
Un grand débat sur la nationalité de la femme mariée
au Congrès des Suisses de I étranger

UN INTÉR ESSANT CONGRÈS À LAUSANNE
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Les délégués des « colonies » suis-

ses à l'étranger se sont réunis ven-
dredi et samedi à Lausanne.

Les organisateurs, plus précisément
le secrétariat de la Nouvelle société
helvétique pour les Suisses à l'étran-
ger, avaient mis à l'ordre du jour un
problème important: la nationalité
de la femme mariée.

On sait que le département fédéral
de justice et police a préparé Pavant-
projet d'une nouvelle loi sur l'acqui-
sition de la perte de la nationalité
suisse. Or, ce texte prévoit que la
Suissesse qui épouse un étranger
perd sa nationalité pour acquérir

t d'office celle de son mari .
Cette disposition a suscité déjà une

vive opposition , en particulier dans
les milieux féministes.

11 va de soi que nos compatriotes
de l'étranger sont parmi les premiers
intéressés aux lois réglant l'acquisi-
tion et la perte de la nationalité
suisse. Aussi faut-il féliciter les au-
torités d'avoir requis l'avis de la
« cinquième suisse s..

Les représentants des colonies ont
donc eu l'occasion de faire connaî-
tre leur opinion.

Le problème leur a été exposé
d'ailleurs avec une remarquable
clarté par le professeur Marcel Bri-
de!, doyen de la faculté de droit de
l'Université de Lausanne.

Le point de vue des juristes
Le rapporteur rappelle qu'un Suis-

se qui se fait naturaliser à l'étranger
garde sa nationalité ; il devient un
double national et le reste à moins
qu'il ne demande expressément d'être
st-libâré >. .«se-sa nationalité d'origine.

Les juristes considèrent que cette
situation comporte do sérieux incon-
vénients. La double nationalité peut
provoquer des conflits. On est en
droit de craindre qu'un double na-
tional , dans certaines circonstances,
soit amené à servir sa nouvelle pa-
trie au détriment de l'ancienne, tout
en se prévalant des avantages qui
découlent de sa nationalité d'origine.
C'est du moins ce qu'enseigne la
théorie.

Mais , en pratique, on a constaté
que le Suisse, même s'il a acquis une
autre nationalit é — mariage de rai-
son , déclare M. Bridel , commandé
parfois par des exigences économi-
ques, par la nécessité pour un Suisse
établi à l'étranger de devenir ressor-
tissant du pays où il gagne sa vie .—
garde pour son pays d'origine des
sentiments de fidélité. De sorte que
les dangers théoriques sont minimes
et ne justifieraient pas une politique
différente, en principe, de celle qui
a été pratiquée jusqu 'à présent.
C'est pourquoi l'avant-projet ne sup-
prime pas la double nationalité . Il
rompt toutefois avec le principe de
la perpétuité de la nationalité suisse.
C'est-à-dire que la descendance d'un
Suisse établi à l'étranger ne gardera
pas-facilement la nationalité suisse.
Dès la troisième génération , cette
nationalité se perdra si l'intéressé
lui-même n'a pas manifesté son in-
tention de rester Suisse.

En outre, Pavant-projet maintient
la disposition selon laquelle la fem-
me suisse qui épouse un étranger
perd sa nationalité d'origine si elle
acquiert la nationalité de son mari.

Pour une partie de l'opinion pu-

blique, une telle mesure est inique.
La Suissesse, dit-on , en se mariant
ne renie pas sa première patrie, elle
lui reste attachée. L'empêcher d'af-
firmer juridiquement son origine
conduit à priver la Suissesse d'un
droit individuel élémentaire.

D'ailleurs, n'a-t-on pas dû déjà
faire des exceptions pour les Suisses-
ses qui épousent des apatrides ? Et ,
dans le monde actuel, les exceptions
deviennent si nombreuses, qu'elles
affaiblissent la règle. Il vaudrait
mieux la supprimer.

A cela , les partisans de Pavant-
projet rétorquent que le mariage a
pour effe t que la femme s'assimile à
la nationalité de Son mari et , ce qui
est le plus important à la nationa-
lité de ses enfants qu'elle élèvera
dans les sentiments que chaque in-
dividu doit à sa patrie.

Au surplus, personne n'oblige une
Suissesse à perdre sa nationalité.
C'est elle-même qui , en choisissant
librement un mari étranger, renonce
délibérément à un droit : la natio-
nalité suisse.

M. Bridel , en face de ces deux thè-
ses, déclare que le droit actuel est
dur pour les Suissesses qui lient leur
vie à celle d'un étranger. On pour-
rait eh atténuer les rigueurs sans
renoncer à la règle en vigueur actuel-
lement. Pourquoi, par exemple, ne
pas prévoir qu'une Suissesse d'ori-
gine, même si elle est devenue étran-
gère par mariage, recevra toujours
un permis de séjour chez nous, du
seul fait qu'elle est née en Suisse ?
Pourquoi ne pas faciliter pour les
Suissesses d'origine, la réintégration
dans la nationalité suisse ? G. P.
(Lire la suite en 7me page.)

... M. Pleven annonce que la France
constituera une armée de vingt divisions

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ À STRASBOURG

La durée du service militaire sera prochainement
portée à dix-huit mois

STRASBOURG, 3. — Parlant samedi
à la foire-exposition de Strasbourg, M.
René Pleven , président du conseil, a
annoncé les-mesureg -d'Ardre militaire
qu'il compte prendre, et notamment la
fixation de la participation française
à la défense commune à vingt divi-
sions. «Ce qui, a dit le président, en-
traînera inévitablement une augmen-
tation progressive de la durée du ser-
vice militaire, laquelle devra être pro-
chainement portée à dix-huit mois. »

M. Pleveil a annoncé, en outre,
qu'une « part importante de ces forces
viendra reconstituer les garnisons des
villes d'Alsace et de Lorraine, une au-
tre part devant être stationnée en ter-
ritoire allemand ».

Dès la rentrée du parlement, le gou-
vernement lui présentera l'examen de
cette question, mais «t le gouvernement
agit sans attendre pour accroître l'équi-
pement, accélérer ou augmenter les fa-
brications militaires françaises, .orga-
niser sur des bases nouvelles la défense
en surface du territoire national ».

Le rôle de la France
M. René Pleven a ensuite souligné le

grand rôle qui revient à la France :
« Ce n'est pas seulement celui do

donner l'exemple de l'énergie et de
l'efficacité en matière militaire, pas
seulement celui de réclamer dans la
direction de l'effort commun la place
à laquelle nous donnent droit les
moyens que nous réunissons, mais en-
core celui de lancer des idées et des
propositions de solutions qui feront
échapper l'Europe et le monde à la
sorte de vertige qui les pousse vers le
conflit . »

Ref aire de la France
une puissance militaire

« Noua referons à la France, dit-il,
une puissance militaire, nous y sacri-
fierons momentanément , s'il le faut,
des objectifs essentiels. Nous emploie-
rons tous les moyens que donnent les
¦loi** pour mettre .â . la fi .aison j -les cin-

quièmes colonnes. Cependant , nous ne
nous laisserons pas entraîner à des me-
sures d'inspiration totalitaire.

» En effet , pas plus qu 'on ne défend
la paix en prenant l 'initiative de la
guerre, on ne sauverait la liberté et
la démocratie en violant ses principes
et ses lois. »

9
(Lire la suite en dernières dépêches)

le château le la Sarraz
Son histoire et son aniénagement actuel

Au travers de plusieurs étages de
plates-bandes parallèles, fleuries de
zinnias d'émail éclatant , de pétunias
de velours évêque et d'énormes ta-
gètes d'or , l'on accède, par de
hauts degrés de pierre, à la terrasse
du château. C'est l'ancienne cour
des gardes que fermait un puissant
mur de ronde , démoli vers 1830 en
même temps que les deux tours de
défense. La vue qui , du terre-plein,
s'étend aujourd'hui sur le jardin à
la française, avec ses pelouses si
fraîches, ses allées sinueuses sous
les ombrages retombants, console
aisément le visiteur de la perte dé
cet appareil militaire que d'ailleurs!
pour notre enseignement, bien d'au-
tres châteaux suisses ont conservé.

Construit vers 1050, celui de la
Sarraz fête, cette année, son neuf
centième anniversaire. Durant le
moyen âge, ce fut  une imposante
forteresse. Assiégé et pris par les
Suisses au cours des guerres dé
Bourgogne , il fut pillé , livré aux
flammes. Un désastre ! A cette épo-
que , il appartenait encore aux La
Sarra u branche aînée de l'illustre

maison de Grandson , elle-même
maison souveraine et ne relevant
que de l'Empire. De l'importante
baronnie de la Sarraz , dépendait
alors la vallée de Joux et la seigneu-
rie du Châtelard , soit la région de
Vevey-Montreux. Au début dii
XVIme siècle, par droit de succes-
sion , elle passa à François de Gin-
gins ,» baron de Divonne, seigneur
de Gingins et patricien bernois.
C'est à cette époque , soit au mo-
ment de la conquête du pays de
Vaud par les Bernois, qu 'une partie
des for t i f icat ions fut  démantelée et
le donjon abaissé , comme à Champ-
vent, cle huit à dix mètres.

Jusqu a la Renaissance, toutes les
alliances des La Sarra étaient bour-
guignonnes ou fribourgeoises. Au
contraire , les Gingins-La Sarra pri-
rent femmes dans le haut patriciat
bernois. Au reste, des liens de pa-
renté assez étroits ont aussi uni la
maison de La Sarra à celle de Neu-
châtei , puisqu 'on 1273, Jordane de
La Sarra était l'épouse d'Amédée,
comte de Neuchâtei. Dans un an-
cien document , le comte Louis de
Neuchàtel parle de François de La
Sarra comme de son neveu. Ce
François, c'est le fameux gisant de
la grande chapelle du château quele, sculpteur gothique a représenté
souillé par les crapauds , dévoré par.
les vers. L'historien Frédéric de
Gingins dit que celui-ci « était pro-
che parent de la maison cle Savoie
par sa mère, Jeanne de Neuchâtei,

fille * d'Eléonore de Savoie et du
comte Rollin ». Enfin , avant d'être
comtesse de Neuchâtei , la cruelle
Marguerite de Wufflens, troisième
femme du comte Louis, avait été
baronne de La Sarra , épouse
d'Aym'on II, mort en 1372.

Au début de ce siècle, la famille
des Gingins-La Sarra s'étant éteinte,
M. .Henri de Mandrot , héritier du
château , en fit don à la Société du
miisèe romand dont il avait été, en
19W , le généreux fondateur. Sa
Veuve toutefois en gardait l'usufruit .
Gomme elle est à son tour décédée,
le jour de Noël 1948 , le conserva-
teur , M. Charles Knébel , dont toute
lâ (vie s'est écoulée à l'ombre de ces
murs médiévaux et qui en est au-
j ourd'hui Pâme, s'employa aussitôt
à réorganiser les anciennes salles
et La en aménager une douzaine de
hcniVelles. Du temps de la châte-
l&'itie , ien effet , les visiteurs étaient
admis déjà dans la salle dite des
gatdes, et dans la salle à manger
ddij t' le superbe mobilier Louis XIV
ëf? là¦' fenêtre profondément ébrasée
faisaient leur admiration!- De ce tra-
vail - difficile, le conservateur s'est
acquitté avec autant 'lié '"savoir et
.d'àthotir... _ que d'ingéniosité, car,
si'lés greniers et les resserres regor-
gent cle trésors accumulés durant
jâltis' de quatre siècles , les moyens
financiers pour les mettre en valeur
'sont fort modestes.' On prévoit cle
'grands travaux dans l'ancienne salle
dés gardes où il faudrait  pouvoir
replacer les belles portes Renais-
sance, et les fenêtres à meneaux,
abattre les colonnes en faux marbre
et donner aux portraits de François
de' La Sarra , enfant  d'honneur de
François 1er, de la blonde et inquié-
t a rite Catherine de Watteville , de
l'exquise Claude de La Sarra , des
enfants de Barbara von Stein; peints
a la- Velasquez, un cadre digne
d'enx.

Àti rez-de-chaussée du château ,
s'ouvrent aussi la bibliothèque, com-
posée d'ouvrages scientifiques, le
cabinet de travail des derniers ba-
rons, témoin de leur vie studieuse,
le grand salon dont Brizard a signé
le fnobilier Louis XV et Boulle, la
pendule en marqueterie de cuivre
et d'écaillé. Le nez long, la ph ysio-
nomie impérieuse, sous son disgra-
cieux chapeau noir , du haut de son
cadre , Charles-Wolfgang de Gingins,

.̂ trésorier du pays de Vaud , ministre
ïdes finances de la République de
ÎBertie, au temps de Louis XVI, y
'. scrute le visiteur de son œil pers-
picace.

A l'étage, dans l'appartement dit
f :  r.-: :

Le château de la Sarraz vu du parc.
(Phot. Max-F . Chlffelle , Lnusnnne.)

c7e la châtelaine , un mobil ier  Louis
XIV, signé J.-B. Brulard , qu'une ba-
ronne cle Gingins a revêtu au pet it
point des fables cle La Fontaine  fai t
l'ornement du salon. Le lit de la
chambre du chapelain , un lit à bal-
daquin , tendu d' une cretonne à
rayures grenat , est celui qu 'occupait
Gustave Doret , lors cle ses séjours au
château. Mme de Mandrot y accueil-
lait , en effet  — et l'on continuera
d'y accueillir — les artistes ro-
mands désireux de s'y reposer. Le
superbe bahut aux armes Cham-
brier-Manuel , qui fai t  face à cette
couche doublement  his tor ique servit
de coffre de mariage à une Cham-
brier , épouse d'un Gingins.

Plus int ime est , au sortir cle l'an-
cienne et véritable salle des gardes
où sont rassemblés les armes et uni-*
formes, Vappartement du conserva-
teur. Trois p ièces aménagées dans
ce qui fut, vers 1870, la salle des
fêtes. Trois pièces entièrement boi-
sées, avec leurs cheminées, un amu-
sant mobilier Restauration, de pré-

cieuses porcelaines et surtout les
grandes aquarelles de, Kaisermann ,
les vues de Rome des Knébel , ces
ancêtres de* M. Charles Knébel , aux-
quels il ava i t  consacré, dans sa pro-
pre maison, un pet i t  musée. Les
voici transportées au chà leau ,  bien
éclairées et mises en valeur.

Un coup d' oeil encore à la cha-
pelle qui possède un v i t r a i l  du
XHInu* siècle et un autel  en bois
scul pté qui servit  longtemps ej e
dressoir et que l'on n rendu à sa
des t ina t ion  preriï i'èr.è, f igu ra t ive
tout  au moins.

Par tout ,  sur les vieil les commodes
en marqueterie, aux gu i r l andes  de
bronze, sur les tables rondes, cirées
comme des miroirs , sur les b a h u t s
à cariatides , des gerbes de glaïeuls ,
des bouquets de pourpre  et d'or
qu'on dirait disposés , le mat in
même, par les longues mains de
quelque châtelaine, mettent  dans ce
décor somptueux , une note de
chaude et vivante in t imi té .

Dorette BsEHTJTOUD

- JEH2I3*
Le deuxième enfant

de Roméo et Juliette
Roméo et «Tuliette, le ' csJèbre ' couple

d'éléphants, âgés aujourd'hui de 14
ans, du Zoo de Rome, attendent ce
niais ï encore la naissance de leur se-
cond bébé, qui , selon les spécialistes,
/peut se produire à chaque instant.

