut, on le sait , une inf luence régulatrice sur les prix des denrées de pratiquer nous paraît possible. 

Z „f J 2  iTrln^lf /^ S ï? approvisionnement du
... ' . . j  , , ,  pays et de la régularisation des prix ,alimentaires dans tout le pays.  Monsieur le président de la Confédération et Messieurs les ± '

Nous sommes heureux, aujourd 'hui, grâce à nos achats, et conseillers fédé raux  I A cette occasion, nos coopératives, et 
f f lBSSr !''?T' 

Mons!e"'; Ie Président et Messieurs les
dans des circonstances d i f f é ren te s , de pouvoir rendre à l 'éco- avec elles certainement des milieux très étendus de la popula-  conseillers f édéraux, l assurance de notre haute considération,
nomie de notre pays un service analogue à celui que nous tion, espèrent que l'attitude cassante et négative des plus hautes
avons été à même de rendre à l 'époque : tranquilliser la popu- autorités fédérales  — comme ce f u t  le cas lors de la discus- L'administration de la Fédération
lation quant à son approvisionnement en denrées alimentaires, sion sur l'approvisionnement du pays et dans la lutte pour la des Coopératives Minros
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Ed. Calame
architecte E.P.F.

NEUCHATEL

Nos bureaux
seront fermés

du 14 au 26 août
pendant les vacances

du bâtiment

Ma sélection vous assure une récolte maximum, une garantie : 25 ans d'expérience
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises k grand rendement, très grosses, de qualité* supé-
rieure, haute sélection cle la maison ; 50 p. Pr. 7.50 ; 100 p. Pr. 14.—.
Autres variétés recommandables : SURPRISE DES HALLES, très hâtive ; PANTHÈRE, excellente
pour conserves ; TARDIVE DE LÉOPOLD, très rustique, et MADAME MOUTOT : 50 p. Fr. 6.50 ;
100 p. Fr. 12.—
WINSTON CHURCHILL, excellente nouveauté, très vigoureuse k gros fruits rouges luisants •
50 p. Fr. 8.— : 100 p. Fr. 15.—.
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 50 p. Fr 8 — •
100 p. Pr. 15.—.

Expéditions soignées en forts plants de 1er choix aveo mode de culture et plantation

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

Me MAURICE WALTE R
Avocat et notaire

(ancien président de tribunal)

a ouvert son étude en l'immeuble de la B.C.N.
(Place Purry 4)

Téléphone 5 45 45

¦ 25 assurés II
¦ de la « Vî*a » ¦§

1 en moyenne co-ultent P^enU- WÊÊ

WÈÈÈ vement chaque jour ouvrable 
|jjj

fHm médecin à nos frais. »|

¦S «V 1TA » M
¦il Compagnie d'ass urances sur la vie t|
¦H Agence générale de Neuchâtel ¦

^^g  ̂

LÉON 

VON KiBNBL 
 ̂

lj

i Entreprise de gypserie - pein ture

BORGHiNI
1 CRESSIER' (Neuchâtel) .  Tél . 7 (il 36

] Exécute rap idement tous travaux d'intérieui
j et façades. Spécialiste pour l'application de la
j Fasérit et tous autres plastics
| Prix sans concurrence, devis sans engagement

¦——— ¦ lliillllll l̂ —————— ^1l̂ —M

p. QUE FEREZ-VOUS DIMANCHE ? —
TfS» Hencfiâie! \ ilL—> la© Vignoble

tflfgapay La ville où ion étudie et où l' on se délasse ; j «Kyiîé/îw Croisement entre le Haut et le Bas.
• —¦ où le présent s'allie au passé. mv$&^r?*£ Pentes douces où mûrit le raisin.

METROPOLE près du débarcadère Un but de promenade - Un site idéal SAINT-BLAISE
Tea-room , restauration (vins de 1er choix). 'glacier, cassata Restaurant de la Couronne !

Dès 7 heures, petits déjeuners CUISINE BOURGEOISE — CAVE RENOMMéE
*"* BELLES TERRASSES

MONRUZ E5Ja£EBFF*3y^KPM Téléphone 7 
51 66 

M. ROUD , propriétaire.

Neuehâtei piage ^B\ Jfi# Le restaurant du Raisin à Cortaillod I SAIWT-BLAISE
! m M A ollvnPnSsiiinrrB WÇrt&iSr . . avec sa Taverne neuchâtelolse. j£ %

fe «LE MARl IN-PhCHh UR » m^Y^ teSSI R OlSeS ses terrasses ombragées, vue sur M l a i  Toujours 
^TEA-ROOM M Salaml . vins rouges le lac se recommande pour ses  ̂r-yX XX^ 

solS"° 
jH snpn rhpf dn milalna " •- „ . spécialités. Restauration chaude y\ « CIL i / o ' SH. SORG, chef de cuisine JL Cappuclno « Zappla » £ froide à toUte heUre. Salle (&J * j ty  _ \X TéU jj

La bonne adresse pour un bon P°ur "**•• . % °°"Î
au te

" ^^̂ 0̂  
7 

51 
°7

^ nancier : W. Bœsch ^^*wLÏ-̂ ^ ;î
SANDWICH MAISON - ASSIETTE MAISON - VIANDE FROIDE _̂, _̂__ . .-^ _̂ -̂_________ « _̂_

SAUCISSE AU FOIE DE CAMPAGNE _ . r-.js-.r, n. . ̂ .w, T I I I F I . I  FChez I.OUQUETTE CHAVANNES 5 *<A TÈNE-PLAGE HOITI nn vrnnPBSalle à manger au premier — Service k toutes heures Spécialités : ™ul1'1' "v ¥*¦*****• «
Se recommande : L. ROGNON. Petits cops - Poisson du lac Spécialités : filets de perches

^~i.̂ a—^——i^—.—^i— Vins de 1er choix et petits coqs. Cuisine renommée
Grand parc ombragé Bonne cave. Charcuterie de

j 
Tous les samedis : DANSE Tel 7 52 64

CamP
F
g
£n. H. Dreyer

JP Chaumont PESEUX TEA ROOM BUHKI
+rf jrr~-^ 

>Œ«i»« ««MBW»iB SA PATISSERIE FINE - SES GLACES DÉLICIEUSES
CBUBSS „ , . OUVERT LE DIMANCHE
9^gm| Belvédère 

du Jura - Centre d excursions. • .——. , .
W8V& Lieu de séjour idéal. BOUDRY LE LA N D E K ON

Restaurant du Château da
H
n
0
s
T£ 

s
D'E

e 
^MouaT

Funiculaire la Coudre - Chaumont spéSœ^UL^&ga ^^tiii^^f^a^n
Départs très fréquents. Durée du trajet: 12 minutes. Simple course : Fondue Téléphon e (038) 7 93 56
Fr. 1.80; retour: Fr. 2.50, y compris le tramway depuis la place Purry vlns des crus de Boudry Salles pour sociétés

? —, ^ ; < ?

y ~jjF Le ifcsl-<i®-H*&z £^§ ^e Val-de-Travers
&?w^[$& Promenades 

ou repos dans un cadre "j g **̂ -"! Sites nombreux et divers.
*lnfir V*' agreste el harmonieux «fc Rochers sauvages , forêts épaisses.

Dans un site particulier VIÏ .ARS FLEURIER Restaurant - Tea-room du Casino
Au Café de la Rochette HOTEL GnOl À'D OR Spécialités maison — Menus sur commande — Bonne cave
à M A L V I L L I E R S  Dîners. « Bonnes 1 heures » S6 recommande : J.-L. GIROUD. chef de cuisine. — Tél. 9 1130

Venez goûter nos spécialités „ Charcuterie de campagne _^—————————-—————ne», B . o v 
^lns ler cholx sane pour sociétés

Tél. 717 76 B Bernasconl M et Mme ch Rossei t61 7 12 88 ,

HOTEL DU P0INT-DU-J0UR -- Boudevilliers "T  ̂ %© Vullv
POUR LES PROMENEURS , TOUJOURS DE ^P^^^P^« BONS QUATRE HEURES » Trolleybus 4 Iws^̂ 5' 

Ses 
bois 

romantiques.
CORNETS A LA CREME — CAFÉS MAISON ie "**"'' Ses Cru* rénales

Tél. 7 13 89 Se recommande : Famille BÉGUIN. y

TÊTE-DE-RAN iU CONFISERIE TE A - ROOM Vallanianil-Ressons
U~ i 1 iTr) f PATISSERIE CAFÉ - CiLACBER Restaurant fHEZ MARIIIS? Hôtel : ;LL An TEA-ROOM DE SALAVAUX n , du Lao, n, P , , , ¦ ?I l  I JPnPP I <- «."- Cuisine soignée. Poissons du lac ™

Restauration soignée - Joli but 
^î fâiJiSi mrdln nmhmrf I réputé pour ses spécialités Charcuterie do campagnede promenade , accessible aux ^ ^ ^< r fZ^w)  TAI e ni ta I de glaces et coupes glacées Gl..,nd jardin ombragéautos et aux cars - Tél. 7 12 33 ^VAWNû IN; Tél. 6 91 48 |] g (Vol-au-vent à toute heure) M Grandjean Tél . 8 51 15

ESTAVAYER-LE-LAC PORTALBAN AVENCHES - HOtel-de-Ville

HOTEL DU CERF Tea-room Sansonnena Tél. sai n
TOUS LES DIMANCHES • Pâtisserie de ler choix - Meringues ù. la Sall . chambrea avec confort - KiosqueIUU » L,fia LUMAJNumia . crème fraîche - Boissons rafraîchissantes pl Rpstauration solenée - Vlni de ohnlxJAMBON DE CAMPAGNE - POULETS Café - Thé - Chocolat - Glaces Plage - Restauration soignée vms de choix

Tél. 6 30 08 A. Crausaz . Téléphone 8 4103 H- Marendaz Malherbe

_ _ _ _  . . ._ . . . .̂  _ . ¦ _ . . i ¦ >•> Restauration k toute heureRESTAURANT DU CHALET - MONTET S/CUDREFIN ç*̂ iy^»w>

* + =  ̂ +— = ?

Wisa-GIoria

Tous ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial
Demandez le catalogue

gratuit
Sur demande vente

k crédit

NKUCH A l'EL

( ^
**%?%, MAGASIN FERMÉ
$̂) M̂  ̂d" 14 au 28 août

\ Neuch âtel Seyon 12, 1er étage, tél. 5 20 61

t ATELIER MÉCANIQUE DE BRODERIE

l Ils sont fameux et
très avantageux les f

véritables
sfesaks

de la BOUCHERIE- î
CHARCUTERIE !

