
LES DEUX FRANCE
Il n'est pas trop tard pour revenir

sur la clôture de la récente session
parlementaire en France. Les séna-
teurs et les députés ont été mis aux
champs le 4 août et l'on a remarqué
que, d'année en année, les vacances
des assemblées débutent plus tardi-
vement. En même temps, les séances
se sont multipliées : il y en a parfois
jusqu'à trois quotidiennement et qui
se prolongent souvent dans la nuit.
Mais l'ordre du jour ne semble ja-
mais épuisé.

Est-ce à dire que le parlement ,
avec ce surcroît de travail, en ac-
complit un plus utile ? Nullement.
On a observé aussi qu'au cours de
la session qui vient de se terminer,
des projets importants, comme celui
de l'amnistie par exemple, n'ont
même pas été abordés. En revanche,
l'Assemblée s'est plu à l'examen
d'une quantité d'objets secondaires
qui, normalement, ne devraient pas
être du ressort de ses compétences.
Alors que la guerre de Corée éclatait
et qu'elle aurait dû solliciter l'atten-
tion de toutes les puissances, dignes
de ce nom, en France, au Palais-
Bourbon, les représentants de la na-
tion se passionnaient pour la ques-
tion du « pastis » et les membres_ du
Conseil de la république discutaient
« Coca-Cola » ! Ces préoccupations
apéritives sont peut-être plus impor-
tantes sur le plan électoral que les
intérêts généraux du pays. Tout de
même, la nation tout entière pâtit
de ce renversement des valeurs.

On a calculé , paraît-il , le nombre
des textes de loi qui ont été soumis
au Parlement, au cours de l'actu elle
législature. Il est impressionnant et
il a fallu des tonnes et des tonnes
de papier pour les imprimer. Mais
leur intérêt est moindre, dans des
proportions considérables. Plus on
légifère et moins les lois adoptées
ont d'autorité aux yeux des Français.
L'autorité ainsi fragmentée n'est plus
l'autorité. Et l'Assemblée devient
une machine qui tourne à vide, sans
pins aucun rapport avec ce qui fait
les préoccupations et les intérêts du
citoyen.

Déjà, on avait reproché à la Troi-
sième république des méthodes par-
lementaires et l'inutile bavardage au-
quel se livraient les élus. Le mal a
empiré avec les institutions de la
Quatrième république. Tout le monde
en tombe d'accord , même les hom-
mes politiques qui vivent du sys-
tème. Mais la constitution que ses
partisans les moins enthousiastes
avaient promis d'amender (en ré-
ponse anx avertissements du général
de Gaulle qui en avait recommandé
le rejet) , se révèle irréformable. Qui,
au Parlement, prendra l'initiative de
supprimer ce gouvernement d'assem-
blée ? Les députés ne se suicideront
pas. Même sur le point particulier
de la réforme électorale (qui , elle
aussi, s'impose aux yeux de tous),
ils ne sauraient se décider. Ils ont
trop peur pour leurs mandats futurs.

Et les grands partis (sauf les radi-
caux) sont bien trop solidaires. La
France, constitutionnellement et po-
litiquement, est enfermée dans un
cercle vicieux.

En attendant, ainsi que nous di-
sions, des débats décisifs pour l'ave-
nir de la nation ne sont même pas
abordés. L'amnistie est de ceux-là.
Face aux événements extérieurs dont
la gravité commande le regroupe-
ment de tous les. citoyens — excep-
tion faite des chefs communistes qui,
délibérément, ont choisi comme en
1939 de passer dans le camp adverse
— il importerait de réhabiliter ceux,
si nombreux, qu'ont frappés d'injus-
tes condamnations, dans le feu des
passions partisanes de 1944 et de
1945. Là encore c'est une tâche ur-
gente qu 'il conviendrait d'assumer,
de l'avis devenu maintenant quasi
général. Mais les députés qni ont
eu le temps de parler « apéritif »
n'ont pas eu celui de travailler à la
restauration de l'nnité française.
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Dans une lettre posthume qu'a pu-
bliée le « Monde » et qui est, en quel-
que sorte, son testament spirituel, le
grand écrivain qu 'était Saint-Exu-
péry, héroïque aviateur et résistant
authentique, écrivait qu'il redoutait
les passions qui allaient se déchaî-
ner après guerre. Car, pour lui , il ne
fallait pas juger les Français sur
leurs positions partisanes, mais sur
l'idéal qui les avait inspirés dans un
camp comme dans l'autre. «Une fois
la France sauvée en esprit et en
chair, disait-il, je départagerai les
hommes non selon le chemin choisi ,
non selon les démarches de leur
raison... mais sur la seule étoile choi-
sie. Sur le point de vue spirituel qui
a dominé leur démarche. Sont mes
«frères » non ceux qui ont « raison-
né» comme moi, mais ceux qui ont
« aimé » comme moi. » Et cet amour
de la France, précisera-t-on , qui peut
douter aujourd'hui qu 'on l'ait ren-
contré et du côté de Pétain et du
côté de de Gaulle ?

Paroles magnifiques ! Ce sont de
celles que l'étranger attend de la
France pour lui faire confiance dans
le rôle décisi f qu'elle doit jouer en
Europe. Ici, nous sommes sur les
hauteurs et combien loin des maré-
cages parlementaires,,.

René BRAICHET.

A PROPOS DES JIVAROS
< CHASSEURS » DE TÊTES

, Dans l'intéressant et fort amusant
feuilleton qu'a publié récemment la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », il est
souvent question des fameux Jiva-
ros, ces Indiens « préparateurs de
têtes » et qui réduisent celles-ci à la
grosseur d'une orange. Il peut appa-
raître intéressant , à ce propos, de
donner quelques renseignements
complémentaires touchant ces natu-
rels dont l'habitat est strictement li-

mité aux régions du Haut-Maranon ,
notamment au nord du point où ce
fleuve reçoit le Santiago. Il s'agit de
parages très difficilement accessi-
bles où la Sylve équatoriale règne
en maîtresse. Du côté de l'ouest , le
pays des Jivaros est dominé par la
Cordillère de l'Equateur , tandis que
du côté péruvien , la localité de quel-
que importance la plus rapprochée
est Iquitos, à pins de 300 kilomètres
en aval , vers l'est. Il existe pourtant ,
non loin du confluent , le petit poste
de Borja dont il est question dans le
feuilleton.

Les Jivaros, on le sait , sont des
Indiens extrêmement farouches et
chez lesquels seuls d'assez rares Eu-
ropéens ont réussi à pénétrer : d'au-
cuns , d'ailleurs , n'ont pas reparu.
J'ai rencontré un cle ces hardis
voyageurs au Matto-Grosso : il re-
venait des régions du Napo où il
était allé en prospection pour le
caoutchouc. A l'en croire , ce serin-
gneiro avait même passé quel ques
semaines dans un village jivar o, ce
cfii î ne l'avait point empêché de ren-
trer avec sa tête sur ses épaules. Je
dois dire qu 'à Luyaba , on n'ajoutait
guère foi aux racontars de ce métis,
considéré à tort ou à raison comme
un hâbleur. Il en avait été de même,
voilà quel ques années , d'U p de Graf ,
un voyageur américain , quelque peu
enclin à l'exagération , à la vérité —
il prétendait , entre autres , avoir vu
un anaconda ou boa aquati que de
quatorze mètres de longueur 1 —
mais qui fut incontestablement le
premier à fournir des détails au-
thenti ques sur la préparation des
têtes chez les Jivaros, bien que ces
opérations soient effectuées dans le
plus grand mystère et avec accom-
pagnement de pratiques relevant de
la sorcellerie.

Remarquons à ce propos que la

coutume de garder en guise de tro-
phées les crânes d'ennemis tués, en
combat loyal ou en traîtresse em-
buscade, a fleuri autrefois chez
mainte peuplade et se pratique au-
jourd'hui encore dans certaines îles
de la Mélanésie. J'ai vu de ces crâ-
nes, très artisti quement préparés ,
dans un village du Sepik , en Nou-
velle-Guinée. René GOUZT.
(Lire la suite en 4me page)

Nouvelle contre-attaque
des Américains en Corée

qui cherchent à s'opposer à la pression nordiste
entre Taegu et Fusan

Q. G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR
EN CORÉE, 14 (Reuter) . — Durant les
premières heures de lundi , des troupes
américaines, déclenchant une contre-at-
taque, ont anéanti une tête de pont com-
muniste longue d'un kilomètre environ,
au nord de Masan.

Selon un rapport du quartier géné-
ral de la 8me armée, l'importance de
cette contre-attaque est considérable.
Les troupes américaines disposent de
tanks et ont été renforcées pendant la
nuit par des unités amenées en marche
forcée, afin d'être opposées à la pres-
sion nord-coréenne qui s'exerce contre la
route Taegu-Fusan et contre les lignes
de ravitaillement des troupes américai-
nes. /'Les efforts de la 24me division amé-
ricaine se poursuivent plus au sud pour
rejeter les communistes dans la Nak-
tong. Les troupes alliées ont réussi à
s'introduire dans le « mur occidental »
près de Yongsan , un peu au-dessus du
confluent du Nam et de la Naktong.

Des unités communistes qui avaient
réussi à couper la voie de communica-
tion Yongsan-Miryang ont été élimi-
nées.

La situation est maintenant
stationnaire

TOKIO, 14 (A.F.P.). — Le communi-
qué du quartier général du général Mac
Arthur annonce que les Nord-Coréens
ont probablement construit un gué arti-
ficiel traversant la rivière Naktong, au
nord de Waegwan. Sur le front , aucun
changement important n'est à signaler.

Les forces de l'opération Kean, dans
le sud, ont consolidé leurs positions le
long d'une hauteur, à quatre milles à
l'est de Chinju . L'arrière-garde continue
à nettoyer les groupes communistes iso-
lés dans des poches lors de l'avance
américaine.

Bien que l'ennemi continue à envoyer
des renforts , au sud-ouest de Chang-
nyon, pour appuyer la 4me division , les
troupes américaines ont attaqué cette
unité et ont réussi à la faire reculer
d'environ un kilomètre.

Dans le secteur de la côte est, des for-
ces combinées américaines et sud-co-
réennes combattent à l'ouest de Pohang
contre ce que l'on croit être la 12me di-
vision nord-coréenne. L'aérodrome près
de Pohang se trouve toujours dans les
mains des troupes des Nations Unies
bien que la ville soit occupée par deux
cents communistes en uniforme et un
nombre non déterminé de guérillas.

Une nouvelle arme
américaine

G.Q.G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR
EN CORÉE, 14 (Reuter). — Une nou-
velle arme est entrée en action diman-
che dans la guerre de Corée. Il s'agit
d'une bombe-fusée qui peut traverser
une plaque blindée de 30 centimètres
d'épaisseur. Les avions de combat dis-
posent d'une telle arme aménagé e sous
l'aile. ,

C'est contre un pont que cette bombe-
obus a été utilisée lor = des opérations
près de Chungju . Ce pont a été entiè-
rement détruit.

LONDRES ATTEND...

On sait que la princesse Elisabeth d'Angleterre attend son second enfant
dont la venue au monde est imminente. Dans l'attente cle l'événement , des
Londoniens se rangent sagement , chaque jour , à proximité de « Clarence

House », la résidence de la princesse.

UN CAMION RENVERSE
CINQ PERSONNES

dans la banlieue parisienne
Trois morts

PARIS, 14. — Un terrible accident
de la circulation s'est produit à l'Ile-
Saint-Denis où un camion est monté
subitement sur un trottoir en fauchant
tente une famille , soit la mère et ses
trois enfa nts en bas âge, ainsi qu 'une
autre fillette.

La mère, un de ses enfants et la fil-
lette ont succombé a l'hôpital . Les
deux autres enfants sont grièvement
blessés.

Les débats de l'Assemblée européenne
dans la journée d'hier

STRASBOURG, 14 (A.F.P.). - L'As-
semblée européenne a commencé hier
matin la discussion dxi rapport pré-
senté par M. P.-H. Toitgen , au nom de
la commission des affaires juridiques
et administratives , et tendant à la con-
clusion d' uno convention internatio-
nale des droit s de l 'homme .

Pour le droit de propriété
et la liberté d'enseignement

Sir David Maxwell Pyfe, conserva-
teur britannique , s'est étonn é que les
passages relatifs au droit do propriété
et au droit des parents . de décider de
l'éducatio n de leurs enfants figurant
dans le texte init ial  nien t été éliminés
du projet revu par un comité d'experts
sur l'initiative du comité dos minis-
tres, mais il n 'en est pas moins favo-
rable il l'adoption du texte présenté.

C'est également l'avis de M. Dunca n
Sandys, conservateur britannique . MM.Lnnminz , radical danois , et Azara , dé-
mocrate italien , ont également criti-qué le projet. De son côté , M. Schnmz,chrétien hollandais , n préconisé lo ré-tablissement relatif nu droit de pro-priété et au droit des parent s de déci-
der de l'enseignement à donner à leursenfants.

Le plan Schuman soulève
à nouveau tes critiques

travaillistes
L'après-midi , l'Asscmlilée européenne

a abordé l'étude des conclusions durapport de M. Ecoles (conservateur deGrande-Bretag ne) sur l'activité do lacommission économique quo préside M.Pnul _ Reynaud .
Puis il a traité les questions poséespar le nlnn Schuman en insistant sur-

tout sur la nécessité de défini r « u n elimite entre l'économique et la politi-que » et d'associer lo Conseil de l'Eu-rope , d' une manièr e ou d' uno autre , au
contrôl e de l'autorité de gestion.

C'est sur le projet do « pool » des in-
dustries charbonnière s ct sidérurgiques
qu 'ont porté ensu i te la plupart des in-
terventions. M. Edlmean (travailliste
do Grande-Bretagne) a expliqué que le
caractère supra-national donné à la
haute autorité était la cause essen-
tielle de l'attitude du gouvernement
britannique à l'égard du plan. « L'acier,
c'est notre pain, en Angleterre J, a dé-
claré l'orateur . L'expérience du plan
Schuman est jugé e périlleuse, car un
écheo entraînerait sans doute un bou-
leversement économique profond .
(Lire la suite en dernières dépêches)

UNE ARAIGNEE SYMPATHIQUE

Cette araignée, fort sympathique ma foi, n'est autre que miss Genève qui
décore à sa façon un des chars les mieux réussis du corso fleuri qui déroula

ses fastes lors des Fêtes de Genève de samedi et dimanche.