•' '^L'événement vaudra à Juliette une
renommée mondiale, car elle passe
-pour , la première éléphante qui mette
,au*.monde deux petits en captivité. Du
fait de la rareté de l'occasion, l'accou-
chement n 'aura pas lieu dans ï'inti-

. mité.
1 '"'Tandis que Roméo et sa fille Roma ,
âgée de 2 ans, vont et viennent à l'ex-
térieur de la cage d'accouchement,
les médecins vétérinaires et leurs as-

: sistants montent une garde inlassable,
-j our et nuit , autour de Juliette, les
22 'lmois de gestation touchant à leur
terme.
- Des lampes à arc ont été installées,
pour inonder la cage de lumière ot
permettre de filmer au ralenti l'ac-
couchement. Dès que l'éléphanteau
sera né, il sera éloigné do sa mère.
Car les éléphants en captivité tuent
d'ordinaire leurs petits, ou refusent de
les nourrir.

. ' Aussi a-t-on préparé un gigantesque
biberon, pour donner à téter au bébé-
éléphant une ration quotidienne de
8. litres de lait de vache épaissi de
crème.
'¦Roméo et Juliette, qui ont été ame-

nés à Rome à l'âge de 18 mois, en
1937, ont eu leur premier petit , Roma ,
le 6 août 1948.

Autostop perfectionné
Deux étudiants britanniques, pen-

dan t leurs vacances, ont parcouru plus
> clé '5600 kilomètres à travers les Etats-
Unis, ' en ayant recours à une techni-
que nouvelle do l'autostop, qui réussit
presque toujo urs : tous deux — Reggie
Mitchell, 24 ans, et Arthur Mitchell ,
20 ans, de Brighton , dans le comté cle
Susses — brandissaient chacun d'une
main un drapeau bri tannique , cle l'au-
tre un écriteau , qui portait l'inscrip-
tion : <* Nous sommes des étudiants an-
glais s.

Ces astucieux jeunes rapporten t que
fréquemment des atitos les dépassaient,
mais s'arrêtaient quelque peu après,
lorsque leur conducteur avait lu
l'écriteau. « On nous lançait un regard
amusé, mais ea « marchait ».

L'offensive nordiste
s'émousse

Ap rès avoir remp orté des succès initiaux

Les f orces américaines ont presque partout atteint
de nouveau leurs anciennes positions

Le secteur de la Corée méridionale où les
Nordistes ont lancé leur grande offensive.

TOKIO , 3 (Router). — Le Q.G. du gé-
néral Mac Arthur décrit comme suit
la situation militaire en Corée :

Sur le front occidental , où l'ennem i
a lancé son attaque générale, la situa-
tion commence à se raidir à la suite
des violentes opérations des forces ter-
restres et aériennes de l'O.N.TJ.

Sur le front fie la 25me division amé-
ricaine, les lignes qui existaient̂  avant
l'offensive ont de nouveau été presque
partout atteintes. L'ennemi poursuit
son attaque avec moins d'intensité et
il n 'y a pas eu de nouvelles pertes rte
terrain.

De petits détachements et des unité*

qui avaient été isolés sous le
lioids de l'at taque advei'se, ont
l'ejoint leurs corps de troupes.
Des. poches ennemies ont été
"réduites. Des groupes ennemis,
qui tentaient  de rejoindre les
lignes nordistes, ont été attar
iiués et dispersés.

La 2nie division américaine,
j ippuyée par des éléments île
'a Ire brigade de fusiliers ma-
rins, a renforcé ses positions.
Elle s'en prend maintenant
aux inf i l t ra t ions et aux poches*
unnemies à l'ouest do Yongsan
en vue de récupérer ses posi-
tions défensives. Los violenta
•ombats se poursuiv ent sur cS
ront.
Le lro division américaine de

•avale-rie a légèrement avancé
¦amodi , en dépit d' une forte
i-ésistanee, eu attaquant dans
la région dominant  le nord-est
.le Waogwan: L'assaut a été
repris dimanche et s'est tra-
luit par un léger gain de ter-
rain. . - . - . ¦

Sur le front-nord , les troupes
sudistes ont avancé légèrement
lors de poussées locales. Elles
ont renforcé leurs lign es de dé-
fense et réduit des poches en-
nemies.

Les Américains
tiennent bon

où les TOKIO, 4. — Voici le com-
msive. mimique du général Mac Ar-

thur publié à 15 heures G.M.T.:
Sur le front nord , deux for-

tes attaques, l'une au nord de Tae-
gu et l'autre dans le secteur de Ki-
gye, n 'ont pas donné les résultats es-
comptés contre les points faibles des
lignes américaines. Quelques éléments
de la Ire divisio.n de cavalerie ont ef-
fectué un léger repli , mais, selon les
derniers rapports, l'ennemi était con-
tenu. De durs combats se poursuivent
toutefois dans ce secteur avec d'autre*
éléments de la division qui ont contre-
attaque avec succès et ont repris les
positions perdues.

(I»ire la suite en dernières
dépêches.)

Deux importants syndicats américains de cheminots ayant annoncé leur
intention de décréter la grève, pour des raisons de salaires notamment,
le président, Truman a ordonné la réquisition de tous les chemins de fer
des Eta ts-Unis. Les compagnies de chemins de fer poursuivront dorénavant
l'exploitation des réseaux pour le compte et sous la surveillance de l'armée.
Les employés supérieurs des gares ont revêtu l'uniforme militaire, comme

on peut le voir sur notre cliché.

r> Les chemins de 1er américains réquisitionnés



Une famille
sous un parapluie

FEUILLETON
. de la « Feuille d'avis de Neuchâtei »
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€Iaire et Line Oroze

Une larme vint sourdre , comme
une perle , au bord de sa paupière
et tomba sur la feuille de papier.
Elle grandit , s'élargit, semblant dé-
layer le fard mauve de la crème 90,
liquéfier la crème au cerfeuil qui
devint un lait vert pâle et pâlir le
sirop de groseille de la dernière re-
cette. Effroyable bouillie ! Et la ta-
che s'étalait sur le papier, débordait
de la machine à écrire, se répandait
sur le tapis... L'amour auquel Rosie
avait cru se mourai t dans cette eau
verte et rose et blanche ! Il n'avait
jamais existé, il n'était qu'un fard
menteur, posé comme un masque
sur les traits menteurs du peti t dieu
malin. Il n'en restait plus, mainte-
nant , qu'un maquillage lamentable
dont le jeune homme cruel se débar-
rasserait quand il aurait gagné son
pari.

Peut-on déguiser aussi bien ses
propres sentiments et faire croire à
une jeune fille qu'on l'aime, alors

qu'elle vous est indifférente ? La
franchise cle Rosie haïssait ce pro-
cédé. Un souffle de colère sécha ses
larmes. Son caractère vif reprenait
le dessus. Elle s'indignait qu'il l'eût
trompée. Ainsi , il était bien tel
qu'elle l'avait j ugé au début de son
séjour : sceptique, blasé, cynique
aussi , se moquant de tout et de tous ,
cherchant une diversion à cet ennui
qu'engendrait la monotonie d'une
existence comblée.

La tête en feu , elle souhaitait en-
terrer Eric dans le vieil hôtel de la
rue au Pain. Qu'il y pérît d'ennui 1
Finis les bridges et. les parties de
dames ! Jamais plus ne seraient in-
vités Mlle Piton et M. Lefaune. Fi-
nis les mots croisés où l'on s'arrache
le dictionnaire , et les jeux avec les
trésors ; finis à tout jamais les yeux
doux qu'elle lui faisait depuis qu'elle
l'aimait ! Le fourbe n'aurait plus à
mimer des agaceries aux bébés et
à fabriquer des compliments pour
Rosie... on ne lui servirait plus que
le pot-au-feu et des entremets-
plomb. Alors il ne serait pas long
à s'en aller ; ce serait au tour de
Marise et de Daniel à se moquer de
lui parce qu 'il aurait perdu son pari.

« Oh ! le méchant, le méchant I »
Rosie avait épuisé sa rage ; ses

désirs de vengeance retombèrent en
gouttes d'eau sur la feuille dactylo-
graphiée, délayant de nouveau tou-
tes les recettes qui , ainsi mélangées ,
allaient créer quelque nouveau et
miraculeux produit.

« Oh ! songeait-elle encore, pour-.

quoi a-*t-il fait cela, c'est si mal 1 »
Elle se souvenait le jour où il lui

avait dit, d'un air désagréable ,
qu'elle se fardait trop. Sans dou-
te cette fois-là , était-il lassé de 3a
courtiser sans l'aimer , et les mots
secs étaient venus aussi vite que
ceux avec lesquels il l'avait saluée le
dimanche de la fuite d'eau.

Pauvre petite Rosie 1 Aujourd'hui ,
encore , ouvrez votre parapluie 1

« Moi , se disait-elle, je ne lui ai
jamais menti. Je l'ai boudé quand il
m'agaçait, et j'ai souri le jour où j'ai
commence de l'aimer. »

Le mot « aimer •> venai t tout natu -
rellement aux lèvres de la jeune
fille. Le chagrin le faisait naître. !

Le retour, dans le train, fut lamen-
table. Chaque tour de roue la rap-
prochait inexorablement de Saint-
Germain, de la rue au Pain , de Ray-
mond et de Colette. Ils seraient ac-
cablés par ce qu 'elle allait leur ap-
prendre. Mais pas pour la même rai-
son qu 'elle. Ils ne penseraient qu'au
fatal mémoire , des entrepreneurs et
à la fuite , base de tout ce cata-
clysme. Ils diraient que les travaux
entrepris pour moderniser l'apparte-
ment doubleraient le prix du loyer,
qu'Eri c avait trouvé ce moyen pour
donner plus de valeur à la maison...
Le spectre de la note surgissait seu-
lement devan t les yeux de Rosie. La
fuite, la note, le pari ! autant de ca-
tastrophes qui passaient comme des
images. Rosie avait déjà dit qu 'elle
travaillerait toute sa vie pour solder
la fameuse note. Déjà , elle l'oubliait.,

et l'obsédante pensée martelait sa
tête rousse : « Il rie m'aime pas ! »

Avec so colère ,. qui était tombée ,
Rosie perdait son énergie. L'oasis en-
trevue s'évanouissait comme un mi-
rage, et lui laissait le cœur en lam-
beaux , ainsi qu 'une étrange sensa-
tion de froid. Une buée sournoise
venait sourdre au bord de ses pau-
pières. Elle étanchait discrètement
cette buée avec son mouchoir,, com-
me elle tamponnait colle qui se for-
mait sur la vitre et troublait , au pas-
sage, le nom des gares. Il semblait
si long, le traget , ce soir ; les bouil-
lottes étaient froides , le train antipa-
thique , malgré cola elle ne souhaitait
pas qu 'il arrivât bientôt. La maison
n 'était plus la maison puisque Eric
ne l'aimait pas. Elle retrouvai t trop
vite sa vie d'orpheline.

« Oh ! murmurait-elle, désespérée ,
je ne veux plus le voir... Oh ! qu 'il
parte ! »

Elle ne se doutait pas que son dé-
sir ne serait que trop vite exaucé.

Quand elle descendit , la gare était
emplie d'un fin brouillard. Quelqu 'un
la prit, tout à coup, par le bras. Elle
sursauta car le nez de Mlle Piton
effleurait sa joue.

— Chère petite amie ! J'étais en
queue, quel dommage ! Nous aurions
pu faire route ensemble. J'ai tant de
choses à vous dire... Je reviens du
Ron Marché, fy ai acheté une voi-
lette neuve, un poème, une folie !
C'est pour demain. Savez-vous ce
qui m'arrive...? « Cheveux Rlancs »
me supplie de venir à onze heures

sur la terrasse, près du septième
banc , (en comptant à partir de la
droite). Ah ! Rosie ! Rosie ! combien
sont charmants les jeux de l'amour 1

Mais Rosie ne répondit pas.

XVIII

Le vent glacial, qui venait'des step-
pes lointaines , avait de nouveau
amené de la neige dans les nuages
opaques. Toute la nuit , cette neige
était tombée en flocons mous dont
la course semble toujours indécise ,
hésitante, et alourdie par quelque
invisible fatigue.

Avec le matin , la chute se calmait,
mais le temps restait sombre, et les
arbres gardaient la parure blanche
que nul rayon solaire ne venait effa-
cer. Un tapis laiteux s'étalait sur la
terrasse et couvrait les bancs de pier-
re. Des enfants, emmitouflés et rou-
ges, le maculaient, çà et là, de leurs
doigts engourdis et des épaisses se-
melles de leurs chaussures d'hiver.
Ils jouaient et se bousculaient avec
des cris qui traversaient l'atmosphè-
re ouatée avec une étrange limpi-
dité.

De vieux hôtels, tout roses, en cha-
peau blanc, des rangées d'arbres gla-
cés, des statues qui devaient frison-
ner sous leur manteau de neige, une
longue balustrade ourlée de blanc ;
en contre-bas, dans la vallée de la
Seine, uno brume pétrie de reflets
mauves et de fumée grise, et puis
des champs de primeurs, ensevelis,

et qui faisaient des taches immacu-
lées.

C'était glacial et beau ; ce serait
fugitif ou durable, selon le caprice
du vent qui soufflerait de l'Est et du
Nord ou se tairait, ou bien bondirait,
tout à coup, vers l'Ouest, et revien-
drait, plus doux mais plus fou , chas-
sant la neige, traînant la pluie, sif-
flant toujours.

A cette heure-là, il se taisait. H
dormait dans la forêt , peut-être... et
des pas se croisaient sur le tapis
blanc qui couvrait la terrasse, des
pas, encore des pas...

Mlle Piton marchait vite dans le
petit chemin tracé par les prome-
neurs ; elle allait au rendez-vous de
« Cheveux blancs », le nez en avant,
et le cœur bien chaud , sous une tri-
ple épaisseur de tricots de laine. Elle
était en avance, et ne l'ignorait pas.
mais une force invincible Péloignait
de sa salamandre et la jetait vers la
terrasse, vers le septième banc, a
droite de l'allée centrale, vers la
vie.

Attendre ? que lui Importait i
elle arpenterait des espaces intacts,
elle enfoncerait dans la neige neuve
ses bottines jaunes que protégeaient
de l'humidité de suaves et démodes
caoutchoucs noirs ; elle aplatirait
son manchon de léopard sur l'esto-
mac, et sourirait , en rêvant , sous la
voilette du Bon Marché.

(A suivre)

offre à vendre
en ville

maisons locatives
SE.

anciennes de neuf et trois
appartements et magasins

Maison Iocative
ancienne

douze appartements

Immeuble neuf
tout confort , huit appar-
tements, rapport Intéres-

sant.

Beaux terrains
à bâtir

Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac

renseignera
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ÉtÉfSlCT
Cours du soir

préparant aux examens de :
a) STÉNO - DACTYLOGRAPHIE : Cours

combiné comprenant 4 branches.
b) COMPTABILITÉ.

| o) CORRESPONDANCE EN L A N G U E
ÉTRANGÈRE.

d) LANGUE FRANÇAISE : (Certificat d'é-
tudes et diplôme de l'Association des
établissements d'enseignement privé du
canton)

e) LANGUE ANGLAISE : (Certificat de la
Chambre do commerce britannique
pour la Suisse).

DÉBUT DES COURS : semaine du 25 au
30 septembre.
FINANCE : Pr. 15.— à 40.— par mois.
Inscriptions et renseignements : pendant

M les heures de bureau ainsi que de 18-19 h.