LEUENB ERGER :
Tel 6 2120

1 i
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^Bi_. Une lutte acharnée, palpitante et mystérieuse contre k "

£ ÉgËà- TRAFIQUANTS |¦¦ *¦¦ ¦ y :|,y$3|Pf 1 ] |> *

i Paradis- Plage
Colombier

I 

SAMEDI, dès 20 h.

DHUfSE
Orchestre

j TEDDY MEDLEY
En cas de mauvais temps,'. la danse aura lieu

| au Buffet du tram

"̂ ^EXCURSIOHg/^

Les belles ;
excursions Patthey ;

accompagnées [ !
Dimanche 13 août

I LAC DES QUATRE.CANTONS- I
LUCERNE.WEGGIS-GERSAU j j

1 traversée du lac en ferrv-boat j
; ! RECKENRIED, dîner

I FUERIGEN, montée en funicula i re  I .
I Départ : 6 h. 45 Prix : Fr. 24.— I

voyage, ferry bc-at et funiculaire f

MARDI 15 AOUT i

LAC NOIR - RIG6ISALP
X' Promenade sur le lac i
X en petits bateaux , par I i

i FRIBOURG - PLÀFFEIEN §
! \ MERCREDI 16 AOUT I I

CHALET HEIMELIG -
LA CHAUX-DE-FQHBS

par LA TOURNE - VALLÉE DE

retour par LA VUE-DES-ALPES y
! Départ : 13 h. 30 Prix : Fr. 6.50 I ¦¦ ¦,;

JEUDI 17 AOUT M

[ Sainle-Groïx - Les Basses I
par le VAL-DE-TRAVERS - I. 1

LES VERRIÈRES X !

i j MAUBORGET - SAINT-AUBIN l

1 
! DIMANCHE 211 AOUT l|

TOUR DU LAC LÉMAN
nar ûenèvo THONON . EVIAN - XKm pai ueiiewe SAINT-GINGOLPHE- I ; ï

I j MONTREUX - LAUSANNE - OUCHY [ X

i l  Prix : Dîner y compris : Fr. 26.— I -;

! ! Renseignements et inscriptions '[ '. j
j i avec programmes détaillés chez i ;;

H Mme FAI I PT magasin de cigares I
, : III rHhk& I Grand-Rue 1, et au

| GARAGE PATTHEY & FILS j
j - ,'. j Manège 1 - Tél. 6 30 16 NEUCHATEL I i

-~-*HMkri
^

ACHETEZ UNE

Qéuqeot
Limousine 4 - 5  places

7 CV depuis Fr. 7700.— + Icha

Garage Segessemann
, Prébarreau - Tél. 5 26 38

Exposition en ville
Evole 1 - Balance

Départs : Place de la Poste

Samedi 12 août ScSlUt-dU-DOUOS
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Samedi 12 août GhaSSOral
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

B 

Lundi 14 août Ghalet Heimelig j
Fx n 5. La Chaux-de-Fonds

Départ 14 heures

Mardi 15 août
Fr. 2i.- Schynige-Platte {

(chemin de fer _ .  -. .
compris) Départ 7 heures

Mardi 15 août DentjJe Vaulion
Fr. i4.- lac Sami-Pomt j

! (carte d'identité PorSfat'i&rou passeport)
Départ 8 heures

Mardi 15 août Chasseron

I

Fr. 8.50 Départ 13 heures

Mercredi 16 août fifîlllSel, FSJB"kâ ,
et chaque mercredi SlJStall

Fr. 28.50
Départ : 5 h.

Franches-
Montagnes -

5*35 Les Ran§iers ¦
Fr. i2.— fîorges du

Pichoux
Départ : 13 heures

I ™
r
aoït

l Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ 13 h. 30

•̂ ^— —Si——

DU i6 au i9 août 2me voyage au
(4 j ours) Tyrol

Fr. 160.— par les Grisons, l'Italie,
tout compris l'Autriche - Flucla -

Ofen - Parc national -
Brcnner - Arlberg

leudi et vendredi f a\me\ m Çurf o
17 et 18 aontFr. 52.- Col du Gothard

(avec souper , loge- CiielûHment et petit dé- OMalCIl
Jeûner) Départ 6 h . 15

Lundi et mardi GrlfflSel ¦
21 et 22 août f^  . g feI r. 55.— _

(aveo souper, Df UMg
logement et petit

déjeuner) Départ : 6 heures

Demander nos programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER fif^
ou Papeterie BICKEL & Cle 

6?0
l
76

Restaurant du Rocher
Menus fins et copieux
Poulets frits - Entrecôtes

Raclettes au fromage de Bagnes
Fondues - Des vins choisis

Tél. 5 27 74

: Départs : Place de la Poste

Dimanche fir imsel - Furka
13 août (un j our) SUStOII

Fr. 28.50 Départ k 5 heures

SAIGNELÉGIER
Dimanche ... . . k.. „ » , (Marché-concours

16 août de chevaux )
_ par la Chaux-de-Fonds,
x r. 3.— Tramelan - Bienne

Départ à 7 heures

Dimanche Chasseron16 août
Fr. 8.50 Départ k 9 heures

Lundi 14 août SAUT-DU-DOUBS
F Vm 7" Départ à 13 h. 30

Mardi 15 août ¦»¦ _ n n
Fr. 23.50 Bneiiz - Rofhorn i

avec chemin de fer Départ à 7 heures

Tour
Mardi 15 août jj g |g QrUyère

Fr. 12.50 Gruyères - Charmey
Barrage de Rossens
Départ à 8 heures i

Mercredi 16 août CHaSSCral
Fr. 7.50 Départ k 13 h. 30 ;

Mercredi Grand "
i?»5o Saint - Bernard j
* r. ZD.au Départ : 6 h. 15

Place de la Poste

MÎ6c:rdii S1 I Grimsel - Furka
I e t  

chaque SUStCHmercredi et jeudi
,_ Deux Jours au ralenti
x r. 48.—
aveo souper, Départ à 8 heures

et pSlller Place de la Poste

j eudi 17 août Lauterbrunnen
Fr. i6.5o et Grindelwald

Départ à 7 heures

Renseignements - inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT
soue l'hôtel du Lac - Tél. 6 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 08

"»¦¦ '¦ 

ZÀZIWIL
(Emmenthal)

sur la route Berne - Lucerne

Auberge de îa Couronne
Maison d'ancienne renommée pour son
excellente cuisine. Belles salles pour petites

et grandes sociétés.
Tél. (031) 8 52 01 Famille JOSS.

§,. jw HOTEL DE LA GARE
""S-lfcggffBf J- Pellegrinl-Cottet ... ..

VT Bonne table M^""
i ^\ Bons vins "

j Êf ^Ê̂ 
Samedi : Tripes Tél. 611 96

«T ^lL VACANCES
T ^  ̂ SÉJOUR AftltÉABIJi.

Hôtel de la Tourne
Restauration chaude et froide
à toute heure - Vins de 1er choix

Magnifique point de vue :
« Rocher de Tablette » à 20 minutes

Route entièrement rénovée
Autobus de Neuchâtel-Gare C.F.F. Jours ouvra-
bles, départ 14 h., arrivée la Tourne 14 h. 42.

Départ la Tourne 18 h 26.

DIMANCHE is AOûT, dis 9 h. PLACE DES SPORTS, HAUTERIVE
Grand toninoi de football

avec la participation des équipes suivantes :
EN LIGUE SUPÉRIEURE :

Chaux-de-Fonds et Cantonal réserves , Le Parc I et Hauterive
M QUATRIÈME LIGUE :

Vully-Spoits I, Saint-Biaise I Le Parc II, Hauterive II
PRIX DES PLACES :

Journée : messieurs 1 fr. 50, dames 1 fr. Matin : "1 fr . Après-midi : 1 fr.
Les cartes de membres passifs ne donnent pas droit à l'entrée

CANTINE - TABLES POUR PIQUE-NIQUE

Hôtel de Tête-de-Ran
DIMANCHE 13 AOUT

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le

« JODLER CLUB ECHO DU VAL-DE-RUZ »

Attractions - Chants - Jeux divers
Musique champêtre (Fredy Grtoer)

En cas de mauvais temps,
renvoi au 10 septembre

JJQMIB/A * LE MAGASIN

-̂ ^•Roulin-Radio
4̂jfv* sera f e rmé

les 14, 15 et 16 août
pour cause de VACANCES

RÉOUVERTURE : le jeudi 17 août , à 10 h.v _y

PUBLICATION DE TIB
L'E.R. 12/50 lancera des GRENADES DE GUERRE sur la place de

tir de Bevaix (1 km. N.E. Bevaix), les jours suivants :

mardi 15. 8. de 1300 à 1730
mercredi 16. 8. de 0730 à 1200
jeudi 17. 8. de 0730 à 1700
mardi 22. 8. de 0730 à 1200
mercredi 23. 8. de 0730 à 1200
jeudi 24. 8. de 0730 à 1200
mercredi 30. 8. de 0730 à 1700
jeudi 31. 8. de 0730 à 1200
vendredi 1. 9. de 0730 à 1700

Le public est avisé qu'il y a danger de stationner ou circuler à
moins de 500 m. de l'emplacement de tir. Le signal,rouge et blanc
hissé à remplacement de tir indique que les tirs ont lieu.

Ijg Cdt E.R. Colombier.

Terrain de Chantemerle sur Peseux
DIMANCHE 13 AOUT, dès 8 h. 30

Grand tournoi de football
organisé par le F. C. COMÈTE Peseux

avec la participation de
Aurore, Bienne , Gletterens, Colombier, Boudry,

Dombresson, Comète
C A N T I N E

Prix : Journée 2 fr.; matin 1 fr.; après-midi 1 fr.

MBNTHcfS
PARQUETER1E

Faubourg de l'Hôpital 36 — Tél. 5 20 41

fermé du 12 au 27 août
(Vacances industrielles)

Hôtel de la Gare » MONTMOLLIN
DIMANCHE 13 AOUT 1950

GRANDE KERMESSE
organisée par la société d'accordéons « L'écho Uu lac »

Neuchâtel - Peseux
Dès 11 heures : CONCERT APÉRITIF

Jeux divers - Tombola - Ambiance
Se recommandent : la société et le tenancier.