Une épidémie d'influenza
menace de ravager
un village canadien

MONTREAL , 14 (A.FJ».)r^^Une épi-
démie d'influenza menace de décimer la
population de Chimo, village de la baie
de Dungawa , dans le nord de Québec.

Sur une population de 550 habitants,
300 sont atteints par la maladie qui a
déjà fait trois morts.

Les secours médicaux sont assurés par
la base aérienne de Goose-Bay, dans le
Labrador.

Un violent orage s'abat
dans la région du Vésuve

ROME, 14 (A.F.P.). — Un orage d'une
violence inouïe s'est abattu dans la ré-
gion du Vésuve, à Somma Vesuviana. A
la suite des infiltrations d'eau, le sol
s'est affaissé au milieu de la ville. Tou-
tes les maisons environnantes ont été
évacuées par mesure de prudence, leur
stabilité semblant compromise.

Dans certains quartiers , l'eau a
atteint un niveau de deux ' mètres. A
Frignano, un agriculteur a été tué net
par la foudre. On signale également des
chutes de grêle dans la région du lac
Trasimène, où les cultures ont été gra-
vement endommagées.

La foudre tombe
sur une usine pyrotechnique

Quatre morts, trois blessés
CATANZARO, 14 (Reuter). — Au

cours d'un violent orage, la foudre est
tombée lundi sur une usine pyrotech-
nique a .Cassaniti, près de Catanzaro.
Trois cents pétards explosèrent.

Le propriétaire do la fabrique, âgé
de 53 ans, ses fils âgés respectivement
de 11, 1G et 20 ans, furent tués sur
place et trois employés grièvement
blessés.

J'ÉCOUTE...
Film Grock

Est-ce ignorance ? Certainement
pas . On a assez dit , chez nous aussi,
que Grock était un très grand ar-
tiste.

Mais combien Paris est p lus géné-
reux 1 Un important journal pari-
sien n'y va pas de main morte. Il
proclame, par la plume de son cri-
tique théâtral, Roger Régent , que
Grock est « l'un des p lus grands ar-
tistes de cette première moitié du
siècle ». // dit son numéro admirable.
Il a f f i rme que le cinéma en renfor-
ce encore les e f f e t s  et la perfec-
tion.

C'est, en e f f e t , à propos de la pré-
sentation du f i lm  « Au revoir , M.
Grock » que ce critique prod igue
ainsi ses louanges. Non pas que le
f i lm , à lui seul , lui en paraisse par-
ticulièrement digne. Pour lui, Grock
ou ses scénaristes ont été incapables
d' en bien souder les diverses par-
ties. Et il n'aime pas les considéra-
tions humanitaires qui n'g manquent
pas. Généreuses, certes, mais, à son
avis, elles ne sont pas, là, à leur
place.

Notre propension au prêchi-prê-
chà* aurait, ici, joué un tour à
Grock...

« Par bonheur, il reste le numéro
20 de Grock », s'exclame-t-il.

On savait , depuis belle lurette , que
la g loire de notre génial comique
était mondiale. On ne réalisait , ce-
pendant , pas assez chez nous, oà
nous ne poussons pas volontiers nos
gens au p inacle , qu 'après tant d'an-
nées et d'événements terribles, sa
gloire n'avait nullement été entamée.
On l'avait même dit mort. Le guide
d' un groupe de journalistes étran-
gers, passant devan t une maison de
Bienne qu 'il désignait comme étant
celle de Grock , soutenait même, il y
a une huitaine d' années déjà , que
celui-ci n'était plus qu 'un personnage
d'outre-tombe.

Vive Grock ! Et vive la critique
mondiale qui dit de lui ce qu 'il en
fau t  dire I Elle exalte le dispensateur
génial du rire qu 'il est tout entier
dans un numéro d' une forme impec-
cable.

Ce rire tonique , bienfaisant , ré-
pandu à profusion dans tout l'uni-
vers , la voilà bien la véritable mis-
sion humanitaire de Grock.

Le monde en a tant besoin.
FRANCHOMME.

Une épidémie de grèves
en Hollande

LA HAYE , 14 (Router). — A Rotter-
dam ,, des dockers sont entrés on grève
lundi. Ils réclamen t une augmentation
do salaire de 10% qui leur a été refu-
sée par les armateurs. La grève est
organisée par deux syndicat s commu-
nistes.

A Amsterdam , les maçons, qui ré-
clamaient une augmentat ion de salaire
de 5%,  sont également entrés en grève.
Il semble que co sont aussi les com-
munistes qui ont organisé cette grève.Un _ tiers environ do 12,000 ouvriers enbâtiment sont membres d' un syndicatcommuniste.

Lors du week-end , les chauffeur s detaxi d'Amsterdam ont également faitgrève. Les grévistes ont attaqué plu-
sieurs taxis dont les chauffeurs ne pre-naient pas part à la grève ; plusieursoccupants de ces taxis ont été blesses.La police dut intervenir pour rétablirl'ordre.

Cinq alpinistes font une chute
dans les Alpes bavaroises
Deux morts, trois blessés

BERCHTESGADEN, 14 (A.P.P.). -
En se portant an secours de deux alpi-
nistes légèrement blessés, sur le gla-
cier dn Hochkalter, dans les Alpes ba-
varoises, une cordée de cinq antres
alpinistes ont fait une chute au cours
de laquelle deux d'entre eux ont été
tnés et les trois autres grièvement
blessés.



Une famille
sous un parapluie

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 16

Claire et Line Droze

Un sourire crispé, et qui marquait un
ennui poli , tirait un peu son visage
coloré de blond. En face de lui , Ray-
mond, le dos au Mirus, gêné de ne
pouvoir mettre son cher et confor-
table vêtement d'intérieur trop
« vieillotin » pour faire face au py-
jama de Dalayrac, et inquiet à l'idée
d'user son veston à force de trop le
porter.

Les deux hommes fumaient sans
entrain, semblait-il , dans le petit
îlot de lumière où ils se trouvaient.
La scène eût réjoui Daniel Sauvage.
Autour d'eux, on devinait les jolis
meubles, effacés dans l'ombre, les
modestes cretonnes à bouquets et les
petites carpettes perdues sur le par-
quet ciré, comme des barques de pê-
che en mer.

Raymond se leva en voyant entrer
Colette et Rosie, et un sourire agréa-
ble épanouit son visage quelconque,
car Raymond Monestier était plutôt
quelconque, il ne se faisait remar-

quer que par son embonpoint exces-
sif. Il n'avait guère de conversation,
c'est pourquoi rien ne l'engageait à
s'inscrire au barreau comme stagiai-
re. Il promenait les clients de l'Agen-
ce moyenne en attendant mieux et
avec l'espoir de fondre un peu. Il
demanda avec un sourire agréable et
franc :

— Alors... ? Bonne soirée ?
— Bonne soirée, répéta Colette-

Mais ses yeux interrogeaient : « Et
vous... ? »

Elle était trop fine pour ne pas
voir, à l'expression des deux jeunes
gens, qu'ils ne se distrayaient point.
Raymond, qui désirait faire ce soir-là
quelques sous-verres, dans une man-
sarde qui aliénait à l'alcôve de leur
chambre, n'avait guère dû se mettre
en frais ; quant à Dalayrac, mieux
valait ne pas s'attarder sur son sou-
rire crispé.

— Il ne fait pas chaud , il est tard ,
que diriez-vous d'une tasse de thé ?
proposa Colette, souriante, en s'avan-
çant vers son hôte.

— C'est bien inutile, madame, de
prendre cette peine.

Rosie ne bougeait pas, malgré le
signal de sa belle-sœur : « Allez donc
mettre l'eau à bouillir. » Aussi Co-
lette prit-elle le parti de courir elle-
même à la cuisine. Mais la voix de
Dalayrac l'immobilisa, un instant, au
milieu du salon :

— Je suis confus, madame... En-
fin ! vous serez, demain, débarrassés
de ma présence 1

Il parlait naturellement. Etait-il
psychologue, devinait-il le surmenage
de Colette, l'hostilité de Rosie ? Se
doutait-il , une seconde, de la raison
qui incitait les Monestier à tant
d'amabilité ?

— Oui , je pars demain ; j'ai reçu,
au courrier de ce soir, une lettre de
mon architecte. Les travaux dureront
longtemps... Je crois même qu 'il fau-
dra remplacer certaines maîtresses
poutres de bois pourries... 11 paraît
qu 'il y aurait déjà eu plus d'une fuite
d'eau avec la baignoire... beaucoup
moins importantes que la dernière,
naturellement, mais cles poches d'eau
se sont formées, comme vous le
savez... Enfin , tout cela menace de
s'éterniser ; je ne sais quand mon
appartement sera habitable, je vais
rentrer à Paris.

Colette avait la gorge sèche. Ray-
mond faisait meilleure contenance ,
il savait cela depuis deux heures.
Rosie restait muette , le nez dans sa
fausse fourrure et l'air absent . Quelle
douche que cette inondation 1 Quel
parapluie magique pourrait les en
protéger I Au diable soit Dalayrac !

— Oh I s'exclama gracieusement
Colette, vous ne pouvez pas nous
abandonner ainsi sans crier gare !
J'ai organisé un bridge dimanche...
pour vous distraire. Partir ! vous ne
nous jouerez pas ce tour-là demain 1
Attendez la semaine prochaine !

— Je vous dérange, dit le jeune
homme en regardant Rosie qui n'ou-
vrait toujours pas la bouche, et je
vous assure, madame, que mon ap-

partement ne sera pas habitable
avant longtemps.

— Bien sûr, dit Raymond assez bê-
tement, on a des surprises dans ces
vieilles maisons !

Rosie choisit ce moment pour se
jeter dans la conversation.

— Naturellement, elles s'effritent,
leurs poutres sont pourries, moisies,
en ruines...

Delayrac l'interrompit d'un ton ir-
rité :

— Pardon, elles sont ainsi à cause
des fuites.

— Si l'appartement comportait une
vraie salle de bains, il n'aurait pas
plu au rez-de-chaussée.

— Vous n'étiez pas forcée de louer
dans mon immeuble, mademoiselle ;
il me semble que nous avons déjà eu
une discussion à ce sujet. Ma maison
est antique, votre système de bains
aussi ; ils ne se font aucun tort.

Il y avait une sorte de taquinerie
dans l'ironie du ton, et l'on eût dit
que, tout à coup, Dalayrac avait en-
vie de rire.

Rosie enleva son chapeau qu 'elle
jeta sur un fauteuil défoncé, dont un
gros coussin masquait la misère.
Elle était fière, et cela la vexait très
fort qu'un jeune homme riche, com-
me l'était Dalayrac, vît de près la
simplicité de leur vie. Elle souffrait
que le vent glissât par les fenêtres
mal jointes et que ne protégeait au-
cune tenture, que les tapis fussent si
petits, et Mirus toujours en veilleu-
se... que la baignoire fût Diamant, et
les cuvettes portatives i Elle rageait

de changer de toilette avant d'entrer
dans le salon. Les jeunes femmes
accrochaient alors à certain porte-
manteau, sis dans un renfoncement
de couloir, les vieilles pantouffles,
les blouses et les tabliers de cuisine,
les jupes usées ou les chandails dé-
teints, qui composaient — selon les
heures — leurs toilettes de singes.

_ Le séjour prolongé d'Eric ne faci-
litait pas les choses, et les deux bel-
les-soeurs énervées changeaient de
costume avec une vitesse croissante.
Ainsi font les acteurs dans les pièces
de théâtre à multiples tableaux. Il en
était de même pour les enfants que
l'on empêchait d'entrer au salon aux
heures où ils portaient leurs combi-
naisons-clown en tricot détendu et
passé.

Rosie souriait avec ironie à cette
mise en scène et se demandait
anxieusement si leur hôte se doutait
de cet intensif camouflage.

Elle en aurait pleuré de honte. Ja-
mais elle n'avait tant souhaité être
à la place de certaines collègues de
« Plus en plus belle » qui dépensaient
tout leur mois en toilettes, sortaient
toujours sans parapluie et se mo-
quaient bien de tacher leurs affai-
res ! Oh* quand donc Rosie Monestier
pourrait-elle se passer de parapluie !
Avant l'arrivée d'Eric, les économies
vestimentaires ne la gênaient pas. Il
y a un certain plaisir à se mettre à
son aise entre soi, autour du potage,
ou des citronnades chaudes !

Heureusement que Dalayrac, par
la force des choses, devait rester à la

même place. Rosie était partagée
sans cesse entre le désir de le voir
partir, et la crainte de recevoir la
note du plombier.

Elle prétendait que Dalayrac était
poseur et blasé ,enfin antipathique
au possible. Comme nul ne se con-
naît, elle ne croyait pas un instant
manquer de simplicité.

— Madame, vous n'êtes pas raison-
nable, dit leur hôte à Colette qui re-
venait avec un plateau.

Ils prirent le thé autour de la table
sur laquelle traînaient les journaux
du jeune homme. Rosie n'osa pas s'en
aller, et avala le thé de Chine de
petite qualité, comme les autres,
presque avec plaisir, parce qu'il était
chaud !

Et puis, Lydie Patard s'empara de
la pièce pour faire le lit et aider le
blessé, qui se traînait maintenant
dans un étroit rayon délimité par le
docteur. Elle apportait dans son ta-
blier bleu quelques bûches qui ne
provenaient pas du coffre à bois Mo-
nestier et que son cher Monsieur Eric
avait dû faire venir pour bourrer
Mirus la nuit, de façon intensive.

Les Monestier emportèrent , en s'en
allant, la promesse que Dalayrac ne
les quitterait pas avant le lundi sui-
vant .Ils s'arrêtèrent dans la salle à
manger, vaste pièce où mijotait Go-
din.

— Mon pauvre Raymond , dit Co-
lette, es-tu gaffeur ! Tu avais bien
besoin de parler des surprises que
l'on a dans les vieilles maisons.