Dr Paul-Ed. PERRET
Médecine interne
RUE PURRY 8

DE RETOUR

AGNÈS LAN GER
Diplômée de l'Institut Sievers

Autorisée par l'Etat depuis 1944
TOUS MASSAGES

selon prescriptions dn médecin : après
fractures, foulures, accouchement,

descente d'estomac, etc.
Faubourg de l'Hôpital 24 - Crêt-Tacomnet 88

Tél. 5 28 38 (entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

¦ MESDAMES !
1 n'oubliez pas que, pour affiner
g vos lignes

l'Institut de massages

ANDRÉ DIRÂ C
ï£ Masseur autorisé (19 ans de pratique)
Û 17, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 3437
W met à votre disposition un moyen
j ; • perfectionné

1 le SANOVAG
Pj qui, en une cure de dix à douze séances,
h vous permet d'enregistrer un
I RÉSULTAT
- Prix variant, selon les cas, de
I Fr. 75.— à Fr. 135.—

Ig J

Dr Gretillat
DE RETOUR

F. Wallrath
technicien - dentiste

DE RETOUR

M"* M. Beiner
pédicure

DE RETOUR

F. LINDER-RAMSAUER
technicien - dentiste

DE RETOUR '
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ n

Dr ROBERT
Peseux

ABSENT
lundi et mardi

4 et 5 septembre

GEORGES-LOUIS

PERRET
Médecin - dentiste

DE RETOUR

Fabrique de
voitures d'enfants

bien introduite, cherche maison qui se char-
gerait de la vente de ses produits de 1er ordre
pour la ville de Neuchâtei. — Offres sous
chiffres E. 5484 à Publicitas, NEUCHATEL.

? 
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Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à ta
Feuille d'avis de Neuchâtei

p our le prix de

* F- O ju squ'aur r- *"— 30 septembre 1950

rr. O./U 31 décembre 1050
• Biffer ce qui ne convient pas.
Le montant sera versé à votre

compte po stal IV 178
¦¦

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ I
Adresser te pr ésent bulletin sous

une enveloppe non fermée af fr an-
chie de 5 c. à

Cadmtntstration de la
a Feuille d'avis de Neuchâlel »

NEUCHATEL

? 
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| Votre Don
semi Ou coeur

contribuera à soulager la misère
dans le monde et vous portera bonheur

à vous-même.

COMITÉ INTERNATIONAL 0E LA CHOIX-BOUGE
COLLECTE OU I" «Il 25 SEPTEMBRE

COMPTE 0E CHÈQUES POSTAUX GENÈVE I/777

IIII JJJL
;

Commerce de textiles,
confection dames et messieurs,
atelier de tailleur,
cherche

représentant (e)
sérieux, avec clientèle et avoir. Fixe,
commission et frais ainsi que parti-
cipation , aux bénéfices.
Faire offres sous chiffres OFA 7022 L
à Orell Fûssli-Annonces, Lausanne.

Coupeur dames et messieurs
avec apport en vue d'association,
est demandé par important com-
merce du canton de Vaud.

Faire offres sous chiffres OFA 7021 L,
à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

NOUS CHERCHONS pour entreprise
tranquille

atelier et bureaux
environ 200-250 m2

sur un ou deux étages, au centre de la
vUle ou à proximité immédiate.

I Offres avec prix de location sous chiffres
AS 18206 J aux Annonces Suisses S. A.,

B I E N N E
! 

f "...

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
COMPTABLE-CORRESPONDANT
actif et entreprenant, en vue de seconder

chef d'entreprise

est demandé
par fabrique du Jura bernois.

Français, allemand et si possible anglais.
Paire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, sous chiffres P. 21121 J., à

Publicitas S. A., Snlnt-Imler

On cherche un

repousseur
sachant faire également les formes et ayant
quelques notions de mécanique, pour travaux
divers sur métaux non ferreux. Place stable.
Faire offre ou se présenter, avec certificats,
à l'Orfèvrerie CHRISTOFLE, à Peseux.

iiii mimii i iiBiiiniiMiiir—'" if iri-miisssi ii m i ——

Mise au concours
LE CERCLE DE COLOMBIER, à la

suite du décès de son tenancier , met
au concours le poste de desservant
de cet établissement. L'entrée en
fonction pourra se faire immédiate-
ment.

Les offres détaillées, écrites à la
\ main, avec curriculum vitae annexé ,

sont à adresser au président du
Cercle : M. Louis Feissli, rue de la
Poste 4, à Colombier. ''¦¦

Le cahier des charges peut être
consulté à la même adresse. \

Bon restaurant de la Chaux-de-Ponds
cherche, pour entrée a convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant le service de restaurant. Faire
offres avec copies de certificats et photo-
graphie sous chiffres P 10755 N à Publi-
citas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Nous offrons une situation indépendante
et d'avenir à

coupeur-gérant
connaissant à fond la branche uniformes et
vêtements civils sur mesures, capable de
diriger une succursale à Neuchâtei. Entrée
le 1er octobre ou-, pour date à convenir. —
Offres sous chiffres A. 11882 Y., à Publicitas,
Neuchâtei. 

ON CHERCHE A LOUER

local industriel
avec vitrine , surface 100 à 120 m', si possible
au centre de la ville. Adresser offres écrites

à V. X. 310 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

appartement
de deux pièces ensoleil-
lées. Adresser offres écri-
tes à X. M. 336 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CANNES
Villa meublée à louer

& partir du 15 septembre,
à proximité de la mer.
Jardin. Garage. Prix avan-
tageux. Tél. (038) 5 44 79
ou écrire: Roubert , Per-
•buls-du-Sault 34, Neu-
châtei.

Chambre meublée, tout
confort. — Mme Dubois.
Riveraine 50.

Chambre indépendante,
eau courante, 50 fr . Côte
No 5*5. Tél. 5 53 51.

Chambre à louer, —
Ecluse 33, 3me étage, a
droite.

Chambre non meublée,
. quartier du Stade, au
sud. Demander l'adresse
du No 2S5 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. Mu-
sée 2 , 5me.

Jolie chambre, près de
la gare, & louer à mon-
sieur sérieux. Demander
l'adresse du No 332 au
bureau de la Feuille
d'avis.

.jJ-I-tjQn chercha . .
deux

pensionnaires
(Jeunes gens) pour la ta-
ble, avec éventuellement
chambre. Adresser offres
écrites à. D. A. 331 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On chercha pour Jeune
homme entrant à l'Ecole
de commerce le 12 sep-
tembre, une

belle chambre
avec petit déjeuner ou
éventuellement pension
complète. Adresser offres
écrites à S. B. 301 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
petit appartement d'une
ou deux chambres, meu-
blé ou non meublé, à
Neuchâtei. Adresser offres
écrites a C. M. 334 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MHe Marie MULLER
Modiste

REAUX-ARTS 13

DE RETOUR

On demande pour tout de suite
ou pour époque à convenir :

DÉCOLLETEUR
consciencieux, pour fournitures d'horlogerie.

On mettrait au courant ouvrier capable..
i . (Machines modernes Tornos). - ,

Prière de donner tous renseignements, ,

I 

prétentions de salaire, etc., sous chiffres
P. 5310 J., à PUBLICITAS S. A., BIENNE.

• ' ¦ . -

Les 
films
que vous nous re-
mettez à dévelop-
per sont traités
séparément pour
assurer le meilleur
résultat

PHOTO
ATTÏNGER

7, pi. Plaget-3, pi. Purrv
NEUCHATEL !

Expéditions
au dehors.
Travaux de qualité

Ml,e Y. Spichiger
Serre 9 - Tél. 5 48 -76

leçons
de piano

LAITERIE
pouvant prouver chiffre
d'affaires est demandée à
Neuchâtei ou environs. —Agences s'abstenir. Adres-
ser offres écrites à P. Z.
330 au bureau de la
Feuille d'avis.

Travail accessoire
Jeunes gens, de préfé-

rence célibataires, sont
demandés pour travaux de
prospection par corres-
pondance. Gain apprécia-
ble. Offres détaillées sont
à adresser sous chiffres
OFA 10561 L à Orell Ftlss-
11-Annonces, Lausanne.

On demande à acheter
JEUNE CHIEN

petite race. S'adresser :
Collégiale 2.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindr e
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtei »

NET SYJ .5  ̂jassj

I W 

Mesdames!
Le très rénommé soutien-gorge

«GOTHIC»
Achetez-le

chez la corsetière spécialiste

Mme L. ROBATEL

ÉRÈS-CORSETS
Chavannes 3 - Tél. 5 50 30 - Neucliiltel

MODES
On cherche, pour Ber-

ne, une Jeune

vendeuse
sympathique et au cou-
rant de la branche. Nous
offrons à personne parlant
bien l'allemand et le
français, place stable et
bien rétribuée. Une mo-
diste ou garnisseuse ayant
l'expérience de la vente
pourrait éventuellement
entrer en ligne de compte.
Entrée lmimédiate ou pour
date à convenir. Ecrire
offres avec photographie
sous chiffres OFA 4302 B
à Orell Ftlssll-Annonces
S. A., Berne.

CHAUFFEUR
ayant permis de conduire
pour camion, de toute
moralité, travailleur et
sobre, ayant de bonnes
notions de mécanique, se-
rait engagé par entreprise
de Neuchâtei. Place sta-
ble et lntére*ssante pour
candidat au courant de
la réparation de machi-
nes diverses d'entreprise
et pouvant également tra-
vailler, en cas de nécessi-
té comme conducteur de
machines sur les chan-
tiers. Offres avec curricu-
lum vitae, prétentions,
etc., sous chiffres P 4946
N à Publicitas, Neuchâtei.

On cherche

voyageur
à la commission pour vi-
siter magasins de Jouets.
Adresser offres écrites à
S. C. 335 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femmes
de chambre

sont demandées. Offres
avec prétentions de salai-
re et Indication de l'âge
à clinique Bellevue, Yver-
don.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande Jeune homme hors
des écoles. Se présenter :
maison Antoine, fleuriste,
Concert 6.

on cherche un

ouvrier
de campagne

S'adresser à Pierre Chol-
let, Bussy gur Valangin.
Tél. 6 91 10.

Je cherche un Jeune
homme en qualité de

commissionnaire
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Entrée immédiate. S'a-
dresser à boulangerie
Monnier, Dombresson. —
Tél. 7 14 56,

Un

TOURNEUR
sur tour Oerlikon , trouve-
rait place immédiate à la
fabrique de moteurs ZUR-
CHBR et Co S.A., à Salnt-
Aubin (Neuchfttel). Faire
parvenir les offres aveo
prétentions ou se présen-
ter aux bureaux.

JEUNE FILLE
cherche place pour début
d'octobre chez dame né-
cessitant quelques soins.
Bonne possibilité d'ap-
prendre la langue fran-
çaise préférée à gages éle-
vés. S'adresser à Heidl
Stuckl, Rothbad, Dleni-
tlgtal (Berne).
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r ŷ^J noir, marine et toutes teintes 11 wj§£|fl '''

'
&\ ~*

=^a ^g; i mode , largeur environ 140 cm. | f̂e lH
'll ,-*É$3L J&Ê

iSj  ̂ mwœmëMW* Pl|l
b ^^^M une splendeur de 

goût 

et de , ^_ iv ^p ^
|̂ |i^\,= qualité pour tailleur et man- B̂|I ©jl -̂ ^#2
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j  / Jusqu'ici, il était difficile, sinon impossible de
I / ¦ redonner aux vêtements jaunis au soleil, ter-

y  nis, ' leur teinte naturelle set leur fraîcheur

/ \ Après des ' années de recherches, nous avons
/ \ réussi, pour la première fois dans l'histoire de
l \. la teinturerie, à mettre au point un procédé

V  ̂ MOLYRE -REGENATOR

qui permet réellement de rendre aux vête-
ments en lainage l'aspect du neuf.

Adresse pour envois postaux : Case Gare,
Lausanne.

MORAT & LYONNAISE S.A.

Magasin : Croix-du-Marché , NEUCHATEL
Tél. (038) 5 33 16

ïous les fiancés :
se sont donné le 1

met... SI vous voulez |
des meubles élégants 8
et de qualité , ache- I
tez-les chez Meubles I
G. Meyer ; vous les I
payerez moins cher 1 |

Commerce de meubles
A remettre , pour cause de maladie, grand

commerce de meubles , deux magasins centre
ville . Chiffre d'affaires prouvé par compta-
bilité. — Faire offres à case postale 209,
Neuchàtel.

Prenez une minute...
... et venez essayer

nos nouveaux modè-
les de fauteuils qui
viennent de sortir de
nos ateliers , et c'est
alors que vous direz
vous aussi :

« C'est la première
fois que Je suis si
bien assis s* 1

Car il s'agit de fau-
teuils de Meubles G.
Meyer... cela va sans
dire 1

| COFFRES-FdRTS ï
neufs et occasions ;

H A L D E N W A N G
i NKUCHATEL j

CHASSE
A vendre un fusil cali-

bre 12, état de neuf et
un chien de chasse . Ecrire
sous S. H. 318 au bureau
de la Feuille d'avis. II

Les fiancés choisis-
sent leurs meubles là
où ils sont meilleur
marché et où ils leur
plaisent le mieux...
c'est pourquoi ils les
achètent chez Meu-
bles G. Meyer , qui a
un choix véritable-
ment grandiose de i
mobiliers , et à des [j
prix surprenants 1 i

j ' "

A $0

car j 'ai confiance dans ma qualité et
dans le jugement des fumeurs. Je suis
une bonne cigarette aromatique, type
égyptien, de prix modeste.
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^̂

JBBtfHmn n fia '̂ fflSk MnjjW B̂à

mSmStR BssH<sssssssRi¥sEisi?'>ss îa^BE*K /j$i$ n \ i  
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I Vos permanentes ||
| soignées, chez i J1 le spécialiste Ii

/* T.a teneur en nicotine...
( Toute fermentation , on le sait,
V exerce une action purifica-

Ns -v. trice en détruisant des élé-
\ A ments nocifs et des substan--

J J ces indésirables. Dans le ta-
LS hac, elle abaisse aussi par-

y  . tiellerncnt la teneur en nico-
A tine. C'est la refermentation
• \ 'mi doit terminer cette œu-
\\ vre mei-veilleuso de la natu-

j v re. La cigarette Boston lui
/ \ est redevable de SCù arôme

'• I { ' / doux et agréable.

1 ) Dégustez la Boston à 70 et.
S~~

/  nu la Bos/on-Spéciale à 90 et.

. .:. :. rfefernnentei

Pour être bien repo-
sé...

H faut s'être laissé
tomber dans un fau -
teuil de Meubles G.
Meyer, on s'y trouve*
si bien que l'on y res-
terait des Jours en-
tiers I Venez faire l'es-
sai... Les meubles rem-
bourrés fabriqués par
Meubles G. Meyer ont
toujours fait des
clients satisfaits.

A l'atelier , dans le
tram, au restaurant,
dans la rue, partout
où il peut être ques-
tion d'ameublement ,
c'est évidemment de
Meubles G. Meyer
qu 'il s'agit, puisque les
Meubles Meyer plai-
sent à chacun. Faire
une visite des grandes
exposition^ de Meu-
bles G. Meyer, cela
vaut vraiment In
peine !

Pour cause de départ , &
vendre

« 0pel»13 CV
en parfait état de marche
pour le prix de 2500 fr.
Taxes payées. Adresser
offres écrites à T. B. 333
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause de
changement, très belle

chambre à coucher
à l'état de neuf, avec
«Umbau», matelas «Dea»,
grande armoire à trois
portes et une magnifique
coiffeuse, le tout pour
1300 fr . (en frêne clair).
Demandeï l'adresse du No
338 au bureau- de la
Feuille d'avis.