Place du bord du lac - Auvernier
SAMEDI 12 AOUT, dès 20 heures
DIMANCHE 13 AOUT, dès 14 heures

GRAN DE
KEEME SSE

organisée par le Football-club AUVERNIER

DANSE sur le pont en planelles
Orchestre JEAN LADOR j

Vauquille - Tir - Tombola
Cantine bien fournie

rG E LZ E  v\
pour les vigne
pour la protection du I
raisin , en pur coton ,
124 cm. de large, à i
45 c. le mètre , envol
contre remboursement ;j

M. Orzel
l BAUS. Blumenrain 20 J

Commerçant sérieux cher-
che 10,000 fr . pour déve-
loppement d'affaire. Inté-
rêt 1%. Discrétion , Paire
offres sous chiffres P.
4600 N . à Publicitas , Neu-
châtel .

r ~ "N

Répétitions de vacances
pour toutes les branches
Mathématiques, sciences, latin,

grec, langues, etc.

Cours spécial de français pour étrangers

INSTITUT SAM SIMMEN
Tél. 5 37 27 - NEUCHATEL

S, >

IplaF^^ ^B/.j Une aventure conjugale follement drôle Y J
Mgr t sSH ^

ne avalanche de situations des plus j y"
W TEJ t TAT OtC «i Plcluantes. bref . un voyage de noces à 3... X ;
m | rlLÎ"î 9 îvL B qui ne mancluo Pas d'Imprévu !
I Té.. 6 2i62 

J MON AMI SAINFOIN j

M? A Dill I 11 iB de cea dlx dernlères années 1 , !

L::::i:;i,J La mariée est folle I
SMJŜ  ^^^sfllli Une œuvre sensible et profonde... i

f STUDIO i EUGÉNIE GRANDET É
! i Tél. 6 30 00 ; Une troublante expression des passions I i

Ba, Parlé français MA Matinées à 15 h. : samedi, dimanche et I X

Ww ^^M1 
lveo plerre RENOIR - Georges ROLLIN | 'j

W DAI APC « Gilbert GIL dans

[ ™. ... J La loi do printemps j

PQpffi
fermé

du lundi 14
au mardi 22 août

inclus

I.e magasin

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
\7 Ses/on . NEUCHATEL

sera ouvert
lundi 14 août
dès 13 h. 30

Paroisse réformée de Neuchâtel - Foyer de l'Ermitage

UN BUFFET-VENTE
avec JEUX et ATTRACTIONS en plein air

aura lieu le SAMEDI 9 SEPTEMBRE, dès 13 h.
au vallon de l'Ermitage, Pertuis du Sault 9

Buffet : Mlles Ruth Junod, Côte 31 ; Ruth Meylan, Pertuis-du-Sault 24 ;
Ida-M. Ecklin , Côte 46a .

Confiserie : Mmes R. Margot , Grands-Pins 17 ; A. Plaget , Roc 2 .
Epicerie : Mme Willy Magnln , Rocher 9.
Pleurs : Mme Samuel Perret , Matile 24.
Fruits et légumes : Mme Guye-Anker, Côte 49.
Objets d'art : Mlle Y. Perrenoud, Côte 29.
Ouvrages : Mme Junod-Sauser, Matile 31.
Pêche miraculeuse : Mlle Heidt Haemmerli, Matile 42,
Jeux et attractions : M. Charles Sauser, Matile 31.

Les dons en espèces et en nature sont reçus avec reconnaissance par j
les dames des comptoirs, les femmes des pasteurs et anciens du quartier,
ainsi que par les membres du comité :.

Mmes Edouard Michaud , Plan 2 , présidente.
Paul Vuille , Rocher 36, vice-présidente.
André Ohlmeyer, Rocher 12, caissière.
Max Kubler , faubourg de la Gare 5, secrétaire.
William Lâchât, rue Matile 16.

( \

PBÊTS
très discrets

à personnes sol-
vables, par ban-
que fondée en
1912. Conditions \sérieuses. Pas j
d' avance de frais .  |

BANQUE
PIÏO CBÉD1T

Fribourg

S J

Au Chikito
teinturerie

lavage chimique

FERMÉ
du 14 au 22 août

[I CAFÉ
x du Théâtre
y ... l'apéro
| bien servi...

("APPRENEZ^
A DANSER j

vite et bien
chez

I Mme Droz-Jac quin ;
professeur
Rue Purry 4 i ,

| N E U C H A T E L  y
Tél . 5 3181 . 8

La Société des vigne-
rons de la Béroche cher-
cire

bon orchestre
pour le samedi 23 sep-
tembre. Faire offres à
Léon Monnier , Gorgler.

Secrétariat
de société,

gérance, etc.
bureau installé au centre
de Neuchâtel accepterait
secrétariat de société ou
d'association, gérance , etc.
Ecrire sous D. B. 987 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Quelle personne
s'occuperait de garder un
chien l'après-midi excepté
le samedi et le dimanche?
Salaire. Ecrire sous H. N .
997 au bureau de la
Feuille d'avis.

iIWTZ 1

Travaux Lelca
Agrandissement Ql| n

6 X 9  OU Ci B

Photo Castellam
Rue du Seyon - Neuchâtel I

Tél. 5 47 83



L'accident qui s'est
produit cette nuit
sur la voie ferrée

Saint-Blaise-Cornaux

Dernière minute

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les chaînes attachant un charge-
ment de rails sur l'avant-dernier va-
gon du convoi se rompirent subite-
ment et les rails, libérés, se placèrent
peu à peu au travers de la voie. Tout
à coup, un choc d'une grande vio-
lence se produisit: un py lône sup-
portant la conduite à haute tension
venait d'être fauché par l'un de ces
rails, provoquant un court-circuit.
En même temps, l'essieu avant du
vagon de queue déraillait.

S'apercevant du danger , un garde-
frein, M. Voillat, déclencha la son-
nette d'alarme. Mais il fallut bien en-
core 500 à 800 mètres au train com-
posé de 75 vagons et pesant près de
1100 tonnes pour qu 'il parvienne à
s'arrêter. Immédiatement, le serre-
freins descendit sur l'autre voie dans
l'intention de faire stopper le train
direct de marchandises No 5554 arri-
vant en sens inverse à une minute
environ d'intervalle. En effet , le
lourd convoi arrivait, mais il put
s'arrêter à temps.

Des rails détachés se trouvaient sur
le tronçon de voie qu'allait emprun-
ter le train 5554, ce qui aurait pu
provoquer un accident bien plus
important que celui qui s'est produit.

Le chef de train du prem ier convoi
partit à pied , dans la nuit jusqu 'à
Saint-Biaise, afin de donner l'alar-
me à Neuchâtel où le dernier train
direct en provenance de Lausanne
allait passer, et pour demander des
secours.

En gare de Neuchâtel , on prit
immédiatement les mesures qui s'im-
posaient: le train direct léger Ge-
nève-Zurich fut détourné par la
Chaux-de-Fonds et Saint-Imier. Un
autocar transborda jusqu'au Lande-
ron les voyageurs du train omnibus
partant à 23 h. 28, et chargea dans
cette localité les voyageurs amenés
jusque-là par le train omnibus de
Bienne qui devait arriver à Neuchâ-
tel à 0 h. 33, pour les conduire en
ville.

Des secours furent dépêchés sur
les lieux, dirigés par l'inspecteur
d'exploitation de Bienne, M. Villin-
ger. Il fallut faire venir sur place
des locomotives à vapeur — le cou-
rant étant coupé — lesquelles pri-
rent en charge les deux trains, sauf
les deux derniers vagons du convoi
No 5557 qui sont restés sur place.
L'un d'entre eux, celui qui a déraillé
et qui fut traîné sur près de 800 mè-
très, devait être remis sur les rails,
tandis que le second devait être dé-
chargé de ses rails entremêlés, puis
rechargé.

Dans la nuit profonde, seules
quelques lanternes tenues par des
cheminots permettaient de se rendre
compte des dégâts. A part le pylône
et la ligne de contact arrachés, il
semble que les dommages soient peu
importants. Mais on frémit à la pen-
sée de ce qui aurait pu arriver si
l'accident s'était produit un peu plus
loin, au moment du croisement avec
l'autre train de marchandises...

Ce n'est probablement que dans la
matinée que le trafic normal pourra
être rétabli sur ce tronçon.

J. H.

M. Churchill propose à Strasbourg
la création d'une armée européenne

Cette force militaire continentale agirait en coopération
avec les Etats-Unis et le Canada

(SUITB Pffl XiA. PBBMIÉBa FAOH)

Il a brièvement rappelé le contenu des
propositions de M. Mao Millan (Réd . —
Conservateur anglais qui a présenté
une contre-proposition au plan Schu-
man) et exprimé l'espoir qu'elles
pourraient rapprocher les points de
vue :

Ce serait, a-t-11 ajouté, un succès remar-
quable si cette assemblée se trouvait en
mesure de formuler quelques Indications
pour la réalisation d'un projet dont l'Im-
mense méri te est de tenter de bâtir au-
tour des tombes creusées par les guerres
franco-allemandes un édifice de paix, et
d'établir les conditions d'une vie Indus-
trielle plus productive et plus stable pour
nos peuples. De cette initiative nous ne
saurions trop remercier M. Robert Schu-
man.

M. Churchill se félicite
de la présence des délégués

allemands
Lo leader conservateur s'est ensuite

félicité de la présence des délégués
allemands, « venuls, malgré leurs
propres difficultés, noiis rejoindre pour
partager nos périls et augmenter notre
force ».

Ils devraient être ici depuis un an, a-t-11
dit; cette année a été perdue, mais U n'est
pas trop tard. Il n'y a pas de renaissance
possible de l'Europe, pas de sécurité, ni
de liberté pour aucun d'entre nous si nous
ne restons coude à coude, unis et Inébran-
lables. Je demande à l'assemblée d'assu-
rer nos amis allemands quo nous tien-
drons leur sécurité et leur liberté pour
aussi sacrées que la nôtre.

La menace soviétique
M. Churchill a indiqué, d'autre

part, qu'il ne croyait pas qu'un pré-
texte de guerre préventive pût être
trouvé par l'U.R.S.S. dans un éven-
tuel réarmement allemand:

Croyez-moi, a-t-11 déclaré, les desseins
des Soviets sont calculés de longue date
et ne sauraient être terminés, ni écartés,
par des événements de cet ordre. Nous
sommes tous en grand danger.