(A suivre}
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La bonne lingerie j

Combinaisons 1
Parures

Chemise de nuit 1
en soie, en jersey rayonne, en tricot

Des meilleures marques à tous les prix

se trouvent chez £
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I Spécialistes
NEUCHATEL RUE DU SEYONV J

F.-J. KEMMLER
agent général de la « SUISSE »

assurances
cherche, pour le ler septembre 1950

ou date à convenir,

un (e) jeune employé (e) de bureau
en qualité de

corresp ondant (e)
Faire offres manuscrites, avec références et

copies de certificats : Saint-Honoré 1,
à Neuchâtel.

Willy Moser
Manège 20, la Chaux-de-Fonds

• ¦¦• ' ' ' ¦' ¦¦ • ¦ 
, i

engagerait deux ouvriers

ferblantiers-appareilleurs
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^

A vendre à Bienne, clans joli quartier tranquille
et ensoleillé, une

villa à deux familles
pouvant aussi servir pour une famille. Tout
confort, chauffage à l'huile, machine à laver
électrique, etc., jardin , neuf pièces, hall, deux
salles de bain et cuisines. Belle construction,
libre tout de suite. Prix Fr. 125,000.—. Faire
offres sous chiffres O. 23493 U., à Publicitas,

Bienne.

Spécialité de rideaux

L DUTOIT-BARBEZAT
TREILLE 9

le magasin est fermé jusqu'au 28 août

Madame et Monsieur Paul GENTIL et fa- I
mille remercient bien sincèrement toutes les I
personnes qui ont pris part à leur grand deuil B
et qui leur ont témoigné leur sympathie pen- K
dant ces Jours de douloureuse séparation. Un B
merci tout spécial pour les envols de fleurs, c'a

Saint-Martin, août 1950. pj
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VILLA sur les Haudères
Appartements ou cham-

bres de un ou plusieurs
lits à louer pour tout de
suite ou pour date à con-
venir, pour fin août et
septembre. S'adresser a
Théodule Maî t re ,  Villa
s/ les Haudères.

Ctamfare à louer près
de la gare et de l'univer-
sité, de préférence à Jeune
fille fréquentant les éco-
les. Tél. 646 94.

Belle chambre, sud fau-
bourg d© l'Hôpital 76, 3me.

A louer chambre Indé-
pendante. Bue Louis - Fa-
vre 3, 2me étage.

Chambre à monsieur ,
bains, central. Côte 32 a ,
ler étage. Tél. 5 4189.

Chambre à louer. Mme
Burkhialiter, Parcs 34.

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

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

Jolie chambre au soleil .
Vue, tout confort , avec
bonne pension soignée. —
Tél. 7 54 76.

On cherche un
petit local

pour atelier de galvano-
plastie. — Adresser offres
écrites à R. C. 21 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
Deux personnes tran-

quilles et solvables cher-
chent logement de deux
ou trois chambres, avec
ou sans confort , pour le
24 septembre ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites a V. Z. 23
au bureau, de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche
Jolie

chambre
ensoleillée, pour séjour de
vacances (seulement dans
le rayon de la ville). —
Offres sous chiffres Uc,
12961 Z, a Publicités,
Zurich i.

Jeune fille cherche

chambre
pour le ler septembre. —
Adresser offres écrites a
S. D. 17 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise commerciale
cherche a louer i, Neu-
châtel des

bureaux
(éventuellement grand
appartement) pour épo-
que à convenir. On achè-
terait éventuellement
maison privée pouvant
être transformée. Adres-
ser offres écrites & N. T.
969 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a louer

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres, si possible au cen-
tre. Adresser offres écrites
à B. Z. 972 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dans pe-
tite famille dé deux
enfants de 3 et 10 ans,
habitant maison fami-
liale,

JEUNE FUIE
pour aider la maîtresse
de maison. Vie de fa-
mille assurée. Offres
à H. Blaster, Hadlaub-
strasse 91, Zurich: 6,
tél. (051) 26 3682.

Retraité
en santé et ayant
de 1' e n t r e g e n t
trouverait

revenu accessoire
Intéressant, sans
obligation d'ho-
raire de travail.
Très sérieux. Case
postale 6619, Neu-
châtel.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

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

Femmes
de chambre

fille d'office
sont cherchées par clini-
que privée. Offres sous
chiffres P. 2062 Yv., à
publicitas, Yverdon.

Nous cherchons

PERSONNE
disposant de quelques
heures le samedi après-
midi, pour nettoyage
d'ateliers d'horlogerie. Se
présenter chemin des Pa-
vés 30, entre 10 h. et
midi.

On cherche pour entrée
Immédiate

PERSONNE
au courant des travaux
de ménage, soit en qua-
lité de remplaçante, pour
un mois environ, ou pour
durée à convenir. Ecrire
à Mme J.-L. Borel, ave-
nue du Mail 6, Neuchâtel.

PERSONNE
honnête et die confiance,
trè3 tKmne cuisinière,
cherche â faire le ména-
ge d'une personne seule.
Adresser offres écrites à
A. J. 24 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme à tout faire
sérieux, travailleur, 47
ans, oherohe place de
manœuvre, dans ateliers
ou dépôts. — Demander
l'adresse du No 20 au
bureau de la Feuille;
d'avis.

Cuisinier-
pâtissier

cherche place d'extra. Li-
bre du lundi au vendredi .
Adresser offres écrites à
K. B. 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lingère
cherche travail, neuf et
réparations. — Demander
l'adresse du No 22 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

personne
de confiance, âge moyen,
bonne santé, pour entre-
tien d'un petit ménage
soigné de dame seule
(cuisine comprise) . En-
virons de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites avec
photographie si possible à
P. C. 999 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche

sténo-dactylo
demi-Journée, pour rem-
placer personne acciden-
tée. Ecrire à case postale
7, Boudry.

On cherche bonne

sommelière
oonnadssainit le service de
restaurant. Faire offres
avec copies de certificats
au buffet de la gare C.F.F.
la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
de 15 ans et demi cherche
place facile dans ménage
ou magasin, à Neuchâtel
ou environs, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Bons soins désirés. Adres-
ser offres écrites à Anne-
marie Keller, Buck 207,
Endlngan (Argovie) .

Jeune homme de bon-
ne volonté, âgé de 15
ans, cherche une place de

commissionnaire
où 11 aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Vie de
famille désirée. Entrée
pour le ler septembre. —
Adresser offres écrites
avec Indication du salai-
re à Paul Baer, menuisier,
Gland, Rothrlst (Argo-
vie).

Pousse-pousse
pour Jumeaux, à vendre.
S'adresser à l'hôtel du
Jura, les Biauts-Geneveys.

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 46 43 aux heu-
res des repas.

Meubles
d'occasion

A vendre pour cause de
manque de place : douze
lits, divan garni neuf , ta-
bles, dont une à rallonges,
commodes, tables de toi-
lette, chaises, une grande
armoire quatre portes pour
lingerie, un bureau de
comptabilité, deux fau-
teuils, lustres, aspirateur
et un gramophone. Edith
Jeanneret, pension les
Tilleuls, Hauterive (Neu-
châtel). Tél. (038) 7 5126

A vendre d'occasion

machine à laver
moteur hydraulique, en
parfait état, cuve en chê-
ne avec essoreuse, un ber-
ceau avec matelas, 35 fr .,
une coûteuse pour le po-
tager, 15 fr., une marmite
à stériliser pour le pota-
ger, 10 fr., une desserte,
un régulateur, un radio,
60 fr . — Treille 3, 2me
étage, tél. 519 26.
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\ Plantons
de fraises

à vendre, « Mime Moutôt »
améliorée, premier choix,
7i fr. le cent, ainsi qu'une
poussette bleu marine,
« Wlsa - Gloria », soufflet
remis â neuf , 50 fr —
Gabriel MtiMer, Caille 28,
Neuchâtel. Tél. 5 61 20.

A VENDRE
un grand lit de milieu,
matelas cria animal, en
très bon état, et deux ta-
bles de nuit, dessus mar-
bre, le tout très bon mar-
ché. Ecrire sous chiffres
M. D. 19 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Pour cause de décès,

à vendre
un' buffet de service, une
table à rallonge avec six
chaises, un servler-boy,
deux lits complets, en
bon état, un dl van-Ut,
deux canapés, un fauteuil,
une grande armoire, deux
tables, dont une de cui-
sine, différentes chaises,
tabourets, deux glaces, un
lavabo, divers tableaux et
petits meubles, tapis, une
cuisinière à gaz, quatre
feux, vaisselle de cuisine,
bocaux pour conserves. —
S'adresser : rue Louls-
Favre 22, au rez-de-chaus-
sée, l'après-midi et le soir
Jusqu'à 20 heures.

A vendre

POTAGER
brûlant tous ' combusti-
bles. Conviendrait très
bien pour maison ou cha-
let à la campagne. —
S'adresser & Samuel Tis-
sot, Vauseyon 17, Neuchâ-
tel. Tél. 5 24 68.

A vendre une belle
Jeune

VACHE
portante pour décembre .
A la même adresse, on
achèterait une belle gé-
nisse portante pour octo-
bre. S'adlresser à Marcel
Henchoz , Champ-du.
Moulin.

A vendre

deux lits
à une place, bols dur, une
armoire à deux portes, une
commode en sapin, un
potager à bois, chaise
percée, trois fenêtres usa-
gées, en chêne, une table
& rallonges, six pieds. lie
tout en parfait état. —
S'adresser dès 18 h. 30
chez M. Maire, Oassardes
14 a.

OCCASION
A vendre «OPEL» 8 CV,

quatre cylindres, quatre
portes, ayant roulé 33,800
km., en parfait état de
marche sous tous les rap-
ports. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à
V. O. 15 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre & l'état de
neuf,

chambre à coucher
complète en bouleau poli
oVum lit de 120 cm. De-
mander l'adresse du No 25
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cas Im-
prévu, un

trousseau
Ecrire sous chiffres M. B.
26 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
buffet de service, table,
chaises, fauteuil , canapé,
armoire, cuisinière à gaz,
potager & bols, table de
cuisine, store, hamac ,
couverture de laine, linge
de maison, tapis, aspira,
teur. Tél. 5 59 62.

A vendre

radio portatif
marque « Phllco », pour
batterie réseau , à l'état de
neuf , 180 fr., ainsi qu'un
meuble tourne - disques
« Thorens » 160 fr. Un
radio - meuble, marque
«Minerve», trois longueurs
d'ondes, 350 fr. S'adresser
COq - dinde 3, rez-de.
chaussée.

I Ecriteaux
Baux à loy er

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Perdu une

jaquette en laine
depuis la place de la Pos-
te au liouvre. La rappor-
ter contre récompense au
poste de police.

Prdu un petit

portefeuille
brun, contenant valeur.
Le rapporter contre ré-
compense au poste die po.
lice.

Perdu dé Seiriêres en
ville, un agenda de poche
contenant un

PASSEPORT
et un passavant pour voi-
ture. Prier© a la personne
qui en aurait pris soin
de le rapporter a l'adresse
qui s'y trouve ou au poste
de police contre récom-
pense.

ÉCHANGE
H a été échangé à l'hô-

tel du Poisson, & Auver-
nier, mercredi 9 août, en-
tre 21 et 22 heures, un
chapeau brun avec ini-
tiales G. J., contre un
brun avec initiales P. G.
Prière d'aviser l'hôtel du
Poisson, & Auvernier.

I

Jeun© couple cherche à
reprendre

commerce
de laiterie

aveo chiffre d'affaires Im-
portant. Paiement comp-
-taazt. -Adiaxaat'r o£ftr ŝ écri-tes à L. L. 16 au trareau -»
de la Feuille d'avis.

ACHAT
de meubles en tous gen-
res, ménages complets,
lingerie, vaisselle, etc. —
M. Malherbe, Ecluse 12,
tél. 525 39.

DrNora Chervet
et

Maurice Thiébaud
de retour
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aY ' ¦¦ •.. Y VY' -Y HEr / y / J \ \ \JA---'J*̂ -?:̂^ :̂Ŝ  ̂ * 7 / \ J(___ ''"- ''
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pour vous mesdames

DuS de s°ie artificielle ^****
mailles envers 

Socquettes l60
beau coton b l a n c . . . .

Socquettes l90
pour hommes . i i « «
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A VENDRE
fûts à cidre, à vin et pour la mise des fruits, etc.:
servant pour la distillation . Forme pratique, forts,
en bon état, dans les grandeurs suivantes : 4

60 - 80 litres de contenance à 50 o. par litre
81 - 150 » » , à 40 c. par litre

151-250 » » à 80 o. par litre
251 - 650 » » à 20 c. par litre

plus Icha.
Prix départ de Guin. Paiement net au comptant.
Expéditions par chemin de fer et contre rembour-
sement — S'adresser à la

Société d'arboriculture, à Guln (Fribourg)
(Cidrerie de Guln) Téléphone (037) 4 32 87

Pour vos
STORES

Charles Borsay
Sablons 3 - Tél. 5 34 17

PROFITEZ DE NOTRE

Vente en plein air
(Sous les arcades )

ACTUELLEMENT ;

Romans, livres pour la
jeunesse, etc., dep. Fr. -.50

Papiers à lettres, blocs,
enveloppes,

très avantageux

(RQfmoGà
NEUCHATEL

Bue Saint-Honoré 9

I 

Demandez les Y

boulets Tribar l
chez Reber et Kaltenrieder jfj

MOULINS 33 • Téléphone 51 (i 89 1
¦ I M̂ ¦¦¦¦¦¦¦ r irrraiirea^—q

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, Donglo
( Tessin)

A vendre

« Motosacoche »
500 TT.

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

VOITURE
a. vendre. Facilités de
payement. Ta. 5 59 62.