Ah! qu'on est bien!
dans un bon fau-

teuil , fabriqué par
Meubles G. Meyer ,
qui toujours, allie la
qualité au bon mar-
ché. Modèles depuis
89 fr. tissus compris.

A vendre un .

PRESSOIR
rond à deux-trois gerles.
S'adresser à L. Cuanlllon,
faubourg de la Gare 23,
Neuchâtei:

JnwBr j - I Ml!

GOAL!!
quel enthousiasme ! Le
meilleur gagne, la classe
supérieure s'affirme tou-
jours. Comme Thomy: sa
finesse, sa saveur, son ex- - - ¦
cellence donnent en plein
dans le mille ! Thomy est
et reste inégalée !

Chacun connaît la

j Les divans et fau-
teuils spéciaux

s'achètent chez le
spécialiste, Meubles G.
Meyer, qui présente
dans ses grandes ex-
positions plus de 60
modèles, tous plus
beaux les uns que les
autres, et à des prix
imbattables I Venez
vous en rendre compte
personnellement, vous
reconnaîtrez, vous aus-
si, que Meubles G.
Meyer vend bien meil-
leur marché les meu-
bles de qualité !

Mesdames,
pour un bon

Î HISCS?1!1 sur
%-g ŷ? ou BtIP mA m mesure
réalisé spécialement pour votre cas parti-
culier, dans une q u a l i t é  irréprochable,

adressez-vous à la corsetière diplômée

B. M^ESMDI
Reçoit tous les après-midi , Côte M , tél. 5 22 08

Fiancés !
C'est un studio con- I

fortable, une chambre 1
k coucher aux lignes j
sobres, une belle salle !
à manger que vous
convoitez... venez chez
Meubles G. Meyer ,
vous trouverez tout
cela, et serez étonnés
par nos prix !

Machine à coudre
d'occasion
« Singer »

à navette centrale, mar-
che avant-arrière , avec re-
priseur, table à renverse-
ment, bâti bols. Très
avantageuse. Sur deman-
demand e, facilités de
paiement.
H. Wettsteln, Neuchâtei
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Tél. 5 34 24

A REMETTRE
en ville

café -
restaurant

Adresser offres écrites
à R. A. 337 au bureau

de la Feuille d'avis.

sTsss-—-rsl m ssillsss*IS.TT". — ¦¦¦'—"|

2 magasins, 6 étages...
C'est Meubles G.

Meyer , qui présente
dans ses vastes expp-

L sltlons un choix de
mobiliers, actuelle-
ment plus grand que
Jamais! Profitez de la
qualité et des prix
très bas de Meubles
G. Meyer , pour faire
l'achat de vos meu-
bles!

I

Pour acheter des
meubles,
on va où l'on trou-

ve son compte en
qualité et en , prix...
c'est pourquoi l'on va
chez Meubles G.
Meyer ! ;

A VENDRE
d'occasion un aspirateur
« Electrolux »,. un « Sie-
mens», une machine â ha-
cher la viande, un gramo-
phone, deux lustres , une
étagère et un lutrin à
musique. Edith Jeanne-
ret , les Tilleuls, Haute-
rive. — Tel 7 5126.

SSS ^SBB̂ M^imSSSIS.»SMSSTr »i

A vendre pour cause de
double emploi une

chambre
à manger

comprenant : un buffet
de service, un dressoir ,
une grande table à rallon-
ges et quatre chaises.
Très avantageux . Télépho-
ner au 5 19 52 entre 19 h.
30 et 20 h .

f Mtj NSTEH bien faits !
I E  Maire, rue Fleury 16 J



Le première j ournée du chumpionnut
de ligue nationale

LE F O O T B A L L  S U IS S E

Sévère déf aite de Cantonal — Chaux-de-Fonds triomphe aisément
de Zurich — En ligue nationale B, Grasshoppers écrase Etoile

Young Fellows - Cantonal 6-1
Bellinzone - Granges 2-1
Bienne - Bâle 1-1
Chaux-de-Fonds - Zurich 6-1
Chiasso - Lausanne 0-5
Servette - Lugano 3-0
Young Boys - Locarno 2-2

Ligue nationale B
Grasshoppers - Etoile 8-0
Aarau - Mendrisio 3-0
Fribourg - Urania 0-0
Lucerne - Concordia 4-3
Nordstern - Moutier 4-1
Winterthour - Saint-Gall 2-1
Zoug - Berne 1-1

Première ligue
(Suisse romande)

Ambrosiana - Montreux 2-1
Malley - Central 7-0
Martigny - Vevey 0-1
Sierre - Stade Lausanne 8-2
Stade nyonnais - International 2-5
La Tour - Yverdon 2-2

Deuxième ligue
Auvernier I - Floria I 3-0
Le Locle - Cantonal II 2-1
Neuvevllle I - Fleurier I 1-0

Les résultats de dimanche
, Ligne nationale A

Chaux-de-Fonds
haf Zurich 6 à ?

(mi-temps 4-0)

De notre correspondant de la
Chaux-de-Fonds :

C'est un temps d'automne, tout
près de la pluie, qui fait bon le ter-
rain et frais le public ! Les onze
gaillards de Zurich, tout de bleu vê-
tus, vont se démener sans répit jus-
qu'au bout de cette joute qui leur
l'ut tout à fait défavorable, mais dans
laquelle ils ont tout de même donné
une réplique sévère, voire parfois
assez dure, souvent à un doigt du
succès, mais lutta inégale évidem-
ment, tant la précision et l'abondance
des passes chaux-de-fonnières leur
octroya quasi continuellement la
conduite, savante et spectaculaire,
des opérations. L'amélioration de
Chodat, aujourd'hui très combatif et
constructeur fort bien avisé, le jeu
étourdissant et tourbillonnant de
Tschann à l'aile droite, donc sous
l'égide d'Antenen , l'appui généreux
et constant des demis Kernen et Ca-
lame joua nt tous deux le soutien
d'attaque, ajoutés à la belle forme
des Sclbotka , Antenen et Hermann,
ont fait de la ligne offensive chaux-
de-fonnière un instrument de la
plus haute précision et de la plus
grande efficacité. Si l'on tient compte
qu'à la 50mc minute de jeu on en
était à 5-0, on comprendra que les
vainqueurs aient qeulque peu ralenti
leur action dès lors et apporté moins
d'avidité dans leur soif de buts !
Grâce à la crânerie des battus, qui
se portèren t tant qu'ils le purent sous
le but de Castella.' le jeu resta tout
de même vif et intéressant en se-
conde mi-temps, où plus d'équilibre
dans les attaques et plus de netteté
dans la défense zuricoise faisaient
presque oublier l'importante avance
au score gagnée au préalable.ssis t,v.^.~ b"0"*"' ~-• ±" .... sAu quart d'heure, on était déjà a
2-0 par Tschann qui reprit directe-
ment un service de Kernen sur foui ,
puis déborda les arrières pour cueil-
lir au vol une balle d'Antenen sou-
levée par-dessus l'arrière. Deux buts
encore dans les cinq dernières minu-
tes : Hermann tout seul devant le
kceper lui enfile la balle entre les
jambes ! et Antenen se libère de ces
cerbères pour asséner un shot vio-
lent qui projette la balle sous la latte.
Au « tout fin » début do la reprise,
Frosio manque la balle que Hermann
retrouv e pour la pousser au filet.

Chez les Zuricois , les ailiers Schnei-
der et Bosshard sont venus jouer
côte à côte au centre, et avec assez
d'art. Sur un tir ras-but de Boss-
hard , Guerini se jette sur la balle
avant Castclla et ce coup de tête té-
méraire fait le but. Et c'est un cor-
ner de Tschann qui va permettre
à Antenen un dernier but extraordi-
naire, d'une reprise de tête en boulet
de canon comme on en vit rarement.

Ainsi, début excellent des Meu-
queux, qui pourront encore compter,
dès leur guérison , sur Held et Mo-
rand en traitement tous deux.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zapel-
la , Knecht ; Gauthey, Kernen , Cala-
me ; Tschann, Antenen, Sobotka, Cho-
dat , Hermann .

Arbitre : M. Niederhauser, de Berne.
m,.

Victoire à h fois difficile et nette
de Servette sur Lugano

De notre correspondan t sportif  de
Genève :

Trois buts contre aucun. Et c'est
miracle qu'un quatrième but n'ait pas
été réussi puisque, en première mi-
temps, l'arbitre refusa un penalty
aux Genevois (alors qu'un défenseur
tessinois avait retenu sur la ligne de
but des deux mains un ballon qui
fuyait dans les filets) et qu'à la der-
nière minute de la seconde mi-temps,
un shot très violent de Peyla s'écrasa
sur un poteau et que dans la mêlée
qui s'ensuivit l'on ne savait plus
guère où était le ballon .

Néanmoins, cette victoire genei-
voise, méritée assurément, fut pré-
cédée d'une longue première mi-
temps au cours de laquelle les « gre-
nat » eurent beaucoup de peine à
s'imposer.

Ils furent tout d'abord intimidés
par la rudesse des Bianconeri , les-
quels commirent une bonne ving-
taine de fouis d'affilée.

En face d'adversaires si peu doux,
la ligne d'avants des Genevois n'or-
ganisa que difficilement des descen-
tes dignes d'éloges.

On n'échappait pas à une réalité •
l'on n 'était qu'à un début de saison.
Il fallait retrouver une entente. Ap-
prendre surtout à se passer d'un
Tamini que chacun regrette. Or, si
Bcrnasconi se montrait plutôt timide,
Zufflé maladroit , Fatton et Pasteur
tentaient vainement de beaux mou-
vements.

En revanche, la défense genevoise
présentait un nouveau visage. Elle
était solide, et elle jou a mieux que
ne l'avait fait aucune défense ser-
vettienn e depuis trois ans. Le jeune
gardien Schaltenbrand était calme.
Dutoit , Rpvex savaient se bien pla-
cer. Aux demis, Eggimann était sem-
blable à lui-même, Biihler tenait à se
distinguer pour ses débuts alors que
Peyla affichait une belle forme, une
forme presque précoce.

En sorte qu'à la mi-temps, les im-
pressions étaient mélangées. Bonne
défense, attaque hésitante.

Les Tessinois s'étaient montrés im-
pétueux et certains de leurs assauts
n'avaient été contenus qu'avec peine.

Par la suite, cependant, la meilleure
technique individuelle des Genevois
leur aida beaucoup à se maintenir
dans le camp tessinois.

Neuvième minute : l'arbitre accor-
de un penalty contre un défenseur
tessinois. C'est un but signé Fatton .

Dès leurs — et ceci se voit souvent'¦— toute l'équipe locale prit confiance,
joua d'une manière moins nerveuse.

Vingt-cinquième minute : repre-
nant un centre de Bernasconi , Zufflé
marque le numéro deux.

Trente-quatrième minute : nouveau
centre de Bernasconi et Fatton mar-
que de la tête, s'étant déplacé au
poste d'avant-centre.

Ce dernier but était véritablement
beau et Corrodi, notre gardien inter-
national, qui ne manqua pas de nous
rappeler ses qualités, ne put rien con-
tre la reprise impétueuse de Fatton.
Cette belle phase de jeu en fin de
match nous permit de découvrir une
attaque genevoise qui avait appris à
se connaître et qui savait qu'elle ne
manquait ni de classe ni de force
physique, puisqu'elle terminait le
match en beauté alors que les Luga-
nais avaient irrégulièrement ralenti
leur allure.

Quant à Lugano, cette équipe souf-
fre du départ de Hasler et de S. Ber-
nasconi. Ses nouvelles acquisitions
ne compensent pas ses pertes. Jus-
qu'à ce que son nouvel entraîneur
sud-américain — très élégant, ma foi !
moustache à la César Roméro — ait
appris à ses joueurs à abandonner
leur jeu dur et leur ait inculqué un
jeu homogène, d'autres points ris-
quent d'être perdus.

B. ARMAND.

Young Fellows surclasse Cantonal par 6 buts à 1 (3-1)
A ZURICH DEVANT 8000 SPE C TATE UR S

De notre correspondant sportif de
Zurich :

La saison de football 1950-1951 a*
officiellement commencé dimanche
3 septembre pour tous les clubs de
Suisse. Les j oueurs ont pu se repo-
ser, pas longtemps il est vrai , car la
saison est longue et souvent trop
chargée. Bref , l'entraînement a re-
pris ; la forme actuelle des jou eurs
n'est pas encore ce qu 'elle devrait
être. Il y aura pour chaque équipe
un laps cle temps indispensable de
mise au point tenant compte des ré-
cents transferts.

Comme première sortie, Cantonal
se rendait sur les bords de la Lim-
mat, pour rencontrer Young Fellows,
sur le terrain des Grasshoppers. Ce
fut , pour le public zuricois, une joie
de voir évoluer les Cantonaliens de
nouveau en ligue nationale A. Ils le
doivent à leur cran de la saison der-
nière. Ils ont largement mérité leur
promotion , ayant accompli une sai-
son des plus régulières, ce qui a per-
mis ainsi au onze neuchàtelois de
reprendre sa place dans la catégorie
supérieure de notre compétition na-
tionale.

Cantonal se présentait hier dans
la formation suivante :

Luy ; Gyger, Steffen ; Erni, Eb-
ner, Bâchasse; Muller , Monti I, Jean-
neret , Facchinetti, Monti II.

Environ 8000 spectateurs assistent
à cette partie qui suit celle opposant
Grasshoppers à Etoile et qui fut fa-
cilement gagnée par les « Sauterel-
les » par 8 à 0.

C'est M. Ruffli , de Bremgarten, qui
dirige les opérations. Son arbitrage
a été bon , quoi que , au début , un peu
sévère pour Facchinetti.

La première mi-temps
Le terrain est glissant, ce qui gê-

nera le contrôle du cuir. Young Fel-
lows part fort et, d'emblée, le onze
zuricois est à l'ouvrage en amorçant
maintes descentes dangereuses. A la
7me minute déjà , l'ailier gauche Sie-
genthaler se sauve et le toujours
jeune Finck, adroit et malin , récep-
tionne le cuir et l'envoie sans rémis-
sion au fond des filets de Luy. Là-
dessus, réaction immédiate de Can-

tonal qui, après deux minutes, par
Monti II, égalise par un tir à trois
mètres. Voici donc les deux équipes
à égalité. Mais on a déjà l'impres-
sion que les Zuricois se font plus
pressants. Leurs lignes sont plus mo-
biles que les vis-à-vis. Athlétique-
ment , ils paraissent supérieurs, ils
gardent mieux le cuir au pied et ont
l'avantage dans les corps à corps. En
tout cas, ils gardent le commande-
ment des opérations et imposent leur
jeu en manœuvrant adroitement. Les
joueurs sont rapides sur l'homme,
passent le ballon à leurs coéquipiers
habilement démarqués. Leur cons-
truction de jeu est meilleure que
chez Cantonal qui abuse des passes
latérales, en ne gagnant pas de ter-
rain, au lieu de jouer en profondeur.

A la lGme minute, Siegenthaler
marque le No 2, d'un coup de tête
que Luy n'a pu retenir. Le troisième
but est encore signé par Siegentha-
ler qui se mit hier en vedette par ses
interventions opportunes et ses tirs
au but. Ce troisième but aurait pu
être évité , nous semble-t-il, si la dé-
fense avait mieux couvert.

La première mi-temps a été nette-
ment à l'avantage des locaux qui se
sont montrés plus décidés et, sur-
tout , plus rapides dans leurs atta-
ques, emmenés qu'ils étaient par
Finck.