Il faut créer en Europe
une vraie défense

H faut créer en Europe une vraie dé-
fense et ceci dans le plus court délai. La
Grande-Bretagne et les Etats-Unis doivent
envoyer d'importantes forces sur le conti-
nent, la France doit faire revivre sa glo-
rieuse armée. Nous attendons nos amis
Italiens. Tous, Grecs, Turcs, Hollandais,
Belges. Scandinaves doivent participer a.
cette tâche. Le courage et l'union doivent
nous Inspirer. Croire que nous sommes
trop en retard serait se livrer k la folle
du désespoir. Nous sommes toujours pro-
tégés par la bombe atomique que seuls les
Etats-Unis possèdent en quantité. L'em-
ploi de cette arme, ébranlerait les fonde-
ments mêmes du "régime soviétique et le
trouble qu'elle apporterait donnerait au
peuple russe la possibilité de se libérer
lui-même d'une tyrannie Infiniment pire
que celle des tsars.

Le premier ministre en arrive à sa
conclusion: utiliser avec sagesse le
répit qui permettra de freiner l'avance
communiste et d'éviter une troisième
guerre mondial e en faisant disparaî-
tre les chances d'une agression.

C'est alors que M. Churchill a pro-
posé d'envoyer un message de con-
fiance et de courage, part i de la mal-
son « Europe » à l'adresse des Na-

tions Unies. II a donné lecture de la
résolution relative à la création d'une
année européenne unifiée, dont le
vote, a-t-il dit, « sera la contribution
la plus importante qu'il est on notre
pouvoir do faire pour la sécurité et
pour la paix du monde ».

Cette résolution
est ainsi conçue :

L'assemblée, désireuse d'exprimer son
attachement au maintien de la paix et
résolue ù soutenir l'action entreprise par
le Conseil de sécurité des Nations Unies
pour défendre les peuples pacifiques con-
tre l'agression , demande la création im-
médiate d'une armée européenne unifiée
soumise à un contrôle démocratique euro-
péen et agissant en coopération avec les'
Etats-Unis et le Canada.

Une précision importante
STRASBOURG, U (Router). — Après

avoir prononcé son discours devant
l'Assemblée consultative, M. Churchill
a déclaré aux Journalistes qu 'il avait
oublié de mentionner l'Allemagnei par-
mi les nations qui devaient contribuer
à mettre on ligne des contingents pour
une armée européenne.

La proposition
de M. Churchill est approuvée

STRASBOURG, U (Reuter) . -
L'Assemblée consultative européenne
a approuvé vendredi soir la proposi-
tion de M. Churchill tendant à la
création d'une armée européenne, par
89 voix contre 5 et 27 abstentions.

Seuls les représentants do l'Irlande
se sont prononcés contre la proposi-
tion. Parmi les 27 députés qui se sont
abstenus, figurent, à l'exception de
M. Ronald Mackay, tous les ministres
travaillistes britanniques ot les sué-
dois.

Les détails du vote
Le projet de M. Churchill a été accepté

par 89 voix contre 5 et 27 abstentions.
Dans l'opposition se trouvaient les 4 re-
présentants irlandais et le travailliste
britannique Hall. Parmi les abstention-
nistes se trouvaient tous les Suédois,
quelques Danois et Norvégiens et le reste
des travaillistes anglais, à l'exception de
M. Mac Kay, qui a voté oui. Les 18 Al-
lemands ont voté pour, à l'exception des
7 socialistes.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. N. Martin.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Lâchât.
Ermitage : 10 h. 15, M. Junod.
Maladière : 10 h., M. Perret.
Valangines : 10 h., M. Raymond.
Chaumont : 9 h. 45, M. Deluz.
Cadolles : Visites par M. Junod .
Serrières : 10 h., colite. M. A. Rosset.
La coudre : 10 h., M. Schneider.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr . Nagel.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predlgt, Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h., Predlgt, Pfr. Jacobi .

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 15 h., messe et sermon

par le vicaire Dr Gorce .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe a 6 h., a la chapelle
de la. Providence : à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
Italien k la messe de 8 heures; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

EVANGELISCIIE STADTMISSION
15 h. Tôchterbund.
20 h. 15, Predlgt .
Salnt-Blalse : 9 h . 45. Predlgt , chemin

de la Chapelle 8
Colombier : 14 h . 30.

METHODISTENKIRCHE
9 h . 30. Predlgt , J. Ammann.
15 h., Tôch terbund .
20 h . 15. Jugendbund ,

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette, Neuchâtel

9 h. 30 Culte et sainte cène , M. W. Wlld .
20 h., Evangélisation. M. W. Wlld .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchâtel et Peseux
peseux: rue du Lac 10 : 9 h, 45, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h . 30. français ; 10 h . 45, an-
glais. 9 h. 30, école du dimanche .

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h, 30, Culte,

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 45, Réunion de sanctification.
11 h. Jeune armée.
20 h. Réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpital .
Médecin de service

En cas d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17,

Cultes du 13 août

Les Américains ont évacué hier
le port de Pohang

LA SITUATION EN CORÉE

Mais leur contre-off ensive est couronnée de succès dans les
autres secteurs du f ront

TOKIO, U, (Reuter). — Les t roupes
américaines et sud-coréennes ont éva-
cué, vendredi, lo port important de
Pohanjr. sur la côte orientale de la
presqu'île. La ville est en flammes.

C'est hier matin , à la première heure,
que les forces nordistes ont pénétré
dans la ville de Pohang. Des renforts
américains ont été immédiatement jetés
dans la région. Pohang est le deuxième
port de ravitaillement des Américains
en Corée du sud.

Le communiqué
du général Mac Arthur

TOKIO, 11 (A.F.P.). — Voici le texte
du communiqué du Q. G. du général Mac
Arthur , publié à 14 h. 50 (G.M.T.) :

« Les troupes du général Kean ont re-
poussé la sixième division nord-coréen-
ne jusqu 'à 3 km. de Kosang et 7 km. et
demi de Chinju , bien que l'ennemi ait
employé des canons-automoteurs. De pe-
tites poches ennemies ont été « net-
toyées ».

Un violent combat continue dans les
brèches , sur la ligne de défense de la
rivière Naktong, où les forces ennemies
sont estimées à deux régiments, soute-
nus par de l'artillerie. Cependant, toutes

les autres têtes de pont ennemies sur le
front de la Naktong ont été anéantis
par les unités américaines.

Un rapport indique que les Nord-Co-
réens se préparent à Installer, le 15 août ,
le siège de leur gouvernement à Séoul ,
afin de démontrer devant le monde
l'unité du nord et du sud de la Corée et
de justifier leur opération de « libéra-
tion ».

Les Nordistes reculent
FRONT DE COREE, 11 (A.F.P.). — Voi-

ci le texte du communiqué de la 8me ar-
mée en Corée publié à 10 h. 30 (G.M.T.) :

Hier, le 35me régiment a achevé avec
succès la phase qui lui était impartie
dans la première contre-offensive im-
portante des Etats-Unis dans la guerre
de Corée, en occupant les hauteurs qui
s'élèvent immédiatement à l'est de Chin-
ju. Le tir de harcèlement continuel effec-
tué dans les poches ennemies dépassées
a ralenti l'avance du 5me régiment et du
régiment des « marines ». Cependant le
5me régiment approche de son objectif
et les « marines » se sont emparées de
Kosong, malgré une violente résistance
ennemie. On possède des renseignements
selon lesquels Chinju est actuellement en
cours d'évacuation.

Hn budget français pour 1951
(50® milliards d© déficit J

à Sa défense de l'Afrique du nord

Deux délibérations du gouvernement Pleven

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

M. René Pleven a présidé hier à
Paris deux importantes délibérations
gouvernementales. La premi ère avait
trait au budget de 1951, la seconde
se rapportait à la défense de l'Afri-
que du nord.

Instruit pa r le précédent lamenta-
ble de la discussion budgétaire de
1950 abandonnée à mi-chemin, le
gouvernement se préoccup e dès à
présent de dresser les grandes lignes
de l' exercice de l'an prochain.

Des études prélimin aires e f fec tuées
par les techniciens des finances , il
résulte que le défici t  comptable du
budget .de 1951 peut être évalué à en-
viron 500 milliards de francs.

Le gouvernement , s'il ne veut pas
recourir à l'inflati on , devra bien
« boucher ce trou », soif recourir à
l'imp ôt, soit fa ire  appel à l'emprunt,
soit procéder à des économies dra-
coniennes. Selon toute vraisemblan-
ce , M. Pleven emploiera les trois mé-
thodes et il a demandé déjà une ré-

duction de 5 % de tous les crédits
des départements ministériels.

ï»a défense
de l'Afrique du nord

La seconde conféren ce de la jour-
née d'hier a été consacrée à la dé-
fense  de l 'Afri que du nord. Deux
questions semblent avoir été évo-
quées : la première était d' ordre stra-
tégi que. C' est celle du sgstème defen-
s i f .  Le rôle du général Juin , chef va?
leureux de la campagne d'Italie de
1944, apparaît là comme essentiel.

La seconde question examinée à
cette conférence a été l'équipement
industriel du Maroc sous l'angle de la
fabrication du matériel de guerre. Il
semble qu'on s'achemine vers l 'ins-
tallation, dans le protectorat , d' usi-
nes où serait monté du matériel de
guerr e « léger », fabr i qué soit sur
p lace, dans des ateliers créés à cet
e f f e t

^ 
ou alimentés par des pièces dé-

tachées en provenance de la métro-
pole ou des Etats-Unis.

M.-G. G.

L'ohsirudioBi soviétique
au Conseil de sécurité
LAKE-SUCCESS, 11 (A.F.P.). — Le

Conseil de sécurité s'est de nouveau réu-
ni vendredi après-midi , et la discussion
reprend sur ce poin t cle l'ordre du jour :
« Plainte pour l'agression pour la Co-
rée • .

On sait qu 'une discussion de procédure
se poursuit au Conseil depuis trois séan-
ces sur une question prélimitairc , celle
de l ' invi ta t ion à adresser aux représen-
tants de la Corée du sud et du nord.

M. Malik suggère que le Conseil passe
au vote sur ces deux propositions et
qu 'il indique par un vote s'il désire ou
non passer aux voix sur les propositions
relatives à l'invitation de représentants
de la Corée.

M. Warren Austin , délégué des Etats-
Unis af f i rme qu 'il considère cette sug-
gestion de M. Malik comme une tenta-
tive de forcer le Conseil à renoncer à
ses droits. Il déclare que si le président
insiste pour présenter cette suggestion
sous forme de décision , il la contertera.

Une longue discussion a suivi. Elle n 'a
k nouveau donné aucun résultat.