Ma sélection vous assure une récolte maximum, une garantie : 25 ans d'expérience

MERVEILLE DB BEX, la reine des fraises â grand rendement très grosses, de qualité supé-
rieure, haute sélection de la maison ; 60 p, Fr. 7.60 : 100 p Fr 14.—.
Autres variétés recommandâmes : SURPRISE DES HALLES, très hâtive ; PANTHÈRE , excellente
pour conserves ; TARDIVE DE LÉOPOLD. très rustique, et MADAME MOUTOT : 50 p. Fr. 6.50 ;
100 p. Ft. 12,—
WINSTON CHURCHILL, excellente nouveauté, très vigoureuse à grbs fruits rouges luisants :
60 p. Fr. 8.— : 100 p. Fr. 16.—.
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON BOLEMACHER i 50 p. Fr. 8̂ - ;
100 p Fr 15.—.

Expéditions soignées an forts plants de ler choix avec mode de culture et plantation

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

Pour finir d'engraisser,
& vendre

deux porcs
d'eawlron 75 kg., chez
Aug. Oberson, la Coudre.

FIANCÉS
Sp ich ige r

le spécialiste
du bel intérieur

Rideaux
Tapis

Couvertures
Linoléums

Demandez
• nos conditions

An comptant,
par acomptes

ou pré-paiement

NEUCHATEL
6, place d'Armes

Tête de veau
blanchie

Boucherie

| R. Margot Ils sont fameux et
très avantageux les

véritables
steaks

de la BOUCHBBIE-
CHAROUTBRIE

LEUENBERGER
Tel 5 21 20



Elimination de Koblet
ami quarts de finale

de Sa couse poursuite

Aux championnats du monde cyclistes à Liège

(SERVICE SPÉCIAL)
Les épreuves qui avaient dû être ren-

voyées dimanche, à cause des intempé-
ries, ont été reprises lundi matin.

Au cours des demi-finales amateurs,
la lutte a été très serrée, particulière-
ment entre Sacchi et Verdeun. Finale-
ment , le Français est resté vainqueur
sans avoir à disputer une belle.

Entre le Hollandais Hijzclcndoorn et
le jeune Français Evcn , l'explication a
été également très chaude. Mais Even ,
qui ne compte que dix-neuf printemps,
a surpris tout le monde par la puissance
de ses démarrages et son intelligence de
la course. Aussi , malgré toute sa téna-
cité, Hijzclcndoorn a dû s'avouer vaincu.

Nous aurons donc une grande finale
amateurs entre Français. A la suite de
ses dernières épreuves, Even semble
aussi bien que Verdeun capable d'em-
porter la palme.

Chez les professionnels, nous aurons
comme prévu une finale Harris-van
Vliet qui promet d'être sensationnelle.
Mais chez les professionnels il n'y a pas
eu à proprement parler de lutte.

Contre Gerardin , van Liet a fait une
profonde impression, surtout au cours
de la deuxième manche où il termina
sur sa lancée avec deux longueurs
d'avance.

Harris, également, ne dut pas s em-
ployer à fond pour avoir raison de
Derksen. Ce n'est seulement qu'au cours
de la seconde manche que le champion
britannique a été contraint cle « finas-
ser » et de partir à toute allure pour
éviter le retour rapide du Hollandais.

Les courses de l'après-midi
Les courses de l'après-midi sont évi-

demment le grand événement de la
journée, avec les finales de la vitesse et
les quarts de la poursuite. Dans les
quarts de finale poursuite amateurs,
l'on a pu assister à quelques rudes em-
poignades, mais finalement les favoris
l'ont emporté.

Sont qualifiés pour les demi-finales :
Andrieux, France, Patterson, Australie,
Gandini et Messina, Italie.

Harris remporte le titre
mondial

(vitesse pros)
Le match entre Harris et le «Hollan-

dais volant » van Vliet soulève un vif
intérêt au.  stade de Rocour, bien que
tous les sprinters belges aient été éli-
minés. D'une façon générale, les pronos-
tics sont en faveur du Britannique.

Au cours des deux manches, van Vliet
et Harris se sont tenus de très près, tant
au point de vue tactique que placement
et vitesse de démarrage, jusqu'aux 200
derniers mètres. Mais Harris s'est mon-
tré vraiment irrésistible dans son « fi-
nish ».. .

D'ailleurs, les temps de Harris ont été
vraiment remarquables, surtout si l'on
tient compte de l'Etat de la piste, puis-
que le champion du monde a réalisé
11"4 dans la première et 11"3 dans la
seconde manche.

Le Hollandais van Vliet a fourni deux
très bonnes courses, mais l'Anglais était
sans contestation possible plus fort
que lui. Ainsi Harris conserve son titre.

Dans la finale pour la troisième place,
Derksen n'a pas eu de mal à triompher
de Gerardin.

Classement final de la vitesse pro : 1.
Harris, Angleterre ; 2. van Vliet , Hol-
lande ; 3. Derksen , Hollande ; 4. Gerar-
din , France.

Vitesse amateurs
La finale de la vitesse amateurs a mis

aux prises les deux Français Verdeun
et Even. Even a finalement été battu
mais de très peu, par son compatriote.

Classement final de la vitesse ama-
teurs : 1. Verdeun, France ; 2. Even,
France ; 3. Hijzelendoorn , Hollande ; 4.
Sacchi, Italie.

Elimination de Koblet
aux quarts de finale

de la poursuite
Les quarts de finale de la poursuite

« pros » ont été marqués par une grosse
surprise : l'élimination du Suisse Hugo
Koblet. Par contre, le Français Mat-
teoli_ a réussi à battre le champion de
Belgique de Neukelaer, réalisant ainsi le
second meilleur temps de la journée.

RÉSULTATS
1er quart : 1. van Est, Hollande, 6' 30"

bat Hugo Koblet, Suisse, 6' 32"4. Plus vite
en action, Koblet accélère pour équilibrer
rapidement et même prendre une certaine
avance. A trois tours de la fin; les deux
hommes sont de nouveau à égalité. Au
tour suivant, le Hollandais prend un léger
avantage et accélère encore pour gagner
nettement.

2me quart : Glllen, Luxembourg, 6' 39"
bat Nlelsen, Danemark, 6" 40"3.

3me quart : Matteoll, France, 6' 32"1 bat
de Beukelaer, Belgique, 6' 40"4.

4me quart: 1. Bevllacqua, Italie, 6' 35"4;
2. Arnold, Australie, 6' 4"2.

Epreuve de demi-fond
pour amateurs

La journée s'est terminée par la se-
conde série de demi-fond courue sur la
distance de 100 km. En voici le classe-
ment :

1. Seres, France, 1 h. 28' 21" ; 2.
Pronk, Hollande, à 80 m. ; 3. de Best,
Hollande, à 70 m. ; 7. Diggelmann,
Suisse, à 3 tours.

Les trois premiers sont qualifiés pour
la finale.

A propos des Jivaros
< chasseurs » de têtes

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

Pour se procurer leurs macabres
trophées, les Jivaros procèdent
exactement de la même façon que
les chasseurs de têtes des Salomons ,
soit en attaquant, de nuit et à l'im-
proviste, un village dont les habi-
tants sont massacrés. Après quoi les
assaillants procèdent, sur place, avec
une maestria étonnante, à la décapi-
tation des cadavres qu'ils laissent
derrière eux, car ces Indiens ne sont
point cannibales, ainsi qu'on le pré-
tend quelquefois. L'opération s'ef-
fectue au moyen de couteaux en si-
lex, de bambous ou de coquillages
aiguisés comme des rasoirs. Les tê-
tes, ensuite, sdnt enfilées, par la
bouche et par le cou, à des lianes et
l'on regagne en hâte le village où
l'on doit procéder sans retard au-
cun — cela pour des raisons com-
préhensibles, dans un pays où règne
une chaleur étouffante — à la pré-
paration proprement dite. J'ai déjà
signalé le fait que cette préparation
s'effectuait sous la haute direction
des sorciers qui, au préalable, pro-
cèdent à diverses incantations. Selon
de Wavrin , ils injecteraient (?) aux
guerriers chargés, avec les femmes,
de ce répugnant travail, du jus de
nicotine, soi-disant pour déjouer les
« médecines » de l'ennemi, mais
sans doute plutôt destiné à protéger
tant bien que mal les travailleurs
contre l'odeur abominable des dé-
pouilles.

Une fois les têtes évidëes et cui-
tes, on glisse à l'intérieur des pier-
res chaudes, pour éviter la déforma-
tion. Cela fait , la tête est mise à sé-
cher au-dessus d'un feu , à distance
variant selon les « spécimens ».
C'est après ce séchage que le rétré-
cissement se produit : il s'effectue
en quinze jours ou trois semaines.
A mesure que le volume de la tête
diminue, on introduit des pierres
chaudes de plus en plus petites ,
épousant plus ou moins les formes
de la peau.

Les lèvres, en général , sont cou-
sues avec des fibres ou de longues
mèches de cheveux. Il s'agit là d'ail-
leurs d'une pratique superstitieuse ,
car les têtes se conservent fort bien
même sans cette précaution. La che-
velure, elle, reste intacte et il va
sans dire qu 'elle paraît d'une opu-
lence extrême, à cause de la dimi-
nution de volume subie par la tête.
Chose singulière, les traits , dans la
plupart des cas, demeurent intacts
et c'est là un des caractères les plus
impressionnants de ces macabres
trophées, décorant (?) en général
les demeures. Toutefois, selon Up
de Graf , les jeunes guerriers por-
tent , lors de certaines cérémonies,
ces têtes suspendues à leur cou. El-
les sont si légères que l'on peut en
constituer des sortes de colliers 1

A l'heure qu'il est, ces têtes, pré-
parées par des « sauvages » méri-

tant bien — une fois n'est pas cou-
tume — ce nom, trop indistincte-
ment prodigué, ne constituent plus
grandes raretés. Dans certaines ci-
tés du Brésil, du Pérou ou de l'Equa-
teur, on en offre à vendre, comme
curios, aux touristes, notamment
aux Américains qui les achètent vo-
lontiers, paraît-il, pour en orner
leurs dressoirs. Drôle de goût !

Nombre de musées ethnographi-
ques possèdent de ces têtes « rédui-
tes ». Celui de notre ville en con-
tient également... que les lecteurs du
récent feuilleton n'auront sans dou-
te pas manqué d'aller contempler.

René GOUZY.

P. S. — Grâce à l'obligeance du
professeur Eugène Pittard que nous
remercions vivement, nous pouvons
joindre à cet article deux photogra-
phies des « têtes réduites » qu'on
peut voir au Musée ethnographique
de Genève.

Quatre jeunes alpinistes
font une chute mortelle

près de Trente
TRENTE, 15 (AJP.P.). — Quatre jeu-

nes gens, dont le skieur connu Auguste
Mayer, de Trente, ont été vieflmes
d'accidents mortels en montagne, dans
la région de Trente.

Voulant cueillir des edelweiss, ils
sont tombés dans des précipices. Leurs
dépouilles ont été trouvées par des
équipes de secours.

Naufrage d'un ferry-boa!
au Japon

TOKIO, 14 (A.Fi\). — Vingt et une
personnes se sont noyées, douze ont
disparu et dix-huit ont été repêchées
à la suite du naufrage d'un ferry-boat
dans la baie de Tsukumi (île de Kyushu)
d'après des rapports reçus par le bureau
de sécurité maritime de Tokio. Le ferry-
boat de 42 tonnes allait de Tokuura à
Tsukumi, quand il fut pris dans une
tempête soudaine et sombra.

La proclamation officielle
de l'Etat indonésien

aurait lieu aujourd'hui
DJAKARTA, 14 (Router). — La

Chambre dos représentants de l'Indo-
nésie a approuvé par 90 voix contre 18
la constitution provisoire de l'Etat
unifié.

On a déclaré officiellement lundi à
Djakarta que la proclamation offi-
cielle de l'Etat unifié indonésien au-
rait lieu mardi et qu'au lieu de la fé-
dération de seize Etats qui existait
jusqu 'ici, il y aurait dix provinces.

On ee souvient que, le 27 décembre
1949, la reine Juliana de Hollande
avait signé le décret remettant la sou-
veraineté de l'Indonésie atix indigènes,
mettant ainsi fin à la domination hol-
landaise vieille de trois cent quarante
ans.
Les Moluques méridionales

veulent être autonomes
LA HAYE, 14 (Reuter). — La « Ré-

publique des Moluques méridionales »
a sollicité l'appui des Nations Unies
afin de pouvoir rester hors de l'Etat
unifié d'Indonésie. Ses représentants à
la Haye ont été chargés de saisir le
Conseil de sécurité de la récente inter-
vention militaire du gouvernement in-
donésien contre elle et de le prier d'en-
voyer des observateurs neutres dans
les territoires occupés, avec mission de
faire rapport.

L'Inde propose au Imml de sécurité
la création d'un comité spécial

pour l'étude du problème coréen
La France lance un appel à l'U.R.S.S. pour qu'elle cesse

de paralyser les travaux de l'assemblée
LAKE-SUCCESS, 14 (A.F.P.). — Le

conseil reprend , à 19 h. 14 G.M.T., le
débat sur la question coréenne, sous la
présidence de M. Malik.

Renvoi à un comité ?
Sir Bonegal Rau, délégué de l'Inde,

suggère la création d'un comité des
six membres non permanents du Con-
seil do sécurité, qui étudierait toutes
les propositions pour un règlement
« pacifique et juste » en Corée, y com-
pris les propositions pour l'avenir du
pays et soumettrait ses recommanda-
tions au conseil.

M. Jean Chauvel, délégué de la
France, lance un appel à l'U.R .S.S.
pour qu 'elle cesse de paralyser les tra-

Ivaux du Conseil de sécurité. Il déclare
que l'U.R.S.S. devrait saluer la propo-
sition formulée par l'Inde pour recher-
cher « le statut d'uno Corée libre par
le moyen d'une commission composée
de ceux d'entre nous qui pourraient
apporter à l'accomplissement de cette
tâche une liberté d'esprit plus grande ».

M. Malik n'en démord pas
M._ Malik , parlant en sa qualité de

président, puis de délégué soviétique,
déclare qu 'il ne peut pas prendre au
sérieux les « larmes hypocrites » du dé-
légué de la France.

M. Malik affirme que le gouverne-
ment français « fait exactement la
même chose au Vietnam que le gou-
vernement américain en Corée : il ré-
prime nar les armes les aspirations des
peuples ».