Luy, dans ses bois, a eu de beaux
arrêts , retenant des tirs difficiles ,
tandis que le gardien zuricois a eu
très peu à intervenir , ce qui prouve
que les attaques neuchâteloises ont
été, pour ainsi dire , nulles durant
cette première mi-temps. Facchi-
netti s'est beaucoup dépensé, mais
il a commis plusieurs fouis, ce qui
lui valut d'être rappelé à l'ordre par
l'arbitre. Cette semonce l'a un peu
refroidi et , dès lors, il n'a plus été
aussi efficace dans l'animation de la
ligne d'avants. Notons encore, avant
le repos, deux plongeons « in  extre-
mis » de Luy, qui retient deux tirs
dangereux.

A la mi-temps, Young Fellows
mène donc 3 à 1.

Isa deuxième mi-temps
A la reprise, on sent , chez les Neu-

chàtelois, la volonté de se ressaisir.
Jusqu'ici, l'allure du jeu a été ra-
pide. Le terrain glissant a néanmoins
fatigué les joueurs , et l'on compren-
dra que, durant la 2me mi-temps, l'al-
lure se ralentisse, ce qui n'a rien
d'étonnant pour le premier match de
la saison.

Huit minutes se sont à peine écou-
lées que Siegenthaler, encore lui, se
sauve, descend, se rabat sur les buts,
on le laisse aller, pas de demis, pas
d'arrières, personne n'est là pour
l'arrêter, on lui fait la vie facile, il

en profite et pousse jusqu'à deux
mètres des buts de Luy. Par chance,
il botte sur le poteau, le cuir revient
en jeu et Kissling, qui a bien suivi,
n'a aucune peine à le pousser dans
les filets , et c'est 4-1 pour Young
Fellows.

Notons un bolide envoyé par Stef-
fen que Jenny dévie en corner.

Pour la deuxième fois durant cette
mi-temps, Gyger entre en collision ;
il est k. o. Aussi, jouera-t-il désor-
mais prudemment à l'aile droite, où
il ne sera plus que l'ombre de lui-
même.

Malgré ce handicap, Cantonal se
démène et bataille ave courage, mais
le goal-getter du jour , Siegenthaler,
porte la marque à 5 buts, par une
descente solo.

Les Neuchàtelois font un jeu assez
égal durant ces 45 minutes, mais
leurs attaques sont menées trop fai-
blement et elles manquent totalement
d'efficacité. Rarement , en effet , elles
se sont terminées par un tir au but.

Deux minutes avant la fin , la dé-
fense neuchàteloise s'est fait pren-
dre une nouvelle fois, et c'est le
sixième but pour Young Fellows.

Commentaires
Cette partie, où l'on ne peut guère

se prononcer sur la valeur des vain-
cus, permet cependant de constater
que l'équipe zuricoise est solide, ho-
mogène et rapide. Elle a surclassé
hier ses adversaires.

Dé son côté, Cantonal , avec ses
nouveaux éléments , doit les assimiler
et, avec son cran légendaire, le onze
neuchàtelois doit certainement faire
mieux au cours des matches à venir.
Nous avons eu l'impression que
l'écart des buts aurait été moins
grand si les demis et surtout les
arrières avaient attaqué l'adversaire
d'une façon plus résolue, au lieu de
reculer constamment dans ses der-
niers retranchements. A. K.

GOLF

Cette compétition qui s'est dérou-
lée dimanche à Pierre-à-Bot était
réservée aux handicaps de 20 et plus.

Résultats : 1. Mme A. Dldlshelm (81-
22 = 59) ; 2. M. E. Golay (87-24 = 63) ;

. 3. M. A. Diteshelm (93-24 = 69) ; 4. M. J.
Schwob (92-20 = 72) ; 5. M. Me Dldls-
helm (99-24 = 75) ; 6 M. A. Dldlshelm
(100-24 = 76); 7. Mme Mo Dldlshelm (107-
30 = 77) ; 8. M. G Blum (103-24 = 79) ;
9. Mme G. Blum (110-30 = 80) ; 10. Mme
M. Dubler (117-30 = 87)

Prix du comité

Le 4me Grand Prix
cycliste

de Fleurier
(c) Disputé dimanche après-midi, par
un temps très favorable, le 4me Grand
Prix cycliste de Fleurier , organisé
par le « Cyclophile » et réservé aux
coureurs amateurs , s'est déroulé de-
vant un public particulièrement nom-
breux.

Ce fut , pour le Val-de-Travers, une
véritable fête du cyclisme qui a été
ouverte par une originale course de
tricycles disputée par des enfants de
six à huit ans.

Puis Fritz Zbinden , le vainqueur
du récent Tour du Léman qui, aupa-
ravant , avait fait , sous les ovations
de la foule, un tour d'honneur, donna
le départ aux 24 concurrents du
Grand Prix de Fleurier.

Immédiatement , l'allure est exces-
sivement rapide , le peloton étant em-
mené par le Pontalissalien Dumas et
Choffez d'Ornans. Au 5me tour, Sie-
genthaler, de Berne, s'échappe mais
sa tentative est bientôt réduite à
néant . On note, ensuite , une crevai-
son de Devilippi , la reprise du com-
mandement par Dumas et une secon-
de crevaison dont est victime le Ge-
nevois Jaquet . Celui-ci perd sensi-
blement du terrain mais, après un
bel effort , il parvient à recoller alors
qu'en tête la première place change
fréquemment de titulaire.

Un peu plus tard , Marcozzi , de la
Chaux-de-Fonds, démarre. Il se dé-
tache et va porter son avance jus-
qu'à 38 secondes. On note à mi-course
que les 50 premiers tours ont été
effectués en 1 h. 10' 43". Dans sa
fugue, Marcozzi profite de rouler avec
Dumas qui s'est fait doubler et qui
a donc sérieusement rétrogradé, mais
bientôt le leader faiblit à son tour et
tout rentre dans l'ordre.

Pas pour longtemps, du reste, puis-
que c'est Jaquet qui profite, alors, de
prendre le large. Cette échappée sera
décisive. En effet, au 80me tour, Ja-
quet double tous les concurrents et,
clés lqrs, la course est jouée. Le
jeun e et excellent Genevois se main-
tient dans le gros du peloton et, au
lOOme tour, il franchit la ligne d'ar-
rivée en grand vainqueur dans le
temps excellent de 2 h. 14' 55", soit
à une moyenne supérieure à 45 kmh.

Résultats :
1. Roland Jaquet, Genève, 2 h.. 14' 56" ;

2. Robert Blanchard, Renehs ; 3. Jean-
Claude Gret, "Lausanno ; 4. Rudolphe Jun-
gl, Berne ; 5. Pierre Curchod , Lausanne ;
6. Ferdinand Glesti , Zurich ; 7. Jean-
Pierre Naso, Genève ; 8. Roland Fantinl,
Lausanne ; 9. Jean-Louis Matthey, Fleu-
rier ; 10. Georges Hantwurcel, Genève ;
11. Jimmi Marcozzi, la Chaux-de-Fonds ;
12. Hugo Siegenthaler, Berne ; 13. René
Fuhrer, Berne ; 14. Robert Dumas, ''Pon-
tarlier ; 15. Robert Seller, le Locle ; 16.
Marcel Vulllamoz, Vuarens ; 17. Antoine
Héritier , Sion ; 18. Claude Favre, Neu-
châtei.

Emissions radiophonïques
Lundi

SOTTEN S et télédiffusion: 7.10, bonjour
matinal. 7.15, lnform. 7.20, au saut du Ut .11 h., musique lyrique*. 11.40, Un trio de'
Jaques-Dalcroze. 12 h., refrains et chan-
sons modernes. 12.15, pages syunphonlques
populaires. 12.45, signal horaire et lnform.12.55, musique légère américaine. 13.15,
Symphonie No 1 en do majeur de Blzet.
13.45, deux oeuvres de musique contem-
poraine pour piano. 16.29, signal horaire.
16.30, l'orchestre de la Suisse romande
Joue pour vous. 17.30, un feuilleton pour
tous. Les voyages en zigzag. 17.50, œuvres
légères de Marguerite Roesgen-Champlon.
18 h., balades genevoises. 18.30, la femme
et les temps actuels. 18.40, les dix minutes
de la Société fédérale de gymnastique.
18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.10, de-
main , l'Europe. 19.15, inform-, 19.25, Les
Nations Unies vous parlent. 19.30, mosaï-
ques. 20 h., Enigmes et aventures: La bre-
bis, la puce et bagatelle. 21.10, le service
des variétés présente : Voix et guitares
dans la nuit . Le piano de grand-mère.
Adolescence. 22 h ., œuvres brillantes, par
l'orchestre* de la Suisse romande. 22.30,
Inform . 22.35, pour les amateurs de Jazz hot .

BEROÎWTJNSTER et télédiffusion: 7 h.,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 12.40, concert par le
Radio-orchestre. 13.40, Violoncelle par
Charlotte George. 14 h., mode. 16.30, de
Sottens: émission commune. 17.30, L'île
au trésor, un feuilleton . 18 h., violon et
piano. 18.30, musique légère. 19 h ., hy-
giène quotidienne. 19.30, inform. 20.30, A
qui rendons-nous visite aujourd'hui ?
20.46, le disque de l'audlte.rr. 21.15. une
causerie : Champignons. 21.30, chansons
populaires ita liennes. 22.05, pou;' les Suis-
ses 4 l'étranger.

Demandez le bon Vermouth
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ZURICH
CANTONAL
Championnat ligue nationale A
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

une nouveauté pour vous j
un jus de raisin légèrement fer-
menté, pétillant, mousseux, riche
encore en sucre de raisin, donc
stimulant. ,,
Demandez dans les cafés I

GRAPMOUSS .• ;.[.':,
servi fraisI ". • J"..'

(̂ Sl
SOCIÉTÉ VINICOU S.A. MONTsJl ROLU
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Ecole internationale du journalisme
Enseignement théorique et pratique
par Journalistes professionnels et pro-
fesseurs gradués. Préparation aux
fonctions de secrétaires de rédaction,
rédacteurs politiques, littéraires, etc.,
reporters et chroniqueurs.
Examen final devant Jury professionnel

Renseignements et Inscriptions
& l'Ecole, 112, rue du Rhône, Genève

Ouverture des cours :
15 SEPTEMBRE 1950

Tirs de brigade frontière
à Tête-de-Ran

(De notre envoijé  spécial) I
Indiquons, à titre préliminaire,

que le service fédéral de l'artillerie
a jugé utile d'instituer une censure
des renseignements concernant cette
manifestation. Il nous est impossible
de communiquer à nos lecteurs le
numéro de la brigade qui organisait
ces tirs. Il nous est de même inter-
dit de révéler le nom des personna-
lités militaires qui assistaient à ce
concours. Les résultats partiels que
nous publions sont les seuls qui
puissent paraître dans la presse.

C'est la onzième fois depuis 1939
que ces tirs sont organisés.

Dès 10 heures, la paix des trou-
peaux qui paissaient dans les pâtu-
rages de Tête-de-Ran fut troublée
par les premières rafales. Les équi-
pes, de huit hommes chacune, ti-
raient par groupes de six, chaque
homme disposant de douze cartou-
ches.

Grâce à une organisation parfaite,
le concours se déroula rapidement.
Les amateurs de champignons et de
noisettes, alertés par les premières
détonations, reprirent bientôt la
cueillette qu'ils avaient interrompue
•pour assister à ces tirs.
¦ Pour permettre au bureau de clas-
sement de terminer son travail, la
proclamation des résultats avait été
fixée à 15 heures. Le temps, qui ,
pendant les tirs , était resté incer-
tain , devint alors franchement mau-

Le colonel divisionnaire, dont dé-
pend la brigade, a bien voulu préci-
ser aux représentants de la presse
l'utilité d'une pareille manifesta-
tion : en raison de la configuration
accidentée de notre pays, notre ar-
mée doit pouvoir compter, au be-
soin , sur des tireurs d'élite. Il con-
vient de féliciter le commandant de
la brigade d'avoir maintenu la tra-
dition de ces tirs. •

Nous adresserons encore nos re-
merciements au premier-lieutenant ,
chargé du service de presse, qui mit
tout en œuvre pour faciliter et agré- ,menter notre tâche. c c.

RÉSULTATS PAR EQUIPES
Le fanion de la Br. fr a été gagné par

la Cp. fr. car. II//224 (292 points et tou-
chés) .

Les challenges ont été gagnés par : In-
vités : Rgt. fr , fus. 43 : Cp. mitr. fus. fr.
IV/221 (308 p. et t.) ; Unités et corps spé-
ciaux : Arsenal de Colombier (268 p.
et t.) ; Trp. de la Br. fr. : Rgt. fr. car. 44,
Cp. fr . car. V/225 (258 p et t.) ; Rgt. fr.
car. 45, Cp. fr . car. III/226 (284 p. et t.) ;
Gr. de destruction : Détachement de des-
truction 6 (221 p. et t.) ; Tr. ter. Cp. ter.
fus. 1/166 (118 p et t.)

RÉSULTATS INDIVIDUELS
(meilleur tireur de chaque corps

de troupe)
Invités : App. Pierre Chrlste, IV/221

(48 p. et t.) ; Unités et corps spéciaux :
App. Roger Poirier , Arsenal (45 p. et t.) ;
Br. fr. : Cap. Frédéric Perret, E.-M 45
(36 p. et t.) ; Cpl Willy Parisod, ri/224
(46 p. et t.) ; App. Aimé Pflster, H/224
(46 p. et t.) ; App. Fritz Tuescher , V/225
(46 p. et t.) ; Cpl Arduino Piattlnl , m/226
(48 p. et t.) ; Sgt Roger Thlébaud, V/227
(46 p et t.) ; Mltr. Georges Sunier, Des-
truction 6 (44 p. et t.) : Cpl Willy Hilt-
brunner , 1/166 (35 p. et t.).

Insigne obtenu pour cinq mentions en
1950 : Sgt Albert Cornu, ni/226 ; Sgtm.
Fernand Genton, G. F. 2 ; Cap. André
Hunziker , H/224 ; lt. Carlo Meroni , 1/225 ;
Cap. Frédéric Perret , E.-M. 46 ; Sgt. Jean
Plngeon , IV/226 ; Car. André Perrln ,
111/226 ; Car. F. Sprlng, n/224 ; Arm. Mau-
rice Visinand, III/221 ; Car. Reymond Vua-
gniaux, V/225.

vais.
Après une brève allocution du co-

lonel commandant la brigade, les
équipes victorieuses et les meilleurs
tireurs individuels furent récompen-
sés de leurs résultats, fruits d'un en-
traînement constant.

Ces tirs virent une participation
plus élevée que l'année passée ; les
résultats obtenus furent également
meilleurs.

AUTOMOBILISME

Vingt-sept pilotes ont pris part di-
manche, à l'autodrome de Monza , au
vingt et unième Grand prix d'Italie,
dernière épreuve comptant pour le
championnat du monde.

Course très méritoire du Suisse
Emmanuel de Graffenried qui, à
bord de sa « Maserati », a terminé
sixième. Sept voitures seulement
ont fini l'épreuve.

La première place est donc reve-
nue à Nino Farina , sur « Alfa-Ro-
méo », en 2 h. 51' 17"2, soit à la
moyenne de 176 km. 542 ; 2. Alberto
Aseari , Italie, sur « Ferrari », 2 h.
52' 36"; 3. Fagioli , Italie, 2 h. 52' 53".

Le classement final des pilotes
(championnat du monde) voit Nino
Farina premier, avec 30 points, de-
vant Fagioli, Italie, avec 28 points,
et Juan Fangio, Argentine, avec 27
points.