Vaste contrebande
de café, cigarettes et chocolat

LOERHACH , 11 (D.A.P.). — A la suite
d'une vaste enquête à laquelle furent
soumis les membres de l'adminis t ra t ion
des douanes de l'Allemagne du sud , on
vient de procéder a l'arrestation de RI.
Klingenschmidt, ancien chef du poste
douanier de Granzach. Il est accusé
d'avoir laissé passer en fraude une gran-
de quant i t é  de marchandises de Suisse
en Allemagne . Klingenschmidt  a décla-
ré après son arrestation, qu 'il n'était pas
intervenu a f in  do pouvoir se rendre
compte de l'étendue des opérations frau-
duleuses et partant d'identifier les con-
trebandiers.

L'étal de siège en Iran
TÉHÉRAN, 10 (A.F.P.). — Un com-

muniqué  off ic ie l  annonce que l'état de
siège a été rétabli  à Tchalous ot A
Nowchuhr , aux bords de la mer Cas-
pienne . Aucun motif n 'est donné à
cette décision.

Le prince Baudouin prête serment
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

BRUXELLES, 11 (A.F.P.). — A
14 h. 45, lo présiden t van Cauwelaert
ouvre la séance des Chambres réunies
et déclare que les Chambres ont été
convoquées pour recevoir le serment
du prince royal.

Dans la salle do la Chambre^ 
on

attend en silence l'arrivée du prince.
A 15 h., un huissier annonce : « Le
prince royal ». Les parlementaires, à
l'exception des communistes, se lèvent
pour accueillir le prince qui monte
sur l'estrade, où so trouve le trôn e,
après s'être incliné devant l'assem-
blée et devant le bureau de l'assem-
blée.

Le prince royal se tient debout de-
vant le trône. A ses côtés, ont pris
place les deux aides do camp.

Lo président tle l'assemblée, après
avoir invite l'as-semblée à s'asseoir,
demande au secrétaire de donner lec-
ture au prince royal du décret voté
le matin , lui conférant l'exercice des
pouvoirs constitutionnels du roi. Deux
secrétaires, face au prince, lisent le
décret en français puis en flamand.

Je jure...
Le prince, dans les deux langues

nationales déclare alors : « Je me
rends au désir de l'assemblée » et il
prête lo serment constitutionnel: «Je
jure d'observer la constitution et les
lois du peuple belge. Jo jure do main-
tenir l'indépendance nationale et l'in-
tégrité du territoire. »

« Vive la république »
clame un communiste

C'est à ce moment que le député
communiste Lahaut crie : «Vive la
république ». Immédiatement, l'assem-
blée se lève pour couvrir la voix du
perturbateur et exprimer sa réproba-
tion . Elle acclame longuement lo
prince et applaudit . Le prince est
extrêmement calme et no semble pas
impressionné par le cérémonial.

Le président, en quelques mots,
condamne l'attitude des communistes
et leur demande « d'avoir suffisam-
ment de dignité personnelle pour
quitter l'assemblée », mais les com-
munistes restent en séance.

Allocution du président
van Cauwelaert

Puis, le président van Cauwelaert ,
après avoir donné acte au prince de
prestation de serment, prononce de-
vant l'assemblée debout son allocution.
Il déclare notamment :

«Les Chambres réunies offrent an
prince l'hommage respectueux de leur
confiance et de leur loyal attache-
ment. » Puis, il souligne que le prin-
ce Baudouin , dès son berceau , fut
l'objet de l'affection du peuple belge
et l'incarnation de ses espoirs. Il ajou-
te que des circonstances pénibles ont
fixé prématurément l'heure à la-
quelle il devra faire face aux graves
responsabilités de sa haute destinée.

Aussi la nation et les Chambres
lui sont-elles reconnaissantes d'avoir
accepté d'assumer et de sauvegarder
les prérogatives constitutionnelles de
la couronne. Puis il a déclaré:
' Votre altesse royale s'est Inspirée de
l'exemple de son auguste père qui , dans
nn magnifique esprit d'abnégation et dan s
le seul souci de l'union patriotique, a
accepté le sacrifice le plus douloureux
qui puisse être demandé à un roi pénétré
des responsabilités et des devoirs de sa
vocation.

Le prince royal, après s'être incliné
dans un geste de remerciements, pro-
nonce une déclaration en flamand ,
puis en français, pour remercier les
présidents et l'assemblée des paroles
d'hommage qui ont été adressées à son
père et de l'accueil qui lui est réservé
au moment où il se prépare à servir
'a patrie.

Quo Dieu protège la Belgique, a
déclaré lo prince on conclusion de son
allocution.

Il fait l'objet d'une longue ovation.
« Vive le prince »

Le prince quitte alors la salle tau-
dis que les parlementaires crient :
« Vive le prince ».

Démission du gouvernement
BRUXELLES, 11 (Reuter). — Le

cabinet belge a démissionné.
Le prince royal a accepté cette dé-

mission. Il a prié le premier ministre
d'assurer l'expédition des affaires' cou-
rantes.

Le prince royal commence
ses consultations

BRUXELLES, 11 (A.P.P.). — Le
prince royal a commencé ses consulta-
tions, vendredi soir, en recevant les
présidents de la Chambre et du Sénat,
MM. van Cauwelaert ot Struye. Il re-
cevra samedi les présidents des trois
partie P.S.C., libéral et socialiste.

On apprend d'autre part que les
conversations ont déjà commencé
« dans la coulisse» entre les trois
partis en vue de trouver une formule
de solution rapide de la crise.

On croit dans les milieux politiques
que M. van Houtte, ministre des fi-
nances dn gouvernement Duvieusart,
pourrait être chargé de former la
gouvernement.

Le prince Baudouin
promu lieutenant général
BRUXELLES, 11 (A.F.P.). — UN arrê-

té royal du 10 août commissionne le
prince héritier de lieutenant général.

Dix alpinistes italiens
font une chute
de 300 mètres

LES DRAMES DE L'ALPE

TURIN, 11 (Reuter). — Dix jeunes
alpinistes italiens ont fait une chute sur
le glacier du Sommeiller.

Ils étaient répartis en deux cordées
pour faire l'ascension du pic Ambin et
se trouvaient sur le glacier lorsque la
première cordée mal assurée, perdit pied ,
dévala sur la seconde, et l'entraîna dans
sa chute. Us ne purent s'arrêter qu 'après
une dégringolade de 300 mètres.

Deux d'entre eux réussirent à se dé-
gager pour aller quérir des secours dans
la vallée. Un seul devait y parvenir. L'au-
tre , épuisé , s'effondra en route. On ne
l'a pas encore retrouve.

Quant aux autres jeunes gens, ils ont
été secourus par des guides et transpor-
tés dans un hôpital. Ils souffrent de
fractures et de chocs nerveux.

M. Salazar demande
aux Nations Unies

de modifier leur attitude
à l'égard de l'Espagne
LISBONNE , 10 (Reuter). — M. Sala-

zar , premier ministre  du Portugal , a
invité une nouvelle fois , jeudi , les Na-
tions Unies à modifier leur at t i tude
à l'égard de l'Espagne.

Accordant une interview au journal
de Lisbonne « O Scculo », M. Salazar
a déclaré :

La forme et l'importiince de la contri -
bution portugaise au plan de sécurité eu-
ropéen dépendent de l'attitude définitive
des Nations Unies en face de l'Espagne. Le
Jugement arbitraire prononcé à l'égard de
l'Espagne, qui est. mise à l'écart doit être
révisé. Les Etats-Unis et la Grande-Breta -
gne se sont unis k l'Union soviétique pour
l'attaque et la défense, au moment Jugé
propice, sans s'inquiéter des conditions so-
ciales en Russie. Ce serait un non-sens
d'admettre que les relations de l'Espagne
avec les grandes puissances soient Influen-
cées par sa politique intérieure.

M. Salazar s'est déclaré convaincu
que l'af fa i re  de Corée ne dégénérera pas
en un confl i t  mondial .  Il a décrit com-
me suit la posi t ion du Portugal en face
de la guerre coréenne :

Nous sommes des spectateurs Intéressés,
des obseirvateurs attentifs, mais rien de
plus.

Prié de donner son avis sur une po-
li t ique de neutralité de l'Europe occi-
dentale en cas de confl i t  entre l'U.R.S.S.
et les Etats-Unis , M. Salazar croit que
seules la Suisse et la Suède pourraient
échapper à l'occupation dans une telle
éventualité.
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APÉRITIF

fabriqué en Suisse exclusivement
aveo des racines de gentiane

fraîches du Jura

La Riviera neuchâteloise

Hôlel PATTUS
Ce soir

Grand bal des régates
Dimanche : thé - dansant

Dès 8 h., départ du Grand prix
de la Béroche

Dernier fir
obligatoire

des SOFS et SDTS
et dernier tir à Neuchâtel

Dimanche matin 13 août

Le camion de Cernier vend
aujourd'hui au marché beaucoup de me-
lons charentals k 1 fr . le kg. — tomates
du pays —.70 le kg. — poires William
1 fr. 10 le kg. — aubergines — artichauts
— courgettes — pommes Grafenstein pour
dessert et beaucoup de pêches extra.

So recommandent: les frères Daglia.

BAR SANS ALCOOL U[/[

Corsaire fllf
Ce soir , permission tardive, duo-bar, 1 fr.
Dimanche, matinée et soirée ; danse libre.

Spécialités : prix habituels.

———————-i— Baisse sensible
Tomates du pays 

ler choix
Fr. 0.70 le kg. 

ZIMMERMANN S. A.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 août 11 août
Banque nationale . , 720.— d 725.— d
Crédit fonc . neuchât. 675.— d 675.— d
La Neuchâtelolse, as. g, 860.— d 860.— d
Câbles élec. Cortaillod 6275.— o 5250.— d
Ed. Dubled & Cie . . 795.— d 810.— d
Ciment Portland . . 1675.— d 1680.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 330.— d 330.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*4 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3*4 1938 101.25 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3*4 1942 105.— d 105.— d
Ville Neuchât. 3*4 1937 102.— d 102.—
Ville Neuchât. 3% 1941 102.— d 102.- d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3*4 1946 102.— d 102.— d
Klaus 894% . . 1931 101.— d 101.- d
Buchard 3%% . 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Bamque nationale 1 *4 '/%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 août 11 août

8% CF.*1. diff. 1903 104.85% 105.—%
8% O.F.F. 1938 104.50% 104.50%
8*4% Emp. féd . 1941 102.75% 102.76%d
8*4% Emp. féd. 1946107.40% 107.40%

ACTIONS
Union banques suisses 847.— 855.—
Crédit suisse . . . 777.— 778.—
Société banque suisse 767.— 767.—
Motor-Colombus S. A. 518.— 518.—
Aluminium Neuh&usen 1977.— 1970.—
Nestlé 1367.— 1368.—
Sulzer 1646.— 1665 —
Sodec 53.— 52.75
Koyal Dutch . . . .  208.— 206.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 11 août 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12 1.14
Dollars . . . .  4.32 4.35
Livres sterling . . . 10.65 10.75
Francs belges • • • 8-53 B -65
Florins hollandais . . 104.— 107.—
Lires italiennes . . ¦ —'66 —.69
Allemagne 78.— 80.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Pour raison de vacances
le magasin est fermé

du 13 au 22 août

^^WH^̂ T̂opHctoa rftplaai. «put rHôtuI i. t— '

Pour cause de -vacances du person-
nel, les bureaux et chantiers de
l'entreprise MARCACCI & Cie
sont fermés du 7 au 19 août.