M. Jean Chauvel, délégué de la
France, relevant les dernières remar-
ques de M. Malik, lui fait observer
qu 'il a prouvé par ses paroles que le
gouvernement soviétique adopte la
même attitude à l'égard du Vietnam
qu'à l'égard de la Corée. « Je suis heu-
reux que vous m'en ayez informé »,
ajoute M. Chauvel.

Puis la séance est levée à 22 h. 30
G.M.T. et le conseil s'ajourne à jeudi
après-midi.

Le général von Manteutiel
se félicite de la proposition Churchill

de créer une armée européenne
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

BONN , 14 (Reuter). _ Le général von
Manteuffel , commandant d'unités blin-
dées allemandes pendant la dernière
guerre mondiale, dans un article publié
dans le journal « Der Mittag >, de Dus-
seldorf , se félicite de la proposition de
M. Churchill de créer une armée euro-
péenne. Le général est d'avis que les
Allemands devraient pouvoir faire du
service dans cette armée, sans cela il
apparaît douteux que les Alliés puissent
défendre l'Allemagne.

Nous avons besoin d'une paix durable,
écrit le général, afin de pouvoir rebâtir
l'Allemagne et l'Europe. Comme l'Allema-
gne a été de nouveau admise dans la fa-
mille européenne, 11 faut que ce pays ap-
porte sa contribution dans la défense de
cette communauté. Que cette défense s'ef-
fectue avec ou sans les Allemands, c'est
là une question à régler entre les hom-
mes politiques et les militaires des puis-
sances du pacte Atlantique et des Etats-
Unis. Seuls ces hommes-là peuvent dire
si leur force défensive est suffisante pour
défendre l'Allemagne en cas d'agression.
J'en doute quant à moi.

La participation de troupes allemandes
à la défense de l'Europe devrait , à mon
avis, dépendre des conditions suivantes :
La République fédérale allemande devrait
disposer de sa pleine souveraineté, car
seuls des hommes libres peuvent porter
des armes et combattre avec conviction.
La question des frontières allemandes à
l'ouest et à l'est devrait être réglée. D'au-
tre part , seule une défense effective de
l'Allemagne, et du peuple allemand , et,
partant, de tous les autres membres de la
communauté européenne, ne pourra être
réalisée que si l'on permet aux Allemands
de disposer des armes nécessaires.

Une proposition en f aveur
de la création d'Etats-Unis

d'Af rique
STRASBOURG, 14 (A.F.P.). — M.

Maekay, délégué britannique, travail-
liste, M. Léopold Senghor, représentant
du Sénégal à l'Assemblée nationale, et

M. Ousmane Diop Solo, représentant
du Sénégal au conseil de la Républi-
que, ont proposé à l'Assemblée de
Strasbourg une résolution qui affirme
notamment que « les problèmes divers
et complexes dee territoires africains
ne peuvent trouver une solution défi-
nitive que dans la formation d'Etats-
Unis d'Afrique ».

Une proposition
d'un délégué travailliste :

Transf ormer
le Conseil de l'Europe

en un véritable
gouvernement

STRASBOURG, 14 (Reuter). — M. Ro-
nald Maekay, représentant du parti tra-
vailliste britannique, a soumis lundi à
l'Assemblée consultative européenne
une motion qui tend à transformer le
Conseil de l'Europe en un véritable gou-
vernement. Ce gouvernement devrait
être à même de promulguer ses propres
lois, lois qui devraient être appliquées
par les Etats membres.

M. Ronald Maekay est partisan du fé-
déralisme européen. Sa motion est ap-
puyée par les fédéralistes italiens, fran-
çais, hollandais et norvégiens. La
Grande-Bretagne et la plupart des repré-
sentants des pays Scandinaves se sont
opposés jusqu'ici à ce qu'une parcelle
de la souveraineté nationale soit cédée
à un parlement européen.

Un alpiniste anglais, M. Frank Sugden,
accompagné du guide bien connu Pierre
Mauris , des Haudères, vient de réussir
cette magnifique huitième ascension
que seul le guide Pierre Mauris a faite
deux fois.

Les alpinistes quittèrent jeudi le petit
hôtel de Bricolla vers 3 heures du matin
et atteignirent le col de la Dent-Blanche
vers 6 heures. Puis ils attaquèrent la
difficile et fascinante arête. Ils s'élevè-
rent assez rapidement jusqu'aux dalles
recouvertes de verglas qui était caché
par une fine couche de neige tombée la
semaine précédente. La traversée des
dalles (environ 200 m.) jusqu'au grand
ressaut ne demanda aux alpinistes pas
moins de 6 heures et demie d'efforts
constants, la progression ne pouvant se
faire qu'avec l'utilisation de pitons d'as-
tSurance.

• Selon déclaration du guide, le passage
du grand ressaut fut relativement facile
après les difficultés des dalles vergla-
cées. Les alpinistes atteignirent le som-
met vers 19 heures.

La descente se fit par l'arête nor-
male. Surpris par la nuit et le brouil-
lard sous le Grand-Gendarme , ce n'est
que peu avant minuit que l'alpiniste
anglais et son guide atteignirent la ca-
bane Rossier.

Une noyade en Valais. —
SION , 14. Des jeunes gens se trouvant
au mayen d'Arbaz (district de Sion)
décidèrent de prendre un bain dans un
étang. L'un d'eux, Maxime Bonvin , fils
d'un instituteur' d'Arbaz , âgé de 15 ans.
coula à pic ct se noya. Son corps a été
retrouvé.

Une nouvelle ascension
de la Dent-Blanche

par l'arête nord

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30, Eugénie Grandet.
Apollo : 20 h.,->30, La" mariée est folle.
palace : 20 h. 30, La loi du printemps.
Théâtre : 20 h. 30, Mirages de la. peur.
Rex : 20 h. 30 Les trafiquants.

Deux enfants enlevés
SAïGON, 14 (Reuter) . — Selon des

nouvelles dignes de foi parvenues de
Saigon, des guérillas menées par des
communistes ont attaqué de nuit , au
Cambodge, un club de propriétaires de
plantations, ont tué trois colons fran-
çais et une jeune Française, et ont en-
levé deux enfants.

Cinquante personnes, qui jouaient
aux cartes dans le club et qui dan-
saient, ont été surprises par des parti-
sans du Vietminh qui ouvrirent le feu.
Les colons et leurs épouses se sont en-
fuis. Leurs vêtements blancs furent
une cible facile pour les agresseurs.

Des troupes ont poursuivi les gué-
rillas et 'ont réussi à sauver une jeûna
fille. Trois des assaillants ont été trou-
vés morts non loin de là.

Des guérillas communistes
tuent trois colons français

et une j eune femme
au Cambodge

Pour la création d'un corridor
entre Berlin

et l'Allemagne occidentale
BERLIN, 14 (Reuter). — Les chemi-

nots de Berlin-Ouest , réunis dimanche
en assemblée, ont demandé la création
d'un corridor routier et ferroviaire en-
tre cette ville ct l'Allemagne occiden-
tale afin que les transports soient dé-
sormais libres de toute entrave et ne
dépendent plus des caprices des auto-
rités soviétiques.

On a appris , au cours de cette assem-
blée, que l'administration des chemins
de fer contrôlés par les Russes avait
congédié ces derniers mois 2000 em-
ployés domiciliés à Berlin-Ouest, ce qui
porte à 3800 le nombre des cheminots
mis à la porte depuis la grève de l'an
dernier. Ces sanctions ont été qualifiées
d'illégales par un porte-parole du syn-
dicat.

Rétablissement
du contrôle soviétique

BERLIN, 13 (Reuter). — Après une
suspension d'un mois, les autorités so-
viétiques ont rétabli samedi le contrôle
des vagons postaux allant vers Berlin
et venant de Berlin. Des fonctionnaires
russes et la police populaire de la zone
soviétique ont contrôlé lesdits vagons
au point interzonal de Marienborn . Deux
douzaines de colis ont été confisqués ,
dont un appareil de radio. Tous les au-
tres paquets ont été ouverts. Les trains
ont pu ensuite repartir.

« Les partis communistes
ont perdu la confiance

das f ravageurs »
affirme le maréchal Tito

BELGRADE, 14 (Reuter). — Le maré-
chal Tito a eu un entretien avec un
journaliste indien , au cours duquel il a
constaté, entre autres, que les « tendan-
ces d'indépendance » des partis commu-
nistes d'Extrême-Orient vis-à-vis de
Moscou ne se manifesteraient pas pen-
dant un certain temps. La lutte contre
l'hégémonie soviétique tentera de s'im-
miscer dans les affaires intérieures des
pays. Le peuple chinois s'y opposera
certainement.

Mais le maréchal Tito pense que
l'Union soviétique procédera à cet effet
d'une manière plus prudente, après l'ex-
périence qu'elle a faite avec la Yougo-
slavie.

Le maréchal Tito a encore déclaré
qu'il encourageait la création de partis
communistes indépendants du Kremlin
dans tout le monde. Car, à son avis, les
partis communistes actuels ont perdu
la confiance des travailleurs : ils ont
cessé de combattre pour l'amélioration
du standard de vie ; ils sont au con-
traire devenus c les instruments de la
politique de l'Union soviétique ».

En IRAN, deux délègues commerciaux
soviétiques sont arrivés à Téhéran , en
vue de poursuivre les pourparlers enga-
gés entre le président du conseil , le
général Razmara, et l'ambassadeur
d'U.R.S.S. en Iran.

A LA HAYE, par suite du retrait des
Etats-Unis, le congrès international
pour les communications par radio, qui
devait avoir lieu en septembre, n'aura
pas lien.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, les re-
présentants des syndicats des mineurs ,
réunis à Leipzig, ont décidé de créer une
communauté de travail franco-alle-
mande.

En GRÈCE, on émet l'opinion que le
gouvernement actuel est menacé d'être
renversé au cours de la semaine.

Autour du monde
en quelques lignes

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15
« Tout va bien »

par M. F. de Rougemont, pasteur
Union pour le réveil

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 11 août I4 aOÛt

Banque nationale . , 725.— d 720.— d
Crédit fonc . neuchât. 675.— d 685.—
La Neuchâteloise, as. g. 860.— d 860.— d
Câbles élec. Cortaillod 5250.— d — .—
Ed Dubled & Cle . 810.— d 810.— d
Ciment Portland . . 1680.— d 1700.—
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 330.— d 330.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 102.50 d 103.- d
Etat Neuchât. SV, 1938 101.50 d . 101.50
Etat Neuchât. 3% 1942 105.— d 105.- d
Ville Neuchât 3M, 1937 102.— 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.- d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3%% . . 1931 101.- d 101 — d
Suchard 3%% . 1941 100.25 d 10025 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 août 14 août

3% C.F.F dlff. 1903 105.—% 104.75% d
3% CFF 1938 104.50% 104.50%
SV.% Emp. féd. 1941 102.75%d 102.80%
814% Emp. féd. 1946 107.40% 107.40%

ACTIONS
Union banques suisses "855.— 850.— d
Crédit suisse . . . 778.— 776.—
Société banque suisse 767.— 767.—
Motor-Colombus S. A. 518.— 516.—
Aluminium Neuhausen 1970.— i960.—
Nestlé 1368.— 1360.—
Sulzer 1665.— 1665.—
Sodec 52.75 50.50
Royal Dutch . . . .  206.— 204.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

r

Billets de banque étrangers
Cours du 14 août 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12 1.14
Dollars 4.32 4.35
Livres sterling . . . 10.65 10.80
Francs belges . . . 8.53 8.65
Florins hollandais . . 106.- 107.-
Mres Italiennes . . .  --66 — .69
Allemagne 78.- 80.-

Ccurs communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

A U  CEP D'OR
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tél. 6 32 52, Moulins 11

\ Flacon original Fr. 5.- 25 doses.
Sachet d'essai Fr. 0.60 chez voire pharmacien
ou en envoyant 60 cls en timbres-poste aux
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève

 ̂ 9, rue du Levant *&

Emissions' radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de1 Monte-Cenerl : œuvres de compo-
siteurs italiens anciens. 12.16, pages popu-
laires de Rlmsky-Korsakov. 12.45, signal
horaire. 12.46, Inform. 12.44, un disque.
13 h., le bonjour de Jack Bollan . 13.10,
Joe Loss et son orchestre. 13.30, œuvres
de Schumann 16.29, signal horaire. 16.30,
thé dansant . 17 h., œuvres de composi-
teurs nordiques. 17.25, un disque. 17.30,
musique, musique, musique... 18 h., bala-
des helvétiques. 18.30, dans le monde mé-
connu des bêtes. 18.35, contretemps, con-
trepoints.. . 18.5'5, le mloro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, au pays de l'opérette. 20.10,
muslc time. 20.30, soirée théâtrale : Bonne
chance, Denis, de Michel Duran. 22.30 ,
Inform. 22.35, Les Nations Unies vous par-
lent... 22.40. les Championnats du monde
cyclistes. 22.50, Les chansons rouges, de
Easdale.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Monte'-Cenerl : émission
commune. 12.30, Inform . 12.40, concert par
le Radio-Orchestre. 14 h., musique légère
omérlcalne. 16 h., coup d'œil sur la presse
siulsse. 16.30, de Sottens, émission com-
mune. 18.30, la télévision , ses problèmes,
ses Illustrations et les faits . 18.50, chroni-
que d'économie suisse. 19 h ., concert par
l'Orchestre de la radio hambourgeoise.
19.30, Inform , 19.40, écho du temps, sport.
20 h., concert symphonlque par l'Orches-
tre philharmonique de Vienne, direction
Furtwângler. 22.15, reportage sportif .
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

LA VIE N A T I O N A L E

ZURICH, 14. — A la séance d'ou-
verture du congrès international de
préhistoire, M. Phili ppe Etter, chef du
département fédéral de l'intérieur, a
apporté le salut du Conseil fédéral et
a dit entre autres choses :

La préhistoire1 nous a apporté la preuve
que l'homme comme tel et dans sa struc-
ture intellectuelle est demeuré le même
au cours des siècles et que seuls les
moyens dont 11 s'est servi sont modifiés
et sont en perpétuel changement. Les re-
cherches préhistoriques ont cependant
montré qu'il y a des milliera d'années,
les cultures et les langues se différenciè-
rent, apportant une admirable multipli-
cité des peuples dans l'unité de la fa-
mille humaine.