Nino Farina remporte
le Grand prix d'Italie

et le championnat du monde
des conducteurs

AVIRON

Les championnats d'Europe
à Milan

Les championnats d'Europe se
sont terminés dimanche à Milan par
les finales des différentes épreuves.

Skiff : 1. Danemark (Larsen), 7' 25"7;
2. Hollande (Neumeier) , 7' 26" 5 ; 3 Suis-
se (Thomas Keller), 7' 34" 1 ; 4. ' Italie
(Bergamini), 7' 37" 5 ; 5. France (Butel),
7' 38" 1 ; 6. Yougoslavie (Petrovecki),
7' 39" 5.

Deux sans barreur : 1. Suisse (See-Club
Zoug, Kalt-Schmld), 7' 17" 5 ; 2 Italie,
7' 19" ; 3. Belgique, T 44" ; 4. Suède, 7"
45" 6 ; 5. France, 7" 49" 4 ; 6. Danemark,
7' 53" 1.

Deux avec barreur : 1. Italie, 7' 39" 1 ;
2 Suisse (See-Club Zurich), 7' 41" ; 3.
Belgique, 7' 44" 5 ; 4 Suède, 7' 45" 6 ;
5. France, 7' 49" 4;  6. Danemark, 7' 53" 1.

Quatre avec barreur : 1. Danemark, 6'
50" 2 ; 2. Italie, 6' 52" 6 ; 3. Hollande, 6'
53"2; 4 Suisse (R.-C. Reùss, Lucerne),
6' 58" ; 5. Espagne, 6' 58" 4 ;  6, France,
7' 3" 2.

Double skiff : 1. Danemark, 7' 6" 5 ; 2.
Italie, 7' 7" 2 ; 3. Suisse (Prosperl, Gianel-
la, Gandria), 7' 13" 7 ; 4 Belgique, 7'
20"4; 5. Hollande, 7' 30" 2 ; 6 France,
7' 35"

Huit : 1. Italie, 6' 17"3; 2. Danemark,
6' 22" ; 3. Angleterre, 6" 22" 7 ; 4 Autri-
che , 6' 23" 8; 5. Portugal , 6' 25" 4 ;  6.
Hollande , 6' 28" 2

MOTOCYCLISME

Voici les résultats des courses in-
ternationales organisées dimanche à
Locarno :

250 cmc, 91 km. 300 : 1. Fergus, An-
gleterre, sur Guzzl , 57' 36" 4, moyenne
95 km. 093 ; 2. Claudio Mastellarl, Italie,
sur Guzzl, 58' 5" 4;  3. Enrlco Lorenzetti,
Italie, sur Guzzl , 54 tours ; 4. Nino Man-
zonl, Italie, sur Guzzl, 57' 58" 6, 52 tours ;
5. Tommy Wood, Angleterre, sur Guzzl,
52 tours ; 6. Lanfranco Baviera, Italie,
sur Guzzl, 52 tours. •

500 cmc, 11G km. 200 : 1. Armando
Miele, Italie, sur Gllera, 1 h. 11' 40" 6;
moyenne 97 km. 275 ; 2. Fergus Andersen,
Angleterre, sur Guzzl , 1 h. 13' 17" 2 ; 3.
Renzo Faroppa, Suisse, sur Glera, 1 h. 11'
41" 6, 67 tours ; 4. Alfredo Mllanl, Italie,
sur GUera , 67 tours ; 5. Leonhard Fassl,
Autriche, sur A.J.S., 63 tours ; 6. Georges
Cordey, Suisse, sur Norton, 58 tours.

Sifle-cars 600 cmc, 74 km. 700 : 1. Hans
Haldemann, Suisse, sur Norton, 50' 34" 6,
moyenne 88 km . 617 ; 2. Ferdinand Au-
bert , Suisse, sur Norton , 51' 40" 6 ; 3. Eric
Oliver, Angleterre, sur Norton, 50' 42", 44
tours ; 4. Alfredo Milani , Italie, sur Gl-
lera, 44 tours ; 5. Jacob Keller, Suisse, sur
Gilera, 43 tours ; 6. Marcel Masuy, Belgi-
que, sur B.M.W., 40 tours.

Courses internationales
à Locarno
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Elle aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi?
t) Les meilleurs tabacs de Maryland.
2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans.
3) Le f iltre le plus moderne, breveté ...

«ut conf ortuc/e, J/ ^(̂W

\^QO cts.
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Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes!

S
«
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Elle a été blanchie au Persil, cela se voit. Eblouissante, irré-
t prochablement propre, délicieuse de fraîcheur, elle flotte au
¦fôSHf

i l  vent et fait plaisir à voir.

Lavez au Persil des années durant, vous en aurez toujours de
la joie. De nombreux trousseaux achetés il y a 10 ou 20 ans,
ou même plus, vous édifieront.

Malgré une puissance de nettoyage extraordinaire, Persil mé-
nage les tissus, souvenez-vous-en toujours.

i Trempez à I'Henco, faites bouillir % d'heure dans le Persil,
| \ rincez au Sil, et c'est tout!

| Tant de douceur et d'efficacité au nettoyage devraient vous
| |  engager à vous servir aussi de Persil pour vos soieries et vos

I

llllll Détachez les couvercles de 5 grands paquets de Êj 1 ̂ ^ ĵ^^y^
lllllll Persil ou 10 petits. Vous pourrez les échanger IMuÉ tJ/ |U#MMff
||||||| contre la palette à linge Persil tant appréciée. f W Ê Ê È Èr^À L M W i i
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Que faire pour rajeu-
nir votre apparte-
ment ?
De nombreuses per-

sonnes vivent dans
de vieux meubles qui,
bien souvent ont fini
de leur plaire.

Que faire pour en
obtenir des neufs,
modernes, sans que
cela occasionne trop
de frais ?

H faut consulter le
service d'échange uni-
que en son genre de
Meubles G. Meyer ,
qui reprend en comp-
te les vieux meubles
en échange des neufs,
qui rajeunissent un
intérieur et le ramè-
nent au goût du jour.

Ne manquez pas de
vous documenter chez
Meubles G. Meyer,
qui vous donnera vo-
lontiers tous les ren-
seignements désirés,
et cela bien entendu
sans aucun engage-
ment de votre part.

^̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂
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C'est un fait...
Que Meubles G.

Meyer est connu pour
son choix considéra-
ble et ses prix tou-
jours très bas... Alors
n'hésitez pas à venlr
cholslr vous aussi un
mobilier de qualité
parmi nos nombreux
modèles, à des condi-
tions très avantageu-
ses. Meubles G. Meyer
vend également avec
facilités de paiement.

¦ 111 J ¦¦aag î̂ ——«n

A vendre

cuisinière
Butagaz

émaillée granité, trois
feux e*t un four. S'adresser
à Mme Bluette Dubois,
les Hauts-Geneveys.

Les fiancés soucieux
de leur avenir, savent
que lorsqu'ils choisi-
ront leurs meubles ,
Ils les voudront de
qualité , afin qu'ils
durent toute une
vie... c'est pourquoi
Ils les achèteront chez
Meubles G. Meyer ,
qui allie la qualité
au bas prix. '

N E U,C H Â T,E L COQ D ' I N D E  24  T É L .  5E* 7J4 9 ^̂ ^

Une bonne Idée...
Plutôt que de réflé-

chir et faire des
tours et des détours
pour choisir un mo-
bilier , visitez sans
hésitation les gran-
des expositions de
Meubles G. Meyer ,
où le choix est si
grand et si complet
que chacun est sûr
de trouver, même
dans les plus petits
détails le mobilier
qu'il désire, et cela à
un prix qui laisse
bien souvent nos
clients bouche bée ,
tant nos meubles sont
avantageux 1 Acheter

I

des Meubles Meyer,
c'est acheter meilleur
marché !

A vendre Jeune chien

berger
appenzellois

âgé de 4 mois. Tél. 5 32 28

CAMPING
chez

RUE DU 8EYON 5

I Menus avantageux I
m _ _ _ est abondante dans
m S A Hf i lili f l E le lac de Neuchâtei H
M £f§ BIlNif Elila ïll ces jour s-ci ! t \

§1 Passez commande chez votre marchand de comestibles ! g ,

Une bonne jumelle à prismes

t 

augmente le plaisir

Le stock en magasin
est au complet

Nouveaux modèles optique

chez André Perret
Opticien spécialiste

Epancheurs 9 - NEUCHATEL



j Les belles excursions Patthey ! j
j accompagnées !

fï ĵ l MARDI 5 SEPTEMBRE ]
Jp3 Chalet Heimelïti par la Tourne - i l

j Vallée de la Sagne ¦ la Chaux-de- m
H Fonds; retour par la Vue-des-Alpes ||g
£w| Départ : 13 h. 30 Prix Fr. 6.50 "."]

H MERCREDI 6 SEPTEMBRE " H
UB ' SAHVT-I.OUI»

I Fête annuelle ' .
KM Une belle journée avec les f .
15» sœurs hospitalières
Si Départ 8 h. Prix Fr. 9.— I c i
JjïS Renseignements et inscriptions chez y-*,1

Iwl MlMD Fallof magasin de cigares, Kg?
-|gl mille railCI ) Grand-Rue 1 et au I .  j

M Garage PATTHEY & FILS |
MS Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 30 16 I , j

Cadmiage - Nickelage
i : -  ( aU t0nne*ML s

VIEUX-CHATEL 27-29
A Ja niême adresse

on achète aussi vieux plomb
Fabrication d'articles

métalliques
et atelier de galvanoplastie

Robert Juvet.

Jl vendre
six fourneaux en CATEL-'
LES, trois rangs avec .ca-
vette et tuyauterie, un ca T
Iorlfère « Eskimo », deux
calorifères à, circulation
d'air , une lessiveuse à va-
peur , chauderon en cui-
vre , deux chauffe-eau 18
litres. — Adre*sser offres
écrites à L. C. 325 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

80%
de nos ventes sont

dues aux recomman-
dations de nos clients
satisfaits; chacun est
content des Meubles
Meyer , car Ils sont
plus beaux , plus so-
lides, meilleur mar-
ché !

GRATIS
le 25me paquet de café
en rapportant les cornets
vides aux magasins Meier
S.A.

M& EN FRÉQUENTANT
TAMJJ LES ÉCOLES TAMÉ
MM J d e Neuchâtei, Concert, 6, tél. 518 89,

B̂iiiJ*' Lucerne, Zurich, Saint-Gall, Fri-
bourg, Sion ou Bellinzone, vous

aurez l'avantage de pouvoir prolonger gratuite-
ment les cours, si nécessaire, jusqu 'au diplOmc
fin.il. Références et prospectus.

M* G. Du Pontet
PROFESSEUR

a repris ses leçons

Anglais - Français - Latin - Allemand
10, faubourg de l'Hôpital Tél. 7 54 76
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un rasoir de précision avec deux lames Gillette Bleue

Les dermatologues prouvent que, vous aussi, vous obtiendrez avec
le savon PALM OLIVE une plus belle peau !
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Abandonnez les soins de beauté inefficaces ^Ê': ^̂ £i 1%/̂ '' ^^ 
Certains dermatologues 

ont 
démontré que

et essayez la méthode Palmolive qui a été '̂ Ê\̂ 4. ** ^ m ^a méthode Palmolive peut amener diffé-
recommandée par 36 dermatologues à 1285 ^fiî ft JkC I 
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femmes avec toutes sortes de peaux - É 
grasse devient plus sèche - une peau molle

' . ... ,", , WSÈ ^W Ŝ W^Ji ou grise plus fraîche — une peau grossière
jeunes , vieilles, grasses, sèches, normales. | |fc  ̂
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Employez le savon Palmolive - rien fl ^^^ 1 '$* fl tannes, disparaissent - ou diminuent !

VOUS le visage 3 fois par jour avec du savon mm wè  ̂ ^^W mm ^ &^i Achetez aussi un p ain Palmolive p our le bain ! ç -4.,,

COlldeS avec la mOUSSe, puis rinC CZ-VOUL le ^*̂
lr; votre bain et vos douches. 
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Fiancés I
Vous serez fiers

d'accueillir vos amis
dans un studio signé
«Meubles G. Meyer».
Venez faire votre
choix parmi une
quantité de modèles,
vous verrez que les
Meubles Meyer sont
plus élégants et plus
avantageux. Facilités
de paiement sur de-
mande. . . .



Un grand débat sur la nationalité
de la femme mariée au Congrès

des Suisses de E étranger
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Là peut-être s'ouvre une voie de
conciliation.

Au cours de la discussion, les opi-
nions diverses se sont exprimées.
Tandis* que les Suisses d'Autriche et
d'Italie approuvent l'avant-projet et
sont d'avis que, dans l'intérêt de
l'unité de la famille, la femme doit
adopter intégralement la nationalité
de son mari, qui sera celle aussi de
ses enfants, ceux de France et d'Al-
lemagne demandent que la Suissesse
garde sa nationalité d'origine.

Le porte-parole de nos compatrio-
tes à Londres se prononce, en prin-
cipe, pour le statut actuel (perte de
la nationalité pour la Suissesse qui
épouse un étranger), mais demande
des garanties pour le cas où la Suis-
sesse aurait besoin d'une protection
officielle, si par exemple, par suite
de revirements politiques, le mari de
Pex-Suissesse perdait lui-même le
droit à la protection légale dans son
propre pays.

Toutefois, le délégué des Suisses
du Yorksihire est opposé à ce qu 'il
considère comme une véritable « dé-
gradation nationale ». Il conviendrait
au moins d'autoriser la Suissesse à
garder sa nationalité lorsqu'elle en
exprime le désir et que son mari
étranger est consentant.

La discussion a permis de constater
en outre que, plusieurs de nos com-
patriotes émigrés estiment désirables
certaines précautions à l'égard de
l'étrangère épousant un Suisse et qui
devient - automatiquement Suissesse.
La nature des garanties qui serait
ainsi exigée n'a toutefois pas été
précisée.

Cet échange de vues a prouvé, tout
d'abord, que la question avait été
étudiée avec soin dans les colonies
suisses. Il a fourni ensuite aux re-
présentants des autorités qui seront
chargés d'élaborer le projet défini-
tif des indications intéressantes sur
divers éléments du problème dont il
sera sans doute possible de tenir
compte.

Un exposé de M. Rubattel
«La paix sociale n'est pas

définitivement assurée »
Chaque année, un membre du gou-

vernement s'adresse aux « députés
de la cinquième Suisse ». C'était le
toàr de M. Rubattel qui fit, avec une
remarquable sûreté de coup d'oeil, un
bref- -tour d'horizon.

Après avoir éhuméré quelques
questions qui intéressent particuliè-
rement nos compatriotes émigrés —
collaboration de la Suisse aux en-

treprises tendant à la restauration
économique du continent, efforts de
nos négociateurs pour développer les
échanges commerciaux, adhésion de
notre pays à l'Union européenne des
paiements, conventions et négocia-
tions avec divers pays pour mettre
les Suises do l'étranger au bénéfice
de l'assurance vieillesse — le magis-
trat a parié de la situation intérieu-
re. Il a déclaré à ce propos :

Nous avons passé, sans crise politique
grave la guerre et la première période
d'après-guerre. Nous sommes revenus,
dang une très large mesure, à la liberté
du commerce et de l'Industrie, cela jus-
qu'il aujourd'hui , sans perturbations sé-
rieuses. Si lo sens de la solidarité s'est
quelque peu déteidu , si la compréhension
mutuel le  qui marqua les années de pé-
nurie et de pérU Imminent n'est plus
aussi vive, nous pouvons cependant affir-
mer que lo peuple suisse reste un peuple
sain , travailleur, respectueux des engage-
ments pris, fier de sa démocratie et prêt
à la défendre.