Participez avec vos familles
k la Fête libéral d'été

dimanclue 13 août
eau Peiât-Coaicaillod

Dès 11 h. Concert apéritif , pique-nique.
Dés 14 h . Partie officielle et partie

récréative.
Section de Neuchâtel-Serrlères-la Coudre

Dimanche 13 août
au Petit-Cortaillod

Fêîe libérale d'été
Discours de M. Sydney de Coulon

conseiller aux Etats
Musique - Théâtre - Jeux - Danse

Beau-Hivage
Ce soir, concert spécial

par l'orchestre hollandais Gerardo's
Dès 23 h., danse

Prolongation d'ouverture autorisée

T1P- TOP
Soirée dansante

Prolongation d'ouverturo autorisée
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Dramatique noyade
de trois fillettes

dans le lac de Loweri
STEINEN (canton de Schwyz), 11 —

Trois fillettes se sont noyées en se bai-
gnant à Steinen. Voici comment l'acci-
dent s'est produit : jeudi , tard dans
l'après-midi , une infirmière alla se bai-
gner avec 13 enfants d'un asile d'épilep-
tiques de Steinen, dans un endroit ne
présentant aucun danger.

A un certain moment , les enfants allè-
rent trop loin dans le lac, et la sœur
les invita à se rapprocher de la rive.
Rosemarie Gaetzi , 14 ans, de Quarten
(Saint-Gall) la seule enfant sachant na-
ger, s'éloigna de quelques mètres du ri-
vage. Deux autres fillettes Alice Rogen-
moser, 10 ans, d'Oberageri , et Catherine
Caprez, 10 ans, de Coire, s'éloignèrent
aussi.

Soudain , Catherine Caprez disparut
dans un trou creusé par une drague et
d'une profondeur de trois mètres, et
appela au secours. Rosemarie s'élança
et parvint à la retirer. Elle voulut la
ramener à la rive, quand soudain Alice,
sa petite camarade, disparut également
dans le trou en appelant à l'aide. Elle
s'accrocha à la jambe d'une des fillettes
de telle sorte que les trois disparurent
au fond de l'eau.

Des personnes accourues retirèrent
Rosemarie et Catherine, tandis qu 'Alice
ne put être repêchée qu'au moyen d'un
harpon. Toutes les tentatives pour ra^
mener à la vie les trois enfants ont été
vaines.

Des soucoupes volantes
au Tessin ?

FAIDO, 11. — Jeudi soir, peu avant
minuit, plusieurs personnes qui se trou-
vent en vacances à Campello, à 1500 mè-
tres d'altitude, étaient dehors pour con-
templer la pluie d'étoiles traditionnelle
pendant la nuit de Saint-Laurent, quand ,
soudain, à la surprise générale, parurent
près de pizzo Forno, en direction du
pizzo Molare, quelques soucoupes volan-
tes.

Les personnes présentes purent obser-
ver distinctement les mouvements gira-
toires et les sillages lumineux des dis-
ques. Eh outre, ces personnes ont pu dis-
tinctement entendre des sons qui ont
été classifiês par un musicien.

Les exploits de M. Lebureau
Le chef d'une importante entreprise

partit, le 19 juin , de Zurich pour Genève
par le train du matin. Comme il avait
des affaires importantes à mettre au
point durant le trajet , il prit un billet de
Ire classe, qu'il paya sans aucune réduc-
tion. Peu avant Berne, le contrôleur vint ,
très embarrassé, lui demander fort poli-
ment s'il ne serait pas d'accord d'échan-
ger son compartiment contre un autre.
Il lui expliqua qu'un membre de la di-
rection des C.F.F. devait monter dans
le train et qu'il avait reçu l'ordre de lui
réserver le dit compartiment pour lui
tout seul, parce qu'il était non fumeur.
Afin de ne pas compliquer encore la
tâche du pauvre contrôleur, notre voya-
geur quitta sans autre à Berne sa place,
qui fut aussitôt occupée par le fonction-
naire en question.

On se demande s'il faut en rire ou en
pleurer. Quel serait le directeur ou l'em-
ployé d'une maison privée qui se per-
mettrait un comportement pareil envers
un client ? Et cet exemple démontre à
quel degré d'autocratie parviennent cer-
tains hauts fonctionnaires. Quelques-uns
finissent par s'imaginer que le public
peut être encore bien aise qu'on le
laisse circuler sur les chemins de fer...

Il ne reste à la direction des C.F.F.
plus qu'à s'excuser en bonne et due
forme auprès du voyageur.

Une centenaire à ï.ausaiine.
— LAUSANNE , 11. Mlle Clara Bost , née
à Reims le 11 août 1851, ancienne direc-
trice de pensionnat à Lausanne, pendant
29 ans bibliothécaire de l'hôpital canto-
nal, est entrée vendredi d'ans sa centiè-
me année en bon état de santé.

Une enfant se noie dans
une fontaine »rès de Zous. —
MENZINGEN (Zoug), 11. Une enfant d'un
an et demi, la petite Hedwige Schœpfer,
trompant la surveillance de sa mère, est
tombée dans un bassin de fontaine et
s'est noyée. Bien qu'on l'ait sortie cle
l'eau assez rapidement , tous les efforts
faits pour la ramener à la vie ont été
inutiles.

i La statistique cantonale de la nata-
lité établie par la commission de
santé, indique pour 1949 les taux sui-
vants : district de Neuch âtel : 13 pour
mille habitants ; district de Boudry :
11,8 pour mille ; district du Val-de-
Ruz : 15 pour mille ; district du Val-
de-Travers : 15,6 pour mille ; district
du Loclo : 15,S pour mille et district
de la Chaux-de-Fonds : 11,8 pour mille.

Dans l'ensemble du canton , le taux
cle la natalité pour 1756 naissances est
de 13,9 pour mille habitants (en 1918 :
14,2 pour mille) .

L'excédent des naissances sur les
décès est en 1949 de 304 (2,4 pour mille).
Il était on 1948 de 432 (3,4 pour mille).

Examen de la situation
des chemins de fer privés

ncucliAtelOiis
(c) Cette semaine a eu lieu , à Neuchâtel,
une conférence présidée par M. Pierre-
Auguste Leuba, conseiller d'Etat , chef du
département des travaux publics et à la-
quelle participaient des délégués des
trois entreprises ferroviaires neuchâte-
loises faisant partie de la communauté
d'exploitation , la compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz, celle des chemins
de fer des Montagnes et du Régional du
Val-de-Travers.

Etant donné la situation actuelle de
ces entreprises —¦ situation qui est , du
reste, celle de tous les chemins de fer
suisses — différentes mesures d'écono-
mies ont été envisagées et des proposi-
tions seront faites ultérieurement à ce
sujet par une commission de trois mem-
bres qui a été nommée.

La densité de la population
U y a eu en 1949 par rapport au re-

censement établi en décembre 1948, di-
minution de 734 habitants.

Cette diminution représente le 0,57 %
du chiffre de la population au 1er dé-
cembre 1948 ; l'augmentation enregis-
trée en 1948 représente le 0,9 % du chif-
fre de la population au ler décembre
1947.

Le sexe masculin a diminué cle 632 per-
sonnes en 1949 et augmenté de 459 per-
sonnes en 1948 ; le sexe féminin a di-
minué cle 102 personnes en 1949 et aug-
menté cle 694 personnes en 1948.

La densité de la population par dis-
trict au 31 décembre 1949, par kilomètre
carré, déduction faite cle la superficie
des lacs (95,4 ltm2) est la suivante :

District de Neuchâtel (79,5 km2), 441
habitants ; Boudry (86,6 km2), 207 habi-
tants ; Val-de-Travers (171,5 km2), 81
habitants ; Val-de-Ruz (137,6 km2), 62
habitants ; le Locle (140,2 km2), 122 ha-
bitants ; la Chaux-de-Fonds (97 km2),
356 habitants.

Pour le canton (712,4 km2), la densité
est de 178 habitants par km2.

I.e taux de la natalité

LA VILLE
tes circonstances

d'une collision
Un lapsus nous a fait écrire , hier, que

l'accident survenu jeudi matin , à Mon-
ruz, était dû au fait cjue le motocycliste
aurait tenté de dépasser le camion de la
Favag par la gauche. Cela aurait été son
droit strict. C'est en tentant un dépas-
sement par la droite , bien entendu , que
le conducteur do la moto vint heurter
le lourd véhicule en pleine manœuvre.

Visite aux chantiers
de Sa correction et du curage de I Âreuse

NOS R E P O R T A G E S

Des travaux p articulièrement importants ont débuté cet été
Notre correspondant de Fleurier nous

écrit :
Il y aura une année, le mois prochain ,

que débutèrent , à la sortie est de Couvet ,
les travaux de la correction et du
curage de l'Areuse.

Ainsi , après le stade des études et des
débats parlementaires, on passait aux
réalisations pratiques , motivées par les
inondations périodiques dues aux fras-
ques de la rivière et de ses aff luents
et l'on faisait le premier pas afin cle
donner satisfaction aux habitants du
Val-de-Travers dont les doléances contre
les méfaits cle l'Areuse se perpétuaient
depuis longtemps.

Le lot mis à exécution il y a bientôt
douze mois avait, par la variété des
difficultés qui demandaient à être ré-
solues , une mission expérimentale pour
la continuation des travaux.

Peu d'ouvriers furent tout d'abord oc-
cupés sur ce tronçon et ce n'est guère
que depuis quelques semaines que l'on
peut se faire une idée de ce qui sera
réalisé.

En effet , au chantier du début , d'autres
ont succédé et , aujourd'hui , est venu le
temps des grandes réalisations. Partout ,
ingénieurs , techniciens , spécialistes , ou-
vriers , manœuvres, engins multiples , ici
posés sur la terre ferm e, là sur des pon-
tons ou des radeaux , sont en plein tra-
vail.