Notre Confédération suisse où s'expri-
ment quatre langues différentes est un
vivant exemple de la multiplicité dans
l'unité. Nous sommes un peuple fier de
son histoire et de son passé et, partant ,
sûr de l'avenir parce que nous tenons de
notre attachement au passé la volonté
réelle de la défense de notre présent et
la fol en notre avenir .

Le congrès réunit quelque deux cent
quatre-vingts savants européens, afri-
cains, asiatiques même, et américains.
Il commencera ses travaux proprement
dits le 15 août et ses participants se
répartiront pour cela en six groupes
d'études :
1. Préhistoire en général et branches

sœurs.
2. Paléolithique et mésolithique.
3. Néolithique.
4. Age du bronze.
5. Age d'il fer .
G. Ere des migrations des peuples.
Des excursions scientifiques auront

lieu .
Une partie des congressistes feront ,

à la f i n  de cette semaine, une excur-
sion dans notre région et visiteront
notamment les fouilles archéologiques
d'Auvernier et de la Tène, le château
de Colombier et l'église de Coffrane.
Nos hôtes passeront la nuit du 19
au 20 août à Auvern ier.

Départ de la princesse de
Réthy pour Bruxelles. — GE-
NÈVE, 14. Lundi matin , vers 10 heures,
le roi Léopold est parti en direction de
Bruxelles à bord d'un avion militaire
avec la princesse de Réthy et ses en-
fants,

Ouverture à Zurich
du congrès international

de préhistoire
Une allocution

de M. Philippe Etter

Une soirée dans les jardins de la

Riviera neuchâteloise
Tous les soirs :

LES RIO GRANDE
et CHARLES JAQUET

HOTEL PATTUS

Bijouterie Matthey
fermée du 16 au 19 août

La confiserie Hemmeler
EST FERMÉE

du 15 au 28 août
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Elle aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi?

l) Les meilleurs tabacs de Maryland.

a) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans.

>S) Le f iltre le plus moderne, breveté ...
1
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Vn tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes!
¦ ¦

A vendre

roulement à billes
pour pressoir, diamètre
10,6. Tél . 5 55 14.

Tous les mardis

Atrium
BOUCHERIE

B, Margot

Nous cheirchons
Fr. 6000.—
à 8000.—

pour achats d© machines,
qui semaient laissées en
garantie, pour extension
d'aflatoe sérieuse. Rem-
boursements et taux se-
lon entente . Adresser of-
fres écrites à M. X. 27 au
bureau de la Feuille
d'avis,

RESTEZ-VOUS COLLÉ...
sur vos parquets lorsque vous marchez ;
pieds nus ? Ceci n'est jamai s le cas si
vous nettoyez et cirez vos planchers
avec le brillant . Parktol ». Le point de
fusion des cires dures qui servent de
matière première au brillant . Parktol >•
est beaucoup plus élevé que la tempé-
rature d'une journée tropicale. Les au-
tres avantages du brillant « Parktol » :
Nettoyage et cirage dans une seule opé-
ration et sans poussière , y compris net-
toyage de meubles et toute surface
peinte. Brillant incomparable. Prix du
double bidon , Fr. 7.30. Bidon d'essai,
Fr. 3.80. Bidon de ménage pour 500 m3,
Fr. 17.50, plus dépôt. Exigez le véritable
brillant « Parktol » avec plomb de ga-
rantie et bon chez votre droguiste. j

Mercredi, 16 août 1950, de 20 h. a 22 h. 30

BATEAU PROMENADE
(ILLUMINÉ)

AVEC BAL ET MUSIQUE A BORD
réservé à nos coopérateurs et clients.

DÉPART : 20 h. Port de Neuchâtel.

PRIX DU BILLET : Fr. 1.50 pour nos coopérateurs, sur présentation de la .
carte de membre.

Fr. 2.— pour non-coopérateurs.
•

Les billets peuvent être retirés dans nos magasins de vente de Neuchâtel.
En cas de mauvais temps, renvoi au mercredi 23 août. Prière de se renseigner

dès 14h. au téléphone No 11.
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Pâtes
cornettes « action » . . . Fr. -.98
spaghettis « action » . . .  » 1.10
toutes formes, qualité supé-
rieure ¦» 1.30

le kg., ristourne à déduire

Mélasse
au détail, le kg Fr. 1.65
boîte d'un kg » 2.—
boîte d'un demi-kilo . . .  » 1.10

ristourne à déduire

Ne vous privez pas d'une

• 

PRESSE A FRUITS
en fonte étamée

chaque année elle vous rend

mëkov,,
NEUCHAT EL
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ÉCOLE BïflÊOD
DfiBUT DES COUBS DU JOUR : !
mardi 19 septembre

SECRÉTARIAT : .Cours trimestriels prépa-
ratoires. Cours semestriels et annuels pré-
parant au certificat d'études et au diplôme.
ADMINISTRATION : Cours semestriels et
annuels (P.T T., C.F.F.).
FRANÇAIS : Cours spécial à 3 degrés pour
élèves de langue étrangère.
LANGUES ÉTRANGÈRES ET BRANCHES
COMMERCIALES :
Cours réguliers.
Leçons particulières

> 3
William-W. Châtelain saas:

conseil
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

t ; ¦

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
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Recouvrements
Contentieux

Déclarations

Recours
Affaires

commerciales
et immobilières

Liquidation
de successions

Formalités
Fondé en 1929 administratives

—fi» Ligue contre
¦¦["¦ la tuberculose

• Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Pas de séance au mois d'août
Prochaine séance : 30 septembre

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCES D'INSCRIPTION: Fr. 3.—
(L'installation fonctionne a la Maternité
de Neuchâtel , entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mois, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h & 15 h SO)

Départs : Place de la Poste

Mardi 15 août GfoaSSSB'On
Fr. 8.50 Départ 13 heures

Mercredi 16 août Gfï HlSel, FlSfRa,
et chaque mercredi SUStSIl

Fr. 28.50 Départ : 5 h.

Franches-
Montagnes -

wToït Les Rangiers -
rr. 12.— 0nrs;es du

Pichoux
Départ : 13 heures

w'St Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ 13 h. 30

Jeudi 17 août . . ̂ ^ ' ,Fr. 25.50 Saint-Bernard
Départ : 6 h. 15

j eudi 17 août LA GRAND-VY
Pr. 6. (Creux-du-Van)

Départ : 13 h. 30

Vendredi x m r x x x w x  •*¦¦ ¦ a»
îs août TOUR DU LAC
"(carte

*" LÉMAN
d'identité ou Départ : 7 hpasseport)

,eï?i
e
e
t
t
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e
aout

di Grimsel - Furka
Fr. 52.— Col du Gothard

(avec souper , loge- Çlictftltment et petit dé- tfW alHII
Jeûner) Départ 6 h . 15

Lundi et mardi GlTirUSSi ¦
21 et 22 août p  ̂. ^^x r. 3Si"̂  — .
(avec souper , DrUlilg

logement et petit
déjeuner) Départ : 6 heures

Demander, nos programmes détaillés
Renseignements • Inscriptions

AUTOCARS FISCHER X^5 2i
ou Papeterie BICKEL & C e ™ . 5

FIDEL IS
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHM1DT & Co . NEUCHATEL

Les belles
excursions Patthey

accompagnées
MERCREDI 16 AOUT

Chalet Heimellg - La Chaux-
de-Fonds par la Tourne -

Vallée de la Sagne -
retour par la Vue-des-Alpes

Départ : 13 h. 30 Prix : Fr. 6.50

JEUDI 17 AOUT
Sainte-Croix - tes Rasses

par le Val-de-Travers - les
Verrières - la Côte-aux-Fées - [

retour par le Mauborget -
Saint-Aubin

Départ : 13 h. Prix : Fr. 9.— i
DIMANCHE 20 AOUT

Tour du lac Léman
par Genève - Thonon - Evian - {
Saint-Gingolph - Montreux - l

Lausanne - Ouchy
Départ : 6 h. 45 Prix : Fr. 26.— [dîner compris |

Renseignements et Inscriptions
avec programmes chez ;

Mme FALLET maS8sln de cigares 1
lil TMkkh B Qrand-Rue 1, ou au j
GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 - Tél. 5 30 16 NEUCHATEL 8

Départs : Place de la Poste

Mardi 15 août Chalet Heimellg
J"r- 5. La Chaux-de-Fonds

Départ 14 heures

Mercredi 16 août ChaSSCral
Fr. 7.50 Départ à 13 h. 30

Mercredi Grand -
Fr 25

Û
50 Sai"! " Ber"ardx r. za.j u Départ : 6 h. 15

Place de la Poste
M

Î6
C
 ̂iif I Grimsel - Furka

et chaque SlIStfillmercredi et jeudi iwitsii
„ ,„ Deux Jours au ralentiFr. 48.—
avec souper, Départ à 8 heures

logement Plac de j - PoBteet peti t déjeuner

j eudi 17 août Lauterforunnefi
Fr. 16.50 e* Grindelwald

Départ à 7 heures

Renseignements - Inscriptions :
LIBRAIRIE BERBERAT

• sous l'hôtel du Lac - Tél . 5 28 40
F. WITTWER & Fils, Neuchâtel

Tél. 5 26 68
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Que boire
quand il Fait chaud !..

Pour vous désaltérer , buvez de l'eau
lithinée préparée avec les Poudres
AUTO-LITHINÉS du D' SIMON.

Pure et fraîche , pétillante , alcaline ,
légèrement gazeuse , l'eau lithinée du
Dr Simon est très agréable , elle facilite
la digestion et est employée contre les
affections de l'estomac , du foie, des
reins , des articulations.
Bien exiger .

?=====—: du Docteur SI MON f̂ ^̂ ^
La. boîte de 10 poudres pour préparer DANS TOUTES LES.

\10 litres d'eau lithinée 1,85 PHARMACIES

I

BEAU RIVAGE
Le rendez-vous

de Madame
pour le thé

?TTTTTTTTTTTTTT

T Toujours 
^Z- fraîche 
^b et belle... ^

? grâce aux vertus^r du 
^t yoghourt ^? « Armailli » <

? Votre marque ^1
k. préférée 

^
t. HOPITAL 10 i
? NEUCHATEL <4

ACTIVIA
I Pour toutes
^* vos

T 

constructions,
transformations,

demandez

I J.L
y B0TT1M

W ARCHI'TECTE
NEUCHATEL

I Tél. 5 61 68

qui vous soumettra

A
ies plus beaux

projets a

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Salon Marco
Monruz 5

spécialisé pour les
permanentes,

teintures, j
! coupes modernes

Tél. 5 58 72

Imprimerie
du Banneref

Charles Perrenoud

fermée
jusqu'au 26 aoûtVn beau —

portrait
est toujours d'uno
réalisation délicate.
Adressez-vous
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

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

Passeports
Travaux de qualité

A louer

CABRIOLET
7 O. V. - Tél. 6 10 22.

I du Théâtre fi
I ... pour le petit I
H déjeuner... j

MUe B. Gauchat
tailleuse

pour garçons
ORATOIRE 3

ABSENTE
jusqu'au 26 août



La Suisse dans la bataille économique
Mesures de déf ense économique envers Iét ranger

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Pour rappeler au pays qu'il était
encore gouverné et que les vacances
ne retenaient pas, loin des parvis fé-
déraux, tous les membres de l'exécu-
tif , la chancellerie a fait distribuer
à la presse, la semaine dernière, le
41me rapport sur les mesures de dé-
fense économique envers l'étranger.

Ce document n'a pas, à vrai dire,
suscité d'abondants commentaires,
pour l'excellente raison qu 'il ne con-
tient pas cle très nombreux rensei-
gnements neufs. Le Conseil fédéral
se borne à énumérer à l'intention des
Chambres les différents accords com-
merciaux conclus avec les différents
pays au cours des derniers six mois
en rappelant les résultats obtenus eri
cours d'application , les difficultés
survenues ou les espoirs déçus.

Des faits réjouissants
, a Parmi les indications réjouissantes
qu'il contient , signalons les effets des
arrangements conclus avec l'Allema-
gne occidentale. Ils ont posé les ba-
ses pour une reprise du tourisme
germano-suisse, encore que les for-
malités imposées par les autorités
d'occupation constituent de sérieu-
ses entraves. Mais elles ont été en
partie simplifiées — suppression du
visa de sortie — et de plus larges
perspectives sont maintenant ou-
vertes.

L'échange des marchandises s'est
rapidement développé. Alors que, du-
rant le premier semestre de 1949,
nous avons importé pour 154,7 mil-
lions de produits allemands, la
somme s'est élevée à 177 millions
pour les six premiers mois de 1950.
La valeur des exportations a passé
également de 103 à 146,5 millions.
En revanche, pour les tra nsferts
financiers (prestations d'assurance,
pensions, salaires, etc.), il n'y a pas
d'amélioration.

Avec l'Allemagne orientale, la
Suisse n'a pu conclure de nouvel
accord, les négociations d'avril 1950
ayant échoué. Il existe encore un
trafic de compensation purement
privé, mais qui n'a pas une très
grande importance économique.

Le rapport signale également une
heureuse évolution de nos relations
commerciales avec la Grèce, l'Iran
et l'Inde, tandis que le volume des
échanges diminue avec l'Espagne,
l'Autriche et la Turquie. On avait
noté aussi les signes d'une régression
avec l'Australie, mais des négocia-
tions entamées à temps permirent de
'conclure, le 3 juillet dernier, un ac-
cord qui rétablit la situation et nous
vaut même certains avantages quant
aux produits réputés « non essen-
tiels ».

Des difficultés
Des difficultés ont surgi avec cer-

tains pays de l'est. Ainsi, la commis-
sion gouvernementale polono-suisse
a dû siéger à Berne pour les exami-
ner et les supprimer. L'attitude des
administrations tchécoslovaques, qui
ont concentré leurs achats sur les
marchandises dont elles ont le plus
grand besoin et ont presque complè-
tement négligé les produits agricoles
et les textiles suisses, a obligé nos
autorités, après de vaines démarches
diplomatiques, à prohiber l'importa-
tion de textiles tchécoslovaques sou-
mis à la formalité du permis.