L'un des sentiments les plus réconfor-
tants que l'on puisse éprouver est celui
de l'existence, a l'actif de notre pays,
d'un crédit moral Intact ; je suis heureux
de le constater en votre présence, puisque
vous en êtes les meilleurs artisans.

Afin de maintenir le sens de la com-
munauté de destin des Confédérés, le
Conseil fédéral entend pratiquer une poli-
tique de solidarité correspondant h une
situation et ï. des exigences nouvelles. La
politique sociale quo nous avons faite
n'est pas toute la politique sociale. Il
faut admettre que la paix sociale n'est
pas définitivement assurée, qu 'cUe peut
être troublée par des événements diffici-
les fl prévoir en cette période oil l'Incer-
titude est la règle.

Et citant le mot de Lucien Romier,
M. Rubattel rappelle que «la paix
n'est pas un état d'immobilité »,
qu'elle exige des adaptations cons-
tantes aux nécessités d'une vie essen-
tiellement mouvante.

Et il termine en remerciant les
Suisses émigrés des sympathies que
leur activité vaut à notre pays, du
rayonnement qu'ils donnent, hors
de nos frontières, à l'idéal qui est
resté le leur.

Cet exposé, longuement applaudi,
mpt fin à la séance du matin.

L'après-midi, les délégués des dif-
férentes colonies eurent l'occasion
d'exposer leurs vœux, dans les do-
maines les plus divers, aux hauts
fonctionnaires fédéraux chargés de
les entendre et de leur donner les
explications nécessaires.

Comme toujours, la réunion, qui
s'est terminée dimanche par une vi-
site du château de Chilien, avait été
organisée avec un soin remarquable
par le secrétariat des Suisses à
l'étranger, dont Mlle AÙce Briod et
M. Môngeli assument la direction
avec un dévouement jamais en dé-
faut. G. P.

M. Attlee reconnaît que l'Angleterre
livre des machines à TU.R.S.S.

Répo ndant aux récentes critiques de M. Churchill

g LONDRES, 3 (Reuter). — M. Attlee,
premier ministre de Grande-Bretagne, a
répondu samedi soir, à la radio, au dis-
cours de M. Churchill, prononcé une se-
maine auparavant, au micro également.

M. Churchill avait affirmé, entre au-
tres choses, qu'une maison britannique
fournissait à l'U.R.S.S. des outils ser-
vant à la fabrication et à la réparation
des tanks. II avait demandé à cette occa-
sion que le gouvernement britannique
interdise l'exportation de machines-ou-
tils dans ce pays.

M. Attlee a commencé par déclarer que
la politique de son cabinet n'avait ja-
mais consisté à tendre un « rideau de
fer » entre l'Ouest et l'Est afin d'empê-
cher les échanges commerciaux et qu'il
ne songeait pas il le faire.

L'exportation de machines britanniques
en U.R.S.S., a-t-il dit, est l'effet de l'ac-
cord de commerce intervenu entre ce
pays et le nôtre dans l'intérêt de l'un
et de l'autre. L'U.R.S.S. a tenu ses enga-
gements, la Grande-Bretagne tient les
siens. Les exportations qui en découlent
ne sont pas entourées de secret. M. Chur-
chill, pas plus que ses amis, n'a protesté
d'aucune manière au moment où cet ac-
cord a été conclu. Je dois d'ailleurs lui
faire remarquer qu'il y a dix-huit mois,
nous avons donné des instructions pour

que le matériel d'importance stratégique
ne soit pas exporté, sauf les cas où des
accords antérieurs l'exigent.

lie corps expéditionnaire
anglais en Corée

M. Churchill lui ayant reproché d'avoir
manqué de prudence et de prévoyance
en n'envoyant pas" des troupes britanni-
ques d'Hong-Rohg en Corde aussitôt
après le déchaînement de la guerre en
Corée, M. Attlee lui a répliqué en ces
termes :

On nous a dit qu'un corps expédition-
naire bien préparé comme celui que nous
avons offert serait plus utile, même s'U
¦dpvaift arriver au besoin avec un certain
retard . Ce n'est d'ailleurs qu'ail bout d'un
certain temps qu'on nous a demandé
de dépêcher le plus rapidement possible
de l'Infanterie sur le théâtre des opéra-
tions. "Sous n'avons alors ni hésité, ni
tergiversé. * • •• -

¦ •
Le premier ministre a dit encore que

si le gouvernement avait écouté M. Chur-
chill, ce corps expéditionnaire aurait été
taillé en pièces et aurait vraisemblable-
ment connu les mêmes difficultés que
celles dont M. Churchill fit l'expérience
lorsqu'il fut appelé au ministère de là
guerre après le premier conflit mondial.

Deux trains
entrent en collision

à MiSwaukee

Catastrophe ferroviaire
aux Etats-Unis

¦ 
- .*¦ - *

On a retiré des débris
huit morts et

une cinquantaine de blessés
MILWAUKEE (Wisconsin), 3A.F.P. —

Deux trains des services de banlieue
sont entrés en collision, à Malwaukee.
Des secours ont été envoyés en hâte sur
les lieux. On a retiré, pour le moment,
des débris, huit morts et une cinquan-
taine de blessés.

Les deux premiers vagons de chaque;
convoi ont été écrasés et leurs occu-
pants emprisonnés dans un amas de fer-
raille.

Ces trains avaient été loués par l'As-
sociation nationale des constructeurs et
amateurs de chemins de fer en minia-
ture. Ils faisaient la navette entre Haies
et Milwaukee, où a lieu un congrès de
l'association.

j PRAGUE, 3 (Reuter). — Le gouverne-
ment tchécoslovaque a expulsé cinq ou
six ressortissants suisses domiciliés à
Prague. Cette mesure décrétée par la
sûreté a été prise pour sauvegarder « l'in-
térêt public > de l'Etat tchécoslovaque, et
aucune précision n'a été indiquée pour
aucun cas en question. Les noms des
expulsés, qui devront quitter la Tchéco-
slovaquie la semaine prochaine, n'ont
pas été indiqués. Il y a parmi eux un ou
deux Suisses qui gagnent leur vie en
donnant des leçons particulières.

Il y a quinze .jours déjà , le gouverne-
ment tchécoslovaque avait expulsé un
Suisse qui était arrivé six mois aupara-
vant en Tchécoslovaquie comme repré-
sentant d'une maison suisse. On lui avait
donné vingt-quatre heures pour partir.

1 La légation de Suisse à Prague a fait
I adresser une note de protestation à

l'égard de cette affaire et a dû deman-
der des éclaircissements en ce qui con-
cerne les récentes mesures d'expulsion.

Des Suisses expulsés
de Tchécoslovaquie

Le Sénat américain
souscrit à l'augmentation

des impôts
WASHINGTON, 3 (Renter). — ILe Sé-

nat américain a adopté un projet! de loi
prévoyant le prélèvement de 4,508,000,000
dollars d'impôts supplémentaires.

Comme la Chambre des représentants
a approuvé de son côté un projet sensi-
blement différent, elle sera saisie de
celui que vient de voter le Sénat, après
quoi une commission mixte aura vrai-
semblablement à s'en occuper pour con-
cilier les deux thèses.

Ces impôts supplémentaires sont de-
mandés par le gouvernement dans le
dessein de combattre 1 inflation et de
couvrir les premières dépenses nécessi-
tées par la guerre de Corée et le réar-
mement du pays.

-—mmm

WomtëiSes financières
Un accord financier franco-britannique

Un accord financier vien t d'être conclu
entre la France et la Grande-Bretagne, ré-
glant définitivement toutes les dettes et
créances demeurées en suspens entre les
deux gouvernements, nées pendant la guer-
re ou aussitôt après, annonce un commu-
niqué officiel . j

« L'accord couvre* en particulier la part
de fournitures faites par la Grande-Breta-
gne en 1944 et 1945 à, la population civile
en France. En outre, un accord est inter-
venu sur le règlement de fournitures essen-
tielles de vivres faites par la Grande-Bre-
tagne à la France pendant l'hiver 1946-
1946. »

En vertu de cet accord, la France a effec-
tué le premier de deux versements égaux de
6 millions de livres sterling à la Grande-
Bretagne , ainsi qu 'un autre versement de
8,600,000 livres, celui-ci représentant le
premier remboursement annuel de la dette
de' 100 millions de livres contractée par la
France en vertu de l'accord ïranco-brltan-
nlque du-3 décembre 1946.

Des anciens combattants
occidentaux

contre l'appel de Stockholm
AIX-LA-CHAPELLE, 3 (D.P.A.). —

Dans la nuit de samedi à dimanch e,
des combattants de la résistance de
Hollande , de Belgique, du Luxembourg,
de France et d'Allemagne qui ont passé.,
plusieurs années dans des camps- So ,

. -Concentration natlonaux-socia.Iisit.es ont
organisé, sur la plnée du Marché, ri'Aix-"1
liJ-phnpeHe, uno manifestation eo l'a-,-
veùr do l 'humanité, de la liberté et do ;
l'Europe unie. Les orateurs, nu nom do :
toutes les victimes des persécutions
politiques, so sont élevés contre les
méthodes de démagogie, do mensonges
et de calomnie e*n usage da ns la zouo
soviétique. M. Karl van Staal, Hol-
lande, président du comité exécutif de
l'Association des anciens prisonniers
politiques, a stigmatisé « l'hypocrite
appel de Stockhol m » sous le couvert
duquel l'Union soviétique intensifie ses
armements.

Les grèves interdites
en Allemagne orientale
BERLIN, 4 (Reuter). — Conformé-

ment aux nouveaux statuts du travail
adoptés par la Fédération des syndicats
libres allemands, les grèves seront dé-
sormais interdites en Allemagne orien-
tale , c sauf dans les entreprises capita-
listes privées ». •

Des négociations commerciales
germano-suisses

ont commencé à Francfort
FRANCFORT, 2 (O.P.A.). — Des né-

gociations ont commencé à Francfort en-
tre une délégation suisse et une déléga-
tion de l'Allemagne occidentale. Le trai-
té des paiements ratifié le 15 septembre
1349 doit rester en vigueur et sera adap-
té aux dispositions de l'Union européen-
ne des paiements dès que la Suisse en
fera partie. En général on est d'avis
que le système du contingent global sera
conservé pour les produits industriels.

SSassoula et son mari
sont à Athènes

ATHENES, 3 (A.F.P.). — Constantin
Cephaloganni et sa femme Stassouln ,
dont l'aventure a été relatée par les
journ aux du monde entier, sont arrivés
h Athènes en avion. Ils y seront les hô-
tes de Mgr Spiridion , primat de Grèce.

Le commandant en chef de la gendar-
merie les accompagnait.

Le discours
de M. Pleven

(SUITE OE LA PREMJËKE PAGE)

La question
de la police allemande

Le président du conseil examine •en-
suit© le projet de la police allemande.
Il déclare que la Franco ne peut rester
insensible au développement des forces
de la police populaire dans l'Allema-
gne de l'est.

« Notre voisine, l'Allemagne de, l'ouest,
peuplée, elle, do 42 millions d'habitants
qui viennent do marquer clairement
dans des élections libres leur tendance
politique, ne possède aucune troupe de
police du même genre, a noté M. Ple-
ven, qui a ajouté : Nous serons donc
fatalement obligés do tenir compte de

, l'état de choses devant les demandes
d'accroissement de la police allemande
faite par le chancelier Adenauer.

» Cependant, le problème de la re-
constitution des forces armées alle-
mandes ne "saurait être traité» par ce
biais. >

Le fameux projet
de traité de paix
germano-sovétique
était-il un faux ?
BERLIN, 3 (O.P.A.). — Un fonctionnai-

re de la commission de contrôle britanni-
que à Berlin a assuré devant un corres-
pondant cle l'Agence de presse allemande
que « le plan secret de Staline » au su-
jet de l'Allemagne orientale dont le jour-
nal hambourgeois « Die Welt » s'est fait
l'écho était de la pure fiction.¦ Il a ajouté que le projet de traité de
paix germano-russe dont il a été ques-
tion était controuvé et sortait en réalité
du bureau berlinois du journaliste amé-
ricain Curt Riess.

La durée du service militaire
va être doublée en Belgique
BRUXELLES, 3 (A.F.P.). — Le gou-

vernement belge proposera au parlement
de doubler la durée du service militaire
et de la porter à deux ans, annoncc 'im
communiqué du ministère de la défense
nationale.

Le gouvernement demandera égale-
ment que l'Age de la conscription soit
porté progressivement à 19 ans -et non
plus à 20 ans, comme actuellement. Il
demandera enfin l'autorisation de rap-
peler les classG,s antérieures à partir de
celle de 1945 pour des périodes de qua-
tre mois. .

Les militaires actuellement sous les
drapeaux et libérables le 1er octobre se-
ront maintenus sous les armes pendan t
quatre mois.

Hprès l'ciccI-Éesaf
du delta ûu Ml

L'avion aurait perdu
un moteur en plein vol

NEW-YORK, 3 (A.F.P.). — Selon la di-
rection de la compagnie aérienne T.W,A.,
l'avion qui s'est éci-asé dans le delta du
Nil aurait perdu un moteur en plein vol.

Ce moteur aurait été retrouvé, en ef-
fet , h 6 kilomètres de l'endroit où l'ap-
pareil est tombé.

La Russie demande !e retrait
des forces américaines

de Formose
LAKE-SUCCESS, S (A.F.P.). — La

délégation soviétique a déposé samedi
soir un projet de résolution demandant
au Conseil de sécurité do proposer au
gouvernement américain le retrait « d o
tontes leurs forces aériennes, mariti-
mes et do terro do l'île de Formose» et
les condamnant , « pour être intervenu
dans les affaires intérieures do la
Chine ».
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Jj'ordre du .lour de la ses-
sion d'autonuio des Chambres
fédérales. — BERNE, 3. La session
d'automne des Chambres fédérales com-
mencera le 11 septembre. Le poste prin-
cipal est l'ordonnance transitoire pour
les finances fédérales. La session durera
trois semaines, avec une pause d'une se-
maine après la première pour permettre
à la commission du Conseil des Etats
de discuter le projet.

Au Conseil national , M. Robert Brats-
chl, président de la commission , fera à
la première séance son rapport d'intro-
duction et le soir déjà les groupes trai-
teront de l'élection complémentaire au
Conseil fédéral qui aura lieu par l'As-
semblée fédérale le jeudi de la première
semaine.

La confé rence des présidents des con-
seils û établi la liste de l'ordre du jour
de la session qui est assez chargée. Les
deux conseils traiteront des mesures
d'aide à la Swissair, de l'entrée de la
Suisse dans l'Union européenne, des
paiements et de la création de légations
en Jordanie et en Israël. Le Conseil na-
tional s'occupera des divergences sur le
droit de vote des citoyens en séjour et
sur la propriété foncière rurale ainsi que
sur les initiatives populaires et vota-
tions. Enfin , l'ordre du jour comprend
toute une série de motions, postulats et
interpellations.

C'est ce oui s'anoelle de la
VÇine ! — GENEVE, 3. Un marchand
primeur de notre ville, M. .T., avait ache-
té onze billets de la loterie des fêtes de
Genève. De retour de vacances en Ita-
lie, en compagnie de sa femme, il véri-
fia ses billets et constata que l'un d'eux
faisait de lui l'heureux gagnant de la
magnifique voiture automobile d'une va-
leur de plus de 9000 fr

Et , comme les malheurs, un bonheur
ne vient jamais seul. Ayant acheté des
billets dans deux loteries précédentes ,
M. T. gagna dans la première un grand
frigidaire et dans la seconde machine
à laver automatique. A quand la villa ?