De la route Neuchâtel-Pontarlicr, de-
puis le train , le voyageur se rend impar-
faitement compte de ce qui se fait .  Il
voit des amoncellements de terre qui ne
lui disent pas grand-chose, des pelles
mécaniques qui dressent leurs bras
géants vers le ciel. Il perçoit à peine le
bruit des pompes , voit des hommes, qui
clans la rivière , qui sur les berges , 9 af-
fairent, un transport continuel cle maté-
riaux avec ces tracteurs à bennes spécia-
les. Et c'est à peu près tout.

En réalité c'est en suivant le cours
cle l'Areuse, ainsi que nous venons de le
faire sous l'aimable direction de M.
Pierre Schinz , ingénieur , chargé par
l'Etat cle la conduite et de la surveillance
des travaux , que l'on peut estimer , à sa
juste mesure, tous les importants chan-
gements qui sont intervenus et ceux qui
se préparent.

D'aucuns regretteront peut-être fine
cette correction consomme la disparition
cle tout un côté poétique attaché aux
rives de l'Areuse.

A vrai dire , le débraillé n'a-t-il jamais
été esthétique ? La poésie est aussi me-
sure — rigoureuse , du reste — et clarté.
Harmonie avant tout. Ce que la techni-
que s'efforce , dans le cas particulier , de
réaliser, en intégrant la nouvelle physio-
nomie de la rivière avec le paysage ju-
rassien qu'elle reflète et qu'elle adou-
cit.

Vers l'achèvement
du premier lot

La vision de ce que deviendra l'Areuse,
propre , disciplinée , coquette, nous est
donnée dès à présent par le premier lot
qui est pratiquement terminé , seul un
mur d'un peu plus cle 200 mètres, sur
une longueur totale de 300 mètres de-
vant être achevé.

Sur ce tronçon , tous les conduits des
égouts des usines Dubicd ont été abais-
sés. Cette entreprise a, pour sa part , fait
procéder à une étude et consent à faire
une assez forte dépense afin de neu-
traliser chimiquement les eaux indus-
trielles qu'elle déverse clans la rivière
et qui ne furent pas sans lui occasionner
des ennuis.

Des arbres qui se trouvaient en bor-
dure on en a conservé le plus possible
et l'on envisage actuellement de planter
des peupliers , espèce qui a presque com-
plètement disparu cle la région où autre-
fois elle était  assez répandue et qui
possède un charme assez sensible.

Les t ravaux entre le pont du Bois-de-Croix et celui du R.V.T.
Phot . E. Sauser , Neuchâtel.

Jusqu'au pont du R.V.T.
Le deuxième lot est celui qui , de la

sortie de Couvet , va jusqu 'au Bois-dc-
Croix . Les travaux s'y exécutent norma-
lement. Ils ne sont pas aussi importants
qu'en aval. Les terrassements seront
d'environ 15,000 mètres cubes. Les perrés
sont commencés , mais l'empierrement
du plafond de la rivière ne sera pas
nécessaire parce (pie l'on se trouve sui-
des aliuvions graveleux.

Entre les deux ponts , celui du Bois-de-
Croix et celui du B.V.T., à proximité
cle la Presta — il s'agit du 3mc lot —
les terrassements seront aussi de 15,000
mètres cubes. La moitié, à peu près ,
est déjà faite. Au départ , une courbe a
été redressée. C'est clans cette partie que
l'on a posé, au milieu cle la rivière, ce
gros rideau de planches que l'on voit
sur notre cliché et qui, fermé aux deux
extrémités, permet d'obtenir l'étanchéité
du secteur de la rivière où l'on construit
les perrés.

Ce système évite la construction d'un
chenal au milieu du lit et il n'y a qu'à
déplacer les palplanches — cbasséei dans

le sol a deux mètres cle profondeur par
un outil à air comprimé installé sur un
radeau — des deux extrémités pour ren-
dre étanche la partie opposée et y pour-
suivre le travail.

A gauche du pont du R.V.T. un très
important dépôt de matériaux est en
train d'être constitué qui sera en partie
utilisé clans le secteur suivant.

Pour le moment , c'est entre les deux
ponts que le travail est le plus specta-
culaire car on peut voir , conjugués , la
puissance de la machine avec l'effort
de l'homme.

Immédiatement après le pont de che-
min de fer, une courbe de 60 mètres de

rayon est en voie de disparition et sera
remplacée par une nouvelle courbe au
rayon de 226 mètres. Les matériaux du
nouveau lit serviront , une fois celui-ci
terminé , à combler l'ancien. Là, on tra-
vail jour et nuit.

Un nouveau tracé
de la rivière

Une centaine de mètres après le pont
de chemin de fer, l'Areuse oblique brus-
quement au nord , s'approche cle la route
cantonale puis , par un nouveau tournant
reprend la direction sud-est, si bien
qu'en face cle la Bclleta elle se trouve à
nouveau dans la même perspective
qu'après le pont.

La boucle qui sépare ces deux points
sera coupée. Déjà le nouveau lit est pi-
queté et des creusages ont été entrepris.
Des diff icul tés  sont rencontrées par sui-
te de la très mauvaise nature du terrain.
Celui-ci a été analysé par l'Institut géo-
thermique de La-'.sannc. U contient jus-
qu 'à 80 % d'eau. Autrement dit c'est de
la bouc.

La coupure en question nécessitera
l'extraction de 35,000 mètres cubes de

terre. Elle portera sur une longueur de
360 mètres et permettra de raccourcir la
rivière de 200 à 300 mètres.

Elle occasionnera , cela n'est pas né-
cessaire de le souligner, de très gros
frais. Mais , elle est indispensable pour
assurer le charriage des matériaux et évi-
ter, plus tard , un nouvel amoncellement
d'alluvions.

En premier lieu , ce sont les digues
qui vont être établies. La mine d'as-
phalte mettra des matériaux solides à
disposition pour leur construction. On
en prélèvera aussi au Crêt , situé avant
l'immeuble du Loclat , ce qui améliorera
la visibilité routière et ferroviaire à cet
endroit.

Pour établir le tracé du nouveau lit ,
il a fallu entamer des pourparlers avec
les propriétaires de terrains. A une ex-
ception près , ils ont accepté les propo-
sitions qui leur étaient soumises et qui ,
d'ailleurs , ne leur font rien perdre.

Quand le nouveau tracé sera terminé,
l'ancien sera comblé. Il faudra 40,000
mètres cubes cle matériaux pour le faire.

On espère que, dans ses grandes li-
gnes, le curage et la correction cle
l'Areuse depuis Couvet jusqu 'en face cle
la Bclleta seront terminés cette année.
C'est à ce moment qu 'il sera possible
cle se rendre compte quelles modifica-
tions seront intervenues, par suite des
travaux , sur le régime cle l'Areuse.

Ajoutons que quatre-vingt-dix hommes
sont occupés à cette grande œuvre cle
génie civil. Les spécialistes du Valais
cont inuent  à construire les perrés. Au-
trement , la main-d'œuvre est régionale.
Une quarantaine cle chômeurs ont trouvé
là un emploi.

Prochaine étape
L'étape de l'année prochaine portera

sur la traversée de Couvet et celle cle
Travers. Il s'agit , du point de vue du
volume, d'un moins gros travail cpie
celui que l'on fait cette année. En revan-
che, il est plus délicat. Surtout en ce qui
concerne, à la rue Saint-Gervais , à Cou-
vet , le mur de soutènement au-dessus
duquel passe la voie ferrée, car à cette
place le lit de la rivière sera abaissé
d'un mètre et , à Travers , le beau et vieux
pont. On sait qu'il sera heureusement
conservé mais là aussi , sans toucher à
cette œuvre d'art , il faudra bien prendre
des dispositions pour pouvoir abaisser
le lit d'un mètre vingt.

Enfin , signalons aussi que cle Fleurier
à Travers des expériences granulométri-
ques ont été faites. Les échantillons pré-
levés donnent des indica tions sur l'ap-
port en matériaux cle chaque aff luent
de l'Areuse. A la fin des travaux , on ver-
ra s'il y a lieu de construire des dépo-
toirs, ce point étant demeuré en sus-
pens puisque le département des travaux
publics, approuvé" en cela par chacun ,
estime cpi'il faut ménager le plus possi-
ble les deniers publics dans la réalisa-
tion de cette entreprise qui coûtera fi-
nalement , si des « pépins » toujours pos-
sibles ne surviennent  pas , une somme
que l'on ne voudrait pas voir dépasser
huit millions de francs.

G. D.

VALLÉE DE LA BROYE

DOMDIDIER
Un agriculteur tombe

d'un char
M. Emile Lambert , agriculteur à Dom-

didier, s'est fracturé le crâne, hier après-
midi , en tombant d'un char. Il a été hos-
pitalisé à l'hôpital de Payerne où son
état inspire de l'inquiétude.

j VAL-DE-TRAVERS

I.es maladies transmissibles
(c) Pendant l'année dernière, les mala-
dies transmissibles annoncées au méde-
cin cantonal , ont été les suivantes pour
les localités du Val-de-Travers :

Noiraigue : 2 cas de rougeole , 1 cas de
coqueluche, 14 cas d'influenza.

Travers : 53 cas de rougeole, 5 cas de co-
queluche, 1 cas de scarlatine, 6 cas de va-
ricelle, 66 cas d'influenza, 1 cas de bang.

Couvet : 16 cas de coqueluche, 1 cas de
scarlatine . 53 cas d'influenza, 5 cas de
poliomyélite.

Métiers : 2 cas de varicelle, 2 cas d'in-
fluenza.

Fleurier : 3 cas de scarlatine, 1 cas de
poliomyélite.

La Côte-aux-Fées : 15 cas d'influenza.
Les Bayards : 12 cas de rougeole.
Les Verrières: 43 cas de rougeole , 8 cas

de coqueluche, 22 cas d'influenza.
Pour l'ensemble du canton , les cas de

maladies transmissibles annoncés furent
de 2999. Ces maladies ont occasionné 128
décès.

Après les fraises,
les framboises

(c) Ces jours derniers, de nombreuses
personnes ont fait de belles cueillettes
— certaines d'entre elles dépassèrent dix
kilos — de framboises dans nos monta-
gnes.

L'inconvénient pour les ménagères est
de ne pas pouvoir toujours transformer
ces succulents petits fruits en confitures
pour l'hiver car le sucre n'est que par-
cimonieusement délivré dans les maga-
sins.