De laborieux pourparlers engagés
avec l'Italie avaient pour but d'obte-
nir pour la Suisse des atténuations
au nouveau tari f douanier mis en vi-
gueur dans la péninsule et qui se
révèle prohibitif pour une série de
produits suisses. La tâche de nos né-

gociateurs était d autant plus diffi-
cile que le tari f suisse actuel, extrê-
mement bas, ne leur met pas en main
les armes nécessaires. Le Conseil fé-
déral estime que les concessions
accordées par les Italiens, encore
qu'elles ne puissent satisfaire cha-
cun , sont assez importantes pour que
notre pays renonce à s'engager dans
une guerre douanière avec sa voisine
du sud. II faut voir là une indication
sur la nécessité de reviser notre pro-
pre tarif douanier pour en faire un
utile instrument de négociations.

I>e dirigisme tenace
Citons enfin un passage qui nous

montre bien que, malgré tous les
efforts tendant à libérer les échan-
ges, l'esprit protectionniste reste bien
vivace, même et surtout chez ceux
qui prétendent dénoncer comme un
danger pour le monde le nationa-
lisme politique, mais ne craignent
pas de pratiquer un nationalisme
économique tout aussi inquiétant.

A propos des difficiles négocia-
tions de ce printemps avec la
Grande-Bretagne , le Conseil fédéral
écrit :

Au dernier moment, l'entente faillit
échouer en raison du refus du gouver-
nement britannique d'ouvrir des contin-
gents pour l'importation de montres et
de mouvements de montres suisses. On
nous déclara nettement que la Grande-
Bretagne devait aujourd'hui protéger sa
propre industrie horlogère contre la
concurrence suisse. Rappelant l'aide
technique (location de machines horlo-
geres et livraisons de fournitures d'hor-
logerie) que notre industrie avait accor-
dée à l'industrie horlogère britannique
par l'accord horloger du 1er juillet 1946,
la délégation suisse déclara alors qu'il
n'était pas possible de conclure un ac-
cord sans prendre en considération les
vœux légitimes de l'horlogerie suisse.
L'attitude ferme de notre délégation in-
cita la Grande-Bretagne à accueillir fi-
nalement notre demande.

_ On le voit, on n'a pas tort de faire
figurer les accords commerciaux
sous le titre « Défense économique
envers l'étranger ». G P

Des précisions sur le nouvel
accord commercial

avec l'Argentine
BERNE, 14. — Ainsi qu'il a été an-

noncé brièvement, un avenant au traité
de commerce du 20 j anvier 1947 a été
signé le 3 août à Buenos-Aires avec l'Ar-
gentine. Le Conseil fédéral a approuvé
cet avenant.

Les nouveaux arrangements contien-
nent des listes détaillées pour l'impor-
tation de marchandises suisses. II a été
tenu compte de la plupart des produits
de notre exportation traditionnelle.

La liste des livraisons suisses pour
l'année contractuelle du ler juillet 1950
au 30 juin 1951 atteint une somme glo-
bale de 120 millions de francs, dont 38
millions de produits de l'industrie des
machines et des métaux , 32 % millions
de textiles (dont 10 millions de filés et
22 y ,  millions de tissus, broderies, ru-
bans, tresses pour chapeaux, etc.), 31
millions de produits chimiques, 15 %
millions d'articles horlogers et 3 mil-
lions de marchandises diverses.

En ce qui concerne les capitaux, les
deux pays sont convenus de la reprise
du transfert des revenus dans certaines
conditions. On admet que le montant
prévu de 16 millions suffira pour le
transfert des revenus des années 1950,
1947 et premier semestre de 1948 ; les
autres arriérés et les transfert s à partir
du ler janvier 1951 feront l'objet de
négociation qui auront lieu au cours
du deuxième trimestre de 1951.

Le gouvernement argentin autorisera
en outre le transfert du capital de l'em-
prunt i % de la province de Buenos-
Aires de 1910, de propriété suisse, et des
intérêts accumulés jusqu'au ler octobre
1947.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 août
Température : Moyenne : 20,0; min. : 11,2
max. : 25,7. Baromètre : Moyenne : 720,4
Vent dominant : Direction : variable :
force : faible. Etat du ciel : légèrement
nuageux à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 13 août , à 7 h. : 429.73
Niveau du lac du 14 août, à 7 h.; 429,72

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Mardi , olel va-
riable ; sur le Plateau , généralement peu
nuageux. Quelques averses Isolées possi-
bles Température peu changée,

Observations météorologiques

(sp) Il n'y a pas que les bornes de la
forêt de Valangin, comme l'a signalé
notre journal, dont les armoiries au-
raient desoin d'être ranimées d'un coup
de pinceau.

Ceux qui suivent sur la crête la fron-
tière vaudoise qui domine le Val-de-
Travers admirent les magnifiques bor-
nes, dont la majesté semble séparer
deux nations, tant elles sont imposantes.;

Mais, depuis 1830 qu'elles sont plan- '
tées là, ce serait , semble-t-il, le moment
de repeindre et de relever le relief des
belles armoiries vaudoises et les che-
vrons neuchâtelois si bien sculptés.

I/es bornes armoriées
;\ la frontière vaudoise

| lfl VILLE
T,e problème

des horloges publiques
Le concessionnaire chargé par la ville

de l'entretien des horloges publiques
est sur les dents ces jours-ci. Des dé-
rangements se sont produits sur plu-
sieurs points du réseau à basse tension
qui alimente ces horloges, à la suite de
chutes de tension dues à des défauts
d'isolation et à des pertes de courant.

Ce réseau est vétusté et il souffre
d'un manque d'entretien , et l'électricien
qui s'en occupe a beau faire. Lors d'une
de ses prochaines séances, le Conseil
général sera appelé à voter un crédit
pour l'amélioration de toute cette ins-
tallation.

D'autre part, on se propose de placer
près de la poste une horloge publique
à trois cadrans, semblable à celle qui a
été posée récemment à la place Purry.

Deux arrestations
pour ivresse

Dimanche soir, la police locale a pro-
cédé à l'arrestation, à 21 h. 20, d'un
homme pris de vin qui , au Neubourg,
avait déclenché une bagarre et, à 23 h. 40
d'une femme pour ivresse et scandale.

Â-t-on constaté une psychose d'accaparement
des denrées alimentaires dans nos magasins ?

NOS ENQ UE TES

Comme on de leur avait recommandé», le s Neuchâtelois ont f ait des p rovisions
de denrées de p remière nécessité

Pour diverses raisons les prix ont augmenté ces derniers j ours
Les provisions de ménag e, on a

commencé par rire de l'idée en
Suisse romande. Ou bien on s'en est
indigné. Les grossistes romands ont
senti que leur clientèle ne « marche-
rait » pas et n'ont augmenté leurs
stocks que dans une mesure qui leur
semblait raisonnable.

Puis est survenue la guerre de Co-
rée. Les événements internationaux
prenaient décidément une fâch euse
tournure. En 1939, on n'avait pas été
assez prudent. Après tout , allons-g 1
Cinquante kilos de sucre. Dix kilos
de riz. Cinq kilos de café .  Quatre ou
cinq bouteilles d'huile. Du lait con-
densé. « On en aura de toutes fa-
çons l' usage... » /

Pas d'accapareurs,
des consommateurs dociles !

Un petit tour des ép iceries nous
apprend que les détaillants ont été
à court de denrées ces derniers
temps. Us ont manqué de sucre no-
tamment. Et maintenant encore, on
ne leur livre qu'une partie des mar-
chandises qu'ils ont commandées, .

— Avez-vous remarqué des cas ty-
pi ques d' accaparement ?

— // n'g a pas eu d' accaparement.
Nos clients se sont tout bonnement
décidés à obtempérer , à un moment
particulièremnet mal choisi , à une
invitation pressante de l'autorité f é -
dérale. Ils ont acheté des provisions
et nous avons eu de la peine à les
servir.

Politique alimentaire
— Pourquo i dites-vous que le mo-

ment est mal choisi ?
— Parce que c'est la saison où

les maîtresses de maison fon t  leurs
confitures el utilisent de toute façon
beaucoup de sucre. Parce que sur-
tout , c'est l'époque de la soudure.
Chaque année , dès octobre , la ra f f i -
nerie d'Aarberg cesse de fournir  du
sucre. Cette année , depuis plus d' un
mois déjà , notre raf f inerie  est « à
sec ». Et la récolte des betteraves
n'aura lieu qu 'à la f i n  de l'automne.

De même pour le riz. L'Italie ne
livre plus rien avant que la nouvelle
récolte soit terminée, et que la «sou-
dure » soit assurée.

Pour le café , les récoltes surabon-
dantes de ces dernières années ont
incité l'Etat brésilien à réduire la
surface des plantations. Cette mesu-
re, conjuguée avec une très forte de-
mande de l'Allemagne fait  que la ré-
colte de café  ne sera pas suf f isante
pour les besoins du marché mondial.

L'huile, une denrée fabriquée en

Suisse , est aussi d i f f i c i l e  à trouver.
Car les matières prem ières, les ara-
chides, proviennent de l'étranger et
les livraisons ont également subi un
ralentissement.
Qu'ont fait nos grossistes ?

S 'il est très intéressant d' entrevoir
certains aspects de l'économie poli-
tique internationale) le consomma-
teur aimerait avant tout savoir pour-
quoi nos autorités l' ont invité à faire
des réserves alors qu 'il était si com-
pli qué d' en faire. «

. Comme nous l'avons dit , les Ro-
mands ont assez « mal » réagi lors
du premier appel du département
fédéral  de l'économie publique. Les
grossistes de Suisse alémanique ont
immédiatement pris les choses p lus
à cœur parce que leurs clients —
ils le savaient — allaient se confor-
mer aux directives.

Quand la tension internationale
s'est produite , il y a eu , dans nos
cantons également , un « rush » si
brusque que les stocks amassés n'ont
pas s u f f i  à satisfaire chacun.
«j 7/ leur restait bien des stocks
constitués sur ordre formel de la
Confédération pour répartir dans le
pays une réserve de guerre. Les
grossistes ne furent  pas autorisés à
en libérer assez pour calmer l' « ap-
pétit » subit de leurs clients. Tout au
p lus , pour autant que le remplace-
ment soit assuré immédiatement , les
grossistes ont- ils pu utiliser environ
10 à 15 % de leurs stocks obligatoi-
res.

Ils ont passé des commandes à
l'étranger, en Belgique et surtout en
France . Mais ces pays livrent avec
prudence car , pour eux aussi , le p ro-
blème de la soudure pourrait se
poser.

La question des prix
Comme la demande était très for te ,

les prix sont montés. C' est la loi fon-
damentale de l'économie qui a joué.
Fréquemment ces derniers temps on
a soupçonné les commerçants d' avoir
subtilement manœuvré. On a supposé
que les grossistes n'avaient pas livré
tout ce qu 'ils pouvaient dans l'espoir
d'obtenir une hausse des prix. On
était sur le point de les accuser d' a-
voir prof i té  de la situation et l'on
s'étonnait que d' un côté , par une in-
vitation pressante , on dirigeait l 'éco-
nomie, et que d'autre part , en lais-
sant se former les prix selon les prin-
cipes de l'économie la plus libérale,
¦ on n'arrivait pas _ à éviter une aug-
mentation des prix.

A ce propos , les détaillants que i
nous avons consultés ont spontané-
ment pris la défense des gross istes
et nous ont donné des explications
raisonnables qui nous permetta ient
de croire que l'accusation d' une par-
tie du public ne correspondait pas
aux fai ts .  Cette explication , c'est l'in-
suf f i sance  des stocks libres chez les
grossistes , qui , encore une fo i s , n'a-
vaient pas prévu une demande aussi
importante que celle qui s'est mani-
festée , et qui ont été pris de court.

Des questions
Cependant quand nous avons cher-

ché à obtenir sur ce point l'avis des
grossistes eux-mêmes, nous avons été
surpris. Nous avions à leur poser,
pour terminer notre enquête , trois ou
quatre questions qui nous parais-
saient bien innocentes. Nous vou-
lions leur demander :

1. Pourquoi les grossistes romands n'ont
pas constitué des stocks assez Importants
pour faire face à la forte demande qu 'ils
devaient prévoir ?

2. A quoi sont destinés les stocks impo-
sés par la Confédërâtton aux grossistes ?

3. Pourquoi ces stocks n'ont pas pu être
libérés dans une proportion suffisante
pour satisfaire à la forte demande mo-
mentanée aux prix établis avant le « rush »
de ces dernières semaines ?

4. S'il est exact que la Confédération
est disposée à libérer une partie de ses
propres stocks après en avoir assuré le
remplacement à des prix supérieurs (ceux
fixés pour la prochaine récolte de bettera-
ves, par exemple en ce qui concerne le
sucre) ?

Or ceux des intéressés que nous
ay ons pu atteindre ont éludé la ques-
tion , nous ont dit que c'était trop
délicat , qu'eux-mêmes n'étaient pas
au courant du f onctionnem ent exact
du p hénomène et que nous aurions
tous les renseignements voulus en
nous adressant A leur organisme cen-
tral : l 'Of f i ce  f iduciaire des importa-
teurs suisses de denrées alimentaires
à Berne.

Nous avons p osé nos questions à
l'adresse indi quée.

On nous a promis une réponse
dans les deux ou trois heures qui
suivraient. Puis la direction de l'Of-
f ice , jugeant , elle aussi , nos questions
« très délicates », a transmis notre
pli... à M. Zip f e l  lui-même.

Si nous recevons de cette per-
sonne ¦ hautement compétente , dé-
signée par le Conseil fédéral  pour
diriger le ravitaillement du pays , la
réponse à nos questions , nous ne
manquerons pas d' en fa ire  part à
nos lecteurs. A. R.

AU JOUR Lli JOUR

Un lecteur, propriétaire d'un co-
quet chalet à Cudrefln , nous a narré
l'histoire d' un corbeau apprivoisé
qui fai t  les délices de sa famille
en vacances sur l'autre rive.