Dans l'intervalle, sa femme reçut une
lettre d'un notaire lui annonçant ciu'elle
était héritière d'une somme de 30,000 fr.

C'est certainement beaucoup pour un
seul homme.

Il n'v aura vins de trani-
wavs sur la riv«> droite du lae
de Thoune. — THOUNE , 4. Les élec-
teurs de la ville de Thoune ont accepté
par 1532 voix contre 175 de remplacer les
tramways de la rive droite du lac de
Thoune par une ligne de trolleybus.

Mort de la doyenne des
sœurs de Saint-sLoup. — Récem-
ment est décédée à Saint-Loup, h l'insti-
tution des diaconesses , sœur Elise Knu-
chel qui était entrée à Saint-Loup, en
1889, a l'âge de 35 ans, et qui avait pris
sa retraite à l'/ige de 72 ans , après un
beau et long ministère de diaconesse.
Elle était la doyenne des sœurs de Saint-
Loup.

M. Wal'lsDurffer remis en
libertés — M. Waldsburgeif, de la Cavi ,
qui avait été arrêté il y a quelques jours
à propos de l'affaire du scandale des
vins, a été libéré samedi après-midi.

* Lors de la Journée des vétérans de la
Société fédérale de gymnastique qui s'est
déroulée à Berne, le chef du département
de Justice et police. M. de Steiger , a fait
un discours dan s lequel il a invité le peu-
ple suisse à la vigilance.

* Samedi , un motocycliste, M. Clément
Dey, âgé de 52 ans, rentrait à son domicile
à Enney, en Gruyère, lorsque à une bifur-
cation , près de Guin , 11 entra en collision
avec un camion attelé d'une, remorque. M.
D-*y mourut sur-le-champ des suites d'une
fracture du crâne. : i

le Jubilé de travail du ré-
dacteur en chef de la «Tribu-
ne de Lausanne ». — LAUSANNE,
2. La « Tribune de Lausanne » a fêté sa-
medi les 25 ans d'activité de son rédac-
teur en chef , M. Robert Monnet , nommé
le 2 septembre 1925, à la place de M.
Hirzel.

M. Monnet a été rédacteur de ce jour-
nal de 1914 h 1916 et a été le correspon-
dant de plusieurs journaux genevois et
vaudois.

(Rêd. — A'os plus vives félicitations
à notre excellent confrère lausannois.)

Un typhon s'abat
sur le Japon M

TOKIO, 3 (A.F.P.). — Un violent ty-
phon s'est abattu sur le Japon, princi-
palement dans la région de Kobé,
Osaka, Nagoya,

A Osaka, il a été la cause de six
morts et a fait naufrager quatre ba-
teaux. A Kobé, il a fait chavirer sept
bateaux. Dans cette région, le trafic
ferroviaire a été complètement inter-
rompu.

La vitesse du typhon était de 160
kilomètres à l'heure. Trente personnes
ont été blessées à Osaka et vingt et
une maisons au moins ont été détrui-
tes, alors qu'il y en a eu vingt-qnatre
à Kobé.

Le trafic ferroviaire a été Interrompu
entre Osaka et Tokio.

L'écrivain soviétique
llya Ehrenbourg
suggère l'établissement

d'une « liste noire »
MOSCOU, i (AF.P.). — Dans un ar-

ticlo publié par la « Pravda », l'éori- :
vain soviétique llya Ehrenbourg sug-
gère d'établir une liste des personnes
qui, selon lui , préconisent la guerre.
Cetto « liste noiro », qui comporterait
notamment  les noms des hommes poli-
tiques et des journalistes ayant signé
lo mémorandum du comité pour l'étude
des problèmes européens, serait desti-
née à un t r ibunal  international.

Ainsi , estime M. Ehrenbourg, le
monde saura qui propo.so d'étouffer des
enfants avec des gaz toxiques, de ré-
pandr e sur les villes des bacilles do
choléra et d'empoisonner les puits et
les épis.

GansirucSion d'hôtels
à Moscou

Les « Iswestia » annoncent la cons-
truction de deux hôtels à Moscou qui
présenteront des caractéristiques partir j
culières. L'un d'eux aura 2G étages ci
comptera plus de 1600 chambres, il aura
183 mètres de hauteur , et abritera 7
magasins, 2 restaurants, plusieurs cafés
et un cinéma. Le second hôtel , cons-
truit dans le centre de la ville, comptera
« seulement » 17 étages et 400 chambres.

— i 'k
i| Bien qu'ayant battu tous les records de fréquentation Pk

LE BATEAU DES PASSIONS 1
j ne saura, en aucun cas, être prolongé : dernières ce soir et demain

Dès mercredi, VERONIKA LAKE Interprète l'œuvre de RENÉ CLAIR J
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Combats acharnés sur le front de Corée
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Au. sud de Kigye, des unités améri-
caines combattent vigoureusement pour
nettoyer un petit groupe ennemi qui
avait réussi à pénétrer dans les lignes
américaines.

Dans le secteur tenu par la Sine di-
vision américaine, des unités combat-
tent furieusement pour repousser l'en-
nemi sur le front de la Naktong.

On ne signale aucune action ennemie
importante dans le secteur tenu par la
25me division américaine.

La 2mo division yankee
lance une contre-attaque

l'EONT DE COREE, 4 (A.E.P.). — La
2me division américaine a lancé une
contre-attaque sur tout le front entre
Tongsan et Changnyong. Les Améri-
cains se sont heurtés à une farouche
résistance des Nord-Coréens et n'ont
pu avancer que mètre par mètre, mal-
gré le puissant soutien do l'artillerie
et de l'aviation. A la fin de l'après-
midi, dans le secteur de Tongsan, les
marines avaient été en gagées dans
cette contre-attaque dont le but est de
rétablir la ligne du front sur la Nak-
tong. .Ils avalent dépassé, la ville de_
5 km., mais de nombreux -nîd,r-de Vré-"

sistance nord-coréens résis>taie<nt encore
derrière leurs lignes. Les marines ont
dû opérer sous le tir de barrage le plus
violent qui ait été effectué depuis le
début de la guerre de Corée.

Au cours de combats qui se sont dé-
roulés à « bout portant », les chars
américains ont détruit trois tanks
nord-coréens. Certains éléments de la
2me division américaine, qui avaient
été isolés par lo recul d'une dizaine do
kilomètres du front américain pendant
les trois derniers jours, se battaient
encore sur les rives de la Naktong et
étaien t ravitaillés par l'aviation. Bien
que les progrès réalisés par la contre-
attaque américaine aient été peu im-
portants, les observateurs estiment que
les Américains ont repris l'initiative
des opérations dans ce secteur.

Le communiqué nord-coréen
PARTS, i (A.F.P.). — Le communi-

qué publié dimanche matin par le
haut commandement de l'armée nord-
coréenne et diffusé par la radio de
Moscou, annonce que « sur tous les
fronts les unités de l'armée populaire

...continuent à mener dos. combats offen-
'sifs ». ' •

L'évangéliste anglais BERT MUS ON
conduit cette semaine une campagne deréveil en notre salle, rue du Lac 10, PeseuxJusqu'au 10 septembre chaque soir il 20 h.M. Mitson priera pour les malades

Invitation à tous
Eglise évangéllque de Pentecôte.

L'Amérique dispose
de forces suffisantes

WASHINGTON, 4 (Reuter). — Le mi-
nistre américain du travail, M. Maurice
Tobin , a déclaré au cours d'une inter-
view radiophonique que les Etats-Unis
disposaient de forces de travail suffisan-
tes pour répondre à toutes les exigences
de la défense. Le nombre des travail-
leurs a atteint le chiffre record ' de 62
millions et les chômeurs sont mainte-
nant moins de 3 millions. En 1940, au
moment où le président Roosevelt avait
décidé d'intensifier le programme de dé-
fense, les U. S. A. comptaient S millions
de chômeurs.

En outre les Etats-Unis disposent
maintenant de meilleures fabriques et
d'un meilleur équipement pour la fabri-
cation du matériel de guerre qu'en 1940.
Le nombre des travailleurs a augmenté
par rapport à la dernière guerre, car
la population est maintenant de 20 mil-
lions plus élevée. Plusieurs millions de
femmes qui ont travaillé pendant la
guerre « seraient heureuses de revenir
à l'usine si la patrie avait besoin
d'elles ». M. Tobin a conclu en disant
que bien que la semaine du travail
compte un peu plus de 40 heures, les
Américains seraient prêts à travailler
plus longtemps pour augmenter une pro-
duction nécessaire à la défense». .

Autour du monde
en quelques lignes

En GRANDE-BRETAGNE, 589 «as
de poliomyélite ont été signalés la se-
maine dernière.

Aux INOES, un train allant du Ca-
chemire .à Delhi a déra illé dans le

I Pun .iab. On compte vingt morts et
I trente-cinq blessés.

En GRÈCE, lo haut commandement
de l'armée a publié une déclaration
aff i rmant  que d'importants contingents
armés communistes étalent fermés en
Pologne, en Hongrie et en Tchécoslo-
vaquie.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, seize per-
sonnes, accusées d'avoir organisé un
réseau d'espionnage pour le compte do
la Yougoslavie, ont été condamnées h
des peines allant de trois ans de pri-
son à la peine capitale.

En ALLEMAGNE ORIENTALE. M.
Pieck, président de la République po-
pulaire, n déclaré que son pays com-
battrait, en cas de guerre, dans le
camp de « l'U.R.S.S. et des peuples pro-
gressistes ».

Le directeu r de l'administration dos
chemins de fer aurait été arrêté.

An JAPON , un tunnel ferroviaire
s'est écroulé au nord de Tokio, enseve-
lissant quarante-neuf ouvriers. Sept
d'eutro eux seulement ont pu s'échap-
per.

En NORVEGE, on a commencé à
construire à Oslo quatre grands abris
antiaériens résistant aux bombes ato-
miques.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
i

i n t - i t i t t '  : .5V il, ou. tt vvo vius*e 1W& cesse-
rais .

Rex : 20 h . 30. Le bateau des passions.
Studio : 20 h . 30. Casimir.
Apollo : 20 h. 30. Scandale à Montmartre .
Palace : Relâche (pour cause de rénova -

tion ) .

GRRNET ©U JOUR

Pour dormir ĵjjÊ%
plus et mieux f̂P f̂c
Faut-il prendre une boisson chaude,

un repas léger, faut-il porter un
"bonnet de nuit " ? Est-il bon ou
mauvais de lire au lit pour trouver
le sommeil ? En fait qu'est-ce au
juste que s'endormir ? Lisez dans
Sélection de Septembre l'exposé de
faits précis, scientifiquement établis.
Ils balaient les vieilles notions erro-
nées que nous pouvons avoir sur
le sommeil et ils vous permettront
d'adopter LA meilleure règle pour
combattre VOS insomnies. Achetez
dès maintenant votre numéro de
Septembre de Sélection.



Du bruit au Mail
Par deux fois , dans la nuit de samedi

a dimanche et dimanche matin , la police
locale a dû intervenir à la colonie du
Mail et a dressé des rapports pour bat-
terie et scandale.

Un bras cassé
Samedi, h. 13 h. 50, un jeune homme

a fait une chute aux Parcs et a dû être
transporté à l'hôpital des Cadolles avec
une fracture ouverte au bras gauche.

Lfi VILLE J
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Des cambrioleurs s'emparent
d'un demi-million de francs
dans yne banque zuricoise

LA VIE NATION ALE
-*

* . , ¦ • .•

ZURICH, 3. — Un gros cambriolage
a été commis dans la nuit de vendredi
à samedi par des inconnus à la banque
privée Winterstcln , au Talacker , à Zu-
rich . Les cambrioleurs ont pénétré dans
la maison au moyen d'une fausse clé,
sont montés à l'étage, ont fait  sauter
la porte et pénétré dans les bureaux
d'une banque privée.. Us ont pratique
¦une ouverture dans le coffre-fort avec
un chalumeau et emporté une somme
d'environ un demi-million de francs ,
dont 200,000 en argent suisse et des
marks allemands, des .shillings, des
dollars, des livres sterling, des francs
de France, ainsi que des couronnes da-
noises, suédoises et norvégiennes.

Les cambrioleurs ont délaissé^ 
les ti-

tres, carnets de chèques et timbres-
poste. Jusqu 'ici , on ne possède aucun
renseignement sur les malfaiteurs.

Le cambriolage a été découvert par
un garde de Sécuritas qui faisait sa
ronde à 2 h. 50.

Il s'agirait
de malfaiteurs professionnels

ZURICH , 4. — Les cambrioleurs de
la banque privée Winterstein , au Ta-'
Hacker , à' Zurich 1, n'ont pu être re-
trouvés en dépit d'une largo enquête
menée immédiatement.  Comme on l'a
déjà dit , lii somme du larcin s'élève à
environ 500,000 fr. suisses, répartis en-
tre 210,000 fr . suisses, 20,000 marks,
119,000 shi l l ings, 55,000 dollars ;, 18 livres
sterling, 1(10,000 i'r. français, 100,000 lires
T :  .¦¦„,¦ M——SMSSSSSSBSI 

et G000 couronnes danoises, suédoises et
norvégiennes.

Les malfaiteur» ont pu ouvrir la
porte de la maison avec une fausse clé,
la serrure étant d'un mécanisme assez
simple. Us ont sorti la porte du corri-
dor de ses gonds et ont pu entrer . Us
ont dégagé la serrure du coffre-fort ,
d'un ancien modèle, avec un chalu-
meau et ont ainsi pu en forcer la porte.
Us ont laissé quelques outils sur place
en s'en allant. On no possède aucune
autre trace do cos individus qu 'on croit
être des malfaiteurs professionnels
étrangers.

Les voleurs
seraient des étrangers

ZURICH, 4. — Selon la « Neue Zur-
cher Zeitung », les informations parve-
nues à la police cantonale ont permis
de trouver la trace des auteurs proba-
bles du vol de la banque privée de Zu-
rich.

Une auto a été vue, en effet , aux
abords du No 24 de Talacker, au moment
où le vol a été commis. Il s'agit d'un
vieux modèle, quatre places, marque
« Plymouth »» , portant plaque étrangère
sombre. Une petite figurine attachée au
radiateur , représentant un petit navire
à trois mats, sur le côté gauche de la
carrosserie était fixé à un phare.

Cette voiture a stationné longtemps a
l'endroit indiqué. Trois hommes s'y
trouvaient , et un quatrième habillé d'un
manteau de pluie claire , se tenait sur le
trottoir non loin de là.

Conférence fies présidents |
de l'Association de la presse fc

suisse
Le comité central et la conférence des II

présidents de l'Association de la presse J
suisse se sont réunis samedi et diman- j
che à Fribourg, sous la présidence de 5
M. Richner, président central.

L'assemblée générale aura lieu à SO-î
leure le 4 novembre et non pas le 7 oc- i
tobre. Le point principal de la discus- j
sion a porté sur les directives pour j
l'admission de membres actifs. S

Samedi soir, une réception a été orga- J
nisée par les autorités et par les confrè-j
res fribourgeois et dimanche, les jour- J
nalistes ont fait une excursion en Gruyè- j
re et dans la région de la Valsainte. .. J¦ 1

| EN PAYS FRIBOURGEOIS |,j

GRANDCOUB
Après l'incendie d'une ferme
(sp) L'incendie de mercredi dernier , qui