Sur la route de Bfoirvaux
(c) Bien que tous les travaux de réfec-
tion ne soient pas encore terminés sur
le tronçon neuchâtelois de la route de
Noirvaux, celle-ci est maintenant ou-
verte à nouveau à la circulation. La
chaussée est en parfait état depuis Lon-
geaigue jusqu'à la Roche-Percée dont le
tunnel a été sensiblement élargi. Les
fondations du nouveau pont cle Noir-
vaux seront entreprises cette année en-
core. Il pourra être ouvert au trafic l'an-
née prochaine, époque à laquelle on pro-
cédera à la modernisation du dernier
tronçon de la route avant la frontière
vaudoise.

FLEURIER
Après un incendie

(c) Le 24 juillet dernier on se souvient
qu'un incendie avait éclaté, dans la ma-
tinée , clans un atelier — fermé pendant
les vacances — au deuxième étage de
l'immeuble No 1 de la rue du Pasquier.

Il résulte de l'enquête que les causes
de ce sinistre n 'ont pas pu être déter-
minées avec certitude.

Pose d'une borne
pour sens giratoire

(c) Mercredi , sur la place de la Gare
dont la réfection est maintenant termi-
née, une borne lumineuse a été posée
pour établir la circulation par sens gi-
ratoire.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Collision entre un side-car

et une auto
Jeudi soir, une violente collision s'est

produite à la rue de Neuchâtel où un
side-car, conduit par M. G., entra en
collision avec le devant d'une voiture
arrêtée au bord de la route.

L'automobile fut déplacée sur le trot-
toir et le conducteur du side-car ainsi
qu'une personne (lui avait pris place
dans ce dernier furent projetés de plu-
sieurs mètres sur la chaussée. M. G., sé-
rieusement blessé à la main droite , a
été conduit à l'hôpital. Les dégâts ma-
tériels sont importants de part et d'au-
tre.

Un bébé tombe
d'un premier étage

La petite Christiane Schenk , âgée
d'une année et demie , qui avait échap-
pé à la surveillance de ses parents, est
tombée jeudi soir dii premier étage de
la maison où habite sa famille.

Secourue, elle a été conduite d urgen-
ce à l'hôpital d'Yverdon. Le médecin a
diagnostiqué une fracture de la base du
crâne et de multiples contusions.

JURA BERNOIS

RENAN
Mortel accident de travail
M. Christian Habegger, de Renan , 32

ans, marié, travaillait dans un atelier
d'horlogerie quand une machine fit ex-
plosion et s'enflamma.

Le malheureux fut grièvement brûlé
et dut être transporté à l'hôpital cle
Saint-Imier, où il a succombé à ses bles-
sures jeudi matin.

AUX MONTAGNES ]
Deux arrestations

La gendarmerie a procédé à l'arresta-
tion , au Cerneux-Péquignot, d'un indivi-
du qui était sous le coup d'un arrêté
d'expulsion du canton.

Une autre arrestation a été opérée
aux Entre-deux-Monts. Là, il s'agissait
d'un cas d'ivresse. Tenu à la disposition
du tribunal, l'intéressé attend d'être jugé.

Hier après-midi, à 13 h. 30, un acci-
dent est survenu non loin du Temple
français, dans les circonstances sui-
vantes: Une dame, qui venait de tra-
verser la route, stationnait sur le
trottoir sud de l'Hôtel judiciaire, le

dos tourné à la route, lorsque survint,
vouant do la rue M.-A.-Calame, une
motocyclette roulant à vive allure.

Arrivé à l'augle du trottoir en ques-
tion , le motocycliste qui serrait forte-
ment sa droite heurta aveo son guidon
le cabas de ouir que la personne en
stationnement portait à son bras;
l'anse fut arrachée et la personne
projetée sur le trottoir , tandis que le
motocycliste, ayant stoppé, dérapait
et venait tomber un peu plus loin.
Fort heureusement ni la victime _ do
cet accident bizarre, ni lo motocycliste
ne sont gravement blessés. Tous doux
portent des blessures superficielles. Lo
devant la machine est abîmé.

LE LOCLE
Un accident bizarre

VIGNOBLE

COLOMBIER
Un camion «à la dérive »

démolit une auto
Jeudi, à 8 h. 50, le chauffeur d'un ca-

mion de Cortaillod avait arrêté son véhi-
cule à la rue Haute en serrant le frein
à main , mais sans engager de vitesse,

Pendant qu 'il s'absentait quelques ins-
tants , son camion se mit en marche et
vint heurter avec violence une voiture
cle Peseux parquée plus bas et heureu-
sement inoccupée à ce moment-là. L'auto
fut mise hors d'usage tandis que les
dommages au camion sont de peu d'im-
portance.

Observatoire de Neuchâtel. — 11 août.
Température: Moyenne: 17,9; min.: 15,4;
max.: 21.3. Baromètre : Moyenne : 723,7.
Vent dominant: Direction : nord: force:
modéré à fort jusqu 'à 19 h . 30. Etat du
ciel: couvert à très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 10 août, k 7 h. : 429.75
Niveau du lac, du 11 août , à 7 h. : 429.74

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Au cours de samedi, diminution progressi-
ve de la nébulosité à partir de l'ouest. Pen-
dant la jou rnée , hausse de la température.
Dans le Jura et sur le Plateau , faible bise.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Pierre UHLER-STRADELLA ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Laurent - Biaise
Neuchâtel, le 10 août 1950

Faubourg du Lac 35 - Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
André JACOPIN et Luc ont la grande
Joie de faire part de l'heureuse nais-
sance de

Philippe
Neuchâtel , 11 août 1950

Clinique du Crêt J.-J.-Lallemand 11

Monsieur et Madame
Edgar THIÉBAUD-HUGUENIN ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Catherine
10 août 1950

Maternité Roc 9

Monsieur et Madame
Georges MATTLE-DEBROT et François
ont la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de ¦

Pierre
Le 11 août 1950 Vauseyon 1

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

CHAMPAGNE
Issue mortelle

M. Jean-Claude Gonin , âgé de 20 ans,
qui s'était fait une fracture du crâne,
mardi, à Champagne, en tombant d'une
hauteur de huit mètres sur l'aire de la
grange paternelle, est décédé sans avoir
repris connaissance, la nuit dernière, à
l'hôpital d'Yverdon où il avait été trans-
porté.

JURA VAUDOIS
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Monsieur et Madame Emile Javet , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Javet et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles-Fritz Ja-
vet, à Cully ;

les enfants, petits-enfants et familles
de feu Jules Chautems,

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

de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Rosine JAVET
leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, tante et parente, qu'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui subitement,
dans sa flOme année.

Peseux, le 10 août 1950.
Psaume XX, m, 4.

L'incinération, sans suite, aura lieu au
crématoire de Neuchâtel, dimanche 13
août. Culte au crématoire à 14 heures.

Suivant le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
¦—¦—— ¦ t-m-mm-mmm-mmm

C'est dans le repos et la confiance
que sera votre force.

Esaïe XXX, 15.

Monsieur et Madame André Duplain-
Schneiter et leurs enfants Claudine et
Eric ; ..

Monsieur et Madam e Jean Sohneiter-
Jaeobs et leurs fils Robert et Claude ;

Monsieur et Madame René Gugger-
Schneiter et leurs filles Monique et
Anne-Marie ;

les enfa nts et petits-enfants de feu
Abram Decoppet ;

les familles Hess, Bader et alliées ;
Madame Albert Dumont ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Robert SCHNEITER
née Hélène DECOPPET

leur obère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 75mo année.

Neuchâtel , le 11 août 1950.
(Evole 54)

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 13 août 1950, à 13 heures.

Culte au crématoire.'
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part

5 12 26 5 32 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCEATEL
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Coupez court aux accidents !
En une semaine, plusieurs drames

de la route ont ému la population de
notre canton. Le Bureau fédéra l  de
statistique vient de publier un bul-
letin qui démontre clairement que
pendan t le premier semestre 1950
les accidents de la circulation sont
sensiblement p lus nombreux qu'en
1949. Le fa i t  le plus inquiétant est
sans doute que le nombre des per-
sonnes décédées à la suite de leurs
lésions a augmenté de 50 % envi-
ron en comparaison de l'année
précédente ! On ne doit surtout pas
attribuer cet épouvantable dévelop-
pement à l'augmentation continuelle
du nombre de véhicules à moteurs,
ou l' excuser par la présence de p lus
en plus f réquente  sur nos routes, de
véhicules étrangers. Il fau t  recher-
cher les vraies raisons à la base :
la plus grande partie de tous les ac-
cidents pourraient être évités, si les
usagers de la route suivaient les rè-
g lements de la circulation et faisaient
preuve d' un esprit plu s chevaleres-
que.

Le Bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents lance un
appel pour que l'on respecte les usa-
ges de la route, que l'on fasse  preuve
de discip line , de prudence et d' at-
tention et que l' on ait des égards
envers son prochain .

Tous les conducteurs, en se met-
tant au volan t, sont automatiquement
des candidats au tribunal. Un sens
bien net de leurs graves responsabi-
lités, une vig ilance soutenue évitent
des malheurs. En se sentant fa t i gué
ou un peu pris de vin, tout c h a u f f e u r
devrait se considérer comme hors
d'état de rouler et s'interdire lui-mê-
me l'idée de reprendre la route.

Que les p iétons circulent sur les
trottoirs et entre les passages clou-
tés ; et dé fau t , qu'ils se tiennent au
bord de la chaussée, qu'ils marchent
en f i l e  et traversent par le p lus court
chemin.

Que les cyclistes circulent en f i l e ,
qu 'ils signalent le p lus tôt possible
chaque changement de direction par
un signe du bras et qu 'ils respectent
avant lotit le droit de priorité:

Que les conducteurs de véhicules
à moteur, enf in , renoncent à des vi-
tesses exagérées, qu'ils soient parti -
culièrement pru dents en dépassant ,
qu'ils respectent toujours le droit de
priorité et qu'ils aient des égards
pour les autres usagers de la route.

NEMO.

Enlèvement «le pavés
Profitant du fait que le service des

eaux a ouvert des fouilles pour changer
des hydrants cle distribution à l'ouest et
au nord de l'hôtel cle ville, la direction
clés travaux publics fait disparaître ces
jours les pavés qui se trouvaient encore
sur un petit tronçon de la rue de l'Hô-
pital.

AU JOUR IA£ JOUR

Le pasteur et Madame
Bernard DU PASQUIER , Marie-Jeanne ,
Christine, Sylvain et Martine ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

. Philippe
Nérac , le 8 août 1950