Un beau matin, messire Corbeau
est entré par la fenêtre , sans y avoir
été invité, et, d' un coup d' aile, a fai t
la connaissance des lieux. Puis, sans
vergogne, il s'est approché des habi-
tants du chalet et s'est posé sur leur
épaule ou sur leurs mains. Tout de
suite, on a vu qu'il se sentait chez
lui et qu'il n'était point nécessaire
de mettre les petits plats dans les
grands pour lui faire comprendre
qu'il faisait désormais partie de la
maison.

Chaque matin, quand le chalet
commence à s'éveiller près de l'eau,
que la ménagère fai t  claquer les vo-
lets et prépare le petit déjeuner ,
messire Corbeau arrive et s'en vient
manger avec toute la famille . D'un
naturel af fectueux , il aime les ca-
resses et se frot te  à vous avec une
désarmante confiance.

N' ayan t certainement pas eu vent
des traités de morale qui condam-
nent la jalousie , il ne cherche aucu-
nement à mettre un frein à ce vilain
penchant. Ainsi, quand il voit que
le chien ronge avec application l'os
que vient de lui donner son maître,
il le pique sans pitié et lâchement,
par derrière. Puis, profitant du bond
de l'animal qui veut faire face à son
adversaire, il s'empare de l'os con-
voité. Ah f ce n'est pas lui qui se
laisserait subtiliser le savoureux fro-
mage dont parle certaine fable !

Pour excuser ces mauvais pen-
chants, disons sans ambages que
messire Corbeau possède une âme
mélomane et si vous vous laissez
aller à fredonner alors qu'il est per -
ché sur votre épaule , il fera  f i  de
toute bienséance et se mettra à do-
deliner béatement. Quand quelq u'un
se met au piano , son délire musical
le pousse même à se poser sur les
mains du pianiste pour mieux jouir
de la vibration des notes.

NEMO.

Le corbep at mélomane

nier soir, a 21 n. va, un piéton domi-
xilié à Peseux a été renversé par un
cycliste au chemin des Battieux, à Ser-
rières.

I Souffrant de multiples contusions, le
piéton a été conduit par une ambulance
à l'hôpital des Cadolles.

SERRIÈRES
Un piéton renversé

RÉGIONS DES LACS j

CUDREFIN
Courses scolaires

(c) Le temps favorable a permis aux
classes de notre commune de faire, dans
les meilleures conditions, la tradition-
nelle course annuelle. Le groupe primaire
du collège de Cudrefin a vu ses classes
visiter les régions suivantes : la classe
semi-enfantine a fait le tour du lac de
Neuchâtel , avec la visite d'Estavayer et
son musée d'histoire et la fameuse col-
lection de grenouilles, le château de
Grandson et le musée d'ethnographie
avec l'exposition soudanaise. La seconde
classe a visité la Gruyère. La première
classe a passé au Lac Noir puis , par
Schwefelberg et le Gurnigel , a gagné
Berne.

Le groupe scolaire de Montet a vu les
élèves de l'école ménagère s'en aller au
Niesen avec retour par le Simmenthal
et le Jaun, tandis que la classe primaire
supérieure passait par la Vallée, la Cure,
et visitait l'aérodrome de Cointrin et la
cité de Calvin.

PORTAI.RAN
Un champignon de taille

(c) M. Emile Delley a eu l'aubaine de
trouver en pleine campagne un champi-
gnon phénomène appartenant à l'espèce
des mousserons, et qui pesait 355 gr.

GRANDSON
Happée par une voiture

Dimanche soir, Mme Charlotte Payot ,
âgée de 50 ans, marchait sur le bord du
trottoir, rue Basse, quand une voiture
roulant à vive allure, à l'extrême droite
de la chaussée, la happa.

Mme Payot a été transportée chez elle
avec une grande plaie à la jambe gau-
che et une forte commotion.

FONTANNIVENS
Chute d'un cycliste ,

Un jeune homme de Fontannivens,
M. Alexandre Perret, 23 ans, a été ame-
né à l'hôpital d'Yverdon avec de pro-
fondes blessures au visage. Il a fait
une chute à vélo si brutale qu'ayant
perdu connaissance sur le moment le
blessé ne se souvient de rien.

fl Lfl FRONTIÈRE |

Danger de poliomyélite
Le service de santé du département

du Doubs met en garde les baigneurs
contre le danger présenté, en période
de sécheresse, par les nappes d'eau dor-
mante. Plusieurs cas de poliomyélite
s'étant déclarés dans la région de Va-
lentigney, et afin d'enrayer cette dan-
gereuse maladie, certains endroits du
Doubs ont été interdits aux baigneurs.

Vfll-PE-TRflVERS

Modifications
au prochain horaire

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :¦

Outre la suppression de la troisième
et dernière composition-directe Neuchâ-
tel-B.V.T. que nous avons déjà annoncée
et qui sera « compensée » par des voi-
tures-directes quelques modifications
ont encore été apportées à l'horaire —
qui sera en vigueur du 8 octobre 1950 au
19 mai 1951 — de la ligne Neuchâtel-les
Verrières , par suite de l'électrification
du tronçon Paris-Dijon et du déplace-
ment de certains trains internationaux,
modifications qui auront des répercus-
sions sur le réseau du B.V.T.

C'est ainsi que le train 339 Berne-
Paris sera retardé de plus d'une heure.
Il partira de Neuchâtel à 14 h. et arri-
vera à Travers à 14 h. 21. Le R.V.T. ne
pourra , malheureusement pas relever
cette correspondance à Travers.

Le train 344 Paris-Berne qui arrivait à
Neuchâtel à 17 h. 54 sera avancé: Tra-
vers départ 15 h. 59, Neuchâtel arrivée
16 h. 23. Le R.V.T. pourra assurer cette
correspondance à Travers par train 17,
partant de Buttes à 15 h. 33, de Fleurier
à 15 h. 40 et arrivant à Travers à
15 b. fifi.

Le train 1488 qui part de Travers à
16 h. 26 et arrive à Neuchâtel à 16 h. 57,
sera retardé et partira de Travers à
17 h. 23 pour arriver à Neuchâtel à
17 h. 54. Le R.V.R. assurera également
cette correspondance par train 19 par-
tant de Buttes à 16 h. 56 (les jours ou-
vrables seulement) et de Fleurier à
17 h. 05 tous les jours.

Le train 347 Berne-Paris (qui part de
Neuchâtel à 21 h. 32 et arrive à Travers
à 21 h. 53) sera retardé. Il partira de
Neuchâtel à 22 h. 10 pour arriver à Tra-
vers à 22 h. 31. Le R.V.T. relèvera cette
correspondance à Travers par train 28,
Fleurier arrivée 22 h. 55, Buttes arrivée
23 h. 02.

Par contre le R.V.T. ne sera pas en
mesure d'assurer la correspondance à
Travers pour le train 347 à destination
de la France, étant donné que les voya-
geurs allant sur Neuchâtel par le der-
nier train du soir devraient attendre
13 minutes en gare de Travers.

En ce qui concerne le train 1497 par-
tant de Neuchâtel à 22 h. 24 et circu-
lant du lundi au vendredi , la direction
du R.V.T., par mesure d'économie, a dé-
cidé de ne plus relever sa correspon-
dance. Les samedis, dimanches et aux
fêtes générales, le R.V.T. continuera , en
revanche, à relever à Travers le dernier
train partant de Neuchâtel à 23 h. 30 et
arrivant à Travers à 0 h. 02 (Fleurier
arrivée 0 h. 22, Buttes 0 h. 29).

Il y a lieu de préciser que le train
direct Berne-Paris 347 relèvera doréna-
vant à Neuchâtel l'excellente correspon-
dance venant de Zurich (départ 19 h. 09)
et Bâle (départ 18 h. 56).

Enfin , au sujet des compositions-direc-
tes et de leur suppression, le service
d'exploitation du R.V.T. souligne que
cette question sera reprise plus tard.

^- ¦ — v ~ *

LA VIE NATI ONALE

THONON , 14 (A.F.P.). — ,Le jeune
crocodile qui s'était réfugié il y a quel-
ques jours dans le lac Léman, près de
Lausanne, a été retrouvé lundi , mort,
près de Thonon , par des jeunes filles
qui se baignaient.

Les vétérinaires qui ont examiné le
saurien, dont la mort remonte à quel-
ques heures, estiment qu'il a été blessé
par l'hélice d'un bateau, car il porte
une large plaie sur son flanc gauche.

Le crocodile a été mis à l'abri des cu-
rieux, dans un hangar à bateaux, avant
qu'une décision soit prise sur sa desti-
Tintinn future.

On a retrouvé le crocodile
du Léman !

I>e saurien est mort
LAUSANNE, 14. — Dans la nuit du

7 au 8 août dernier, des voleurs pillè-
rent une épicerie à Saint-Sulpice, em-
portant 200 francs , une centaine de boî-
tes de conserves, des dizaines de tablet-
tes de chocolat et des denrées alimen-
taires.

Lundi , des gendarmes soupçonnèrent
cinq campeurs installés à Vidy d'être les
auteurs de ce méfait. Lorsqu 'ils les abor-
dèrent, deux d'entre eux prirent la
fuite. L'un d'eux fut rejoint et arrêté.
L'autre, ayant refusé d'obtempérer à la
sommation du gendarme lancé à sa
poursuite, fut atteint d'une balle et dut
être transporté à l'hôpital.- Quant aux
trois , autres, ils ont été également arrê-
tés.

U s'agit de cinq jeunes gens qui se
sont enfuis le 16 juillet d'une maison
de relèvement de Suisse allemande. Ils
ont reconnu avoir commis des vols à
Bienne, Saint-Biaise, Saint-Aubin , Cor-
taillod , Concise, Echallens , Saint-Sul-
plce, et en d'autres lieux. On a trouvé
sur eux une certaine somme , des porte-
monnaie et tout un matériel de cam-
ping.

Cinq voleurs arrêtés à Vidy
Ils avalent commis des méfaits

dans le canton de Neuchâtel

GRINDELWALD, 14. — Dimanche,
vers 14 heures, deux touristes suisses
qui descendaient du Grand-Schreckhorn;
ont fait une chute à l'endroit dénommé
Bergschlund.

D'autres touristes qui suivaient la
même route ont vu l'accident et se sont
aperçus que l'un des touristes était
mort sur le coup et que l'autre avait
perdu connaissance. Une colonne de se-
cours composée de guides de Grindel-
wald, est partie lundi matin à 5 heures.

U'accident d'automobile des
Avants a fait une seconde
victime. — MONTREUX , 14. Mlle
Nelly Chevalier, 29 ans, habitant Vevey,
la deuxième victime de l'accident d'auto-
mobile survenu dimanche matin entre
les Avants et Glion , a succombé dans la
nuit à l'hôpital de Montreux.

Deux alpinistes font
une chute au Schreckhorn

Un mort

Le laboratoire cantonal a procédé à
11,199 analyses bactériologiques et bio-
chimiques (9412 en 1948) et à 1085
examens histologiques (1064 en 1948),
soit au total à 12,284 analyses concer- !
nant les maladies des hommes et des !
animaux. i

Les recettes brutes du laboratoire ont
été de 68,834 fr. 05, y compris la sub-
vention fédérale de 390 fr. pour 650 cas ;
de recherches de bacille de la diphtérie !
à la charge de l'Etat. U y a lieu de
déduire de cette somme 7461 fr. 70 payés
à d'autres instituts pour analyses di-
verses et frais ; les recettes nettes sont
ainsi de 61,372 fr. 35.

Les dépenses (traitements et frais
d'exploitation) s'étant élevées à 57
725 fr. 96, le bénéfice est donc de
3646 fr. 39.

Inactivité du laboratoire
de bactériologie en 1040

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

J'ai combattu le bon combat, J'ai
acrievé ma course. J'ai eartaé la. fol.

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur Louis Clemmer ;
Monsieur et Madame André Clem-

mer, à Paris ;
Monsieur Jean Clemmer, à Pans ;
Madame veuve Rose Pieren et ses

enfants, à Savagnier ;
Monsieur Maurice Sauser, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Sauser et

famille, à Neuchâtel ;
Monsieur Alphonse Clemmer et Ma-

demoiselle Rose Clemmer, à Neu-
châtel ; _,,

Monsieur et Madame Charles Clem-
mer et leur fille Claudine, à Bussigny
s/Morges ;

Monsieur et Madame Jacob Forrer,
à Bienne ; _ I

Monsieur et Madame Georges Clem-
mer et leurs fils Philippe et Jean-
Biaise, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Carlo Rumley
et leur petite Danièle, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gustave Vaney
et famille, à la Chaux-de-Fonds et à
Genève ;

Monsieur et Madame Fritz Engel-
Forrer et leur petit Félix, à Arth-
Goldau ;

Mesdemoiselles Marie-Antoinette Char-
pie et Madeleine Graf , ses dévouées
infirmières,

ainsi que toutes les familles parentes
Pt *111 ï'GfiS

ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Louis CLEMMER
née Hélène SAUSER

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante ot parente, quo Dieu a
reprise à Lui , dans sa 55me année,
lundi 14 août 1950, à 23 h. 45, après
quelques mois de pénible maladie chré-
tiennement supportée.

Neuchâtel , le 14 août 1950.
Cassardes 5.

La date et l'heure de l'ensevelisse-
ment , sans suite, seront indiquées ulté-
rieurement.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le dési r de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

Monsieur Pierre Prosset et son petit
Jean-Pierre ;

' Mademoiselle Mario Presset ;
Monsieur Jean Presset ;
Monsieur et Madame Maurice Ma-

g n l n  et leurs enfants, à Montmagny,
ont la douleur do faire part du décès

de
Madame

Denise PRESSET-MAGNIN
leur chère épouse, maman, fille , belle-
fille, sœur, cousine et parente , que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 26 ans,
après de longues souffrances.

Venez ft moi , vous qui souffrez,
Je vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu , à Lu-
gnorre, mardi , le 15 août 1950, à 14 heu-
res.

La famille de

Mademoiselle Marie GIORGIS
a le chagrin de faire part de son décès,
survenu à l'hospice de la Côte.

L'en; velissemcnt a eu lieu le 13 août
1950.
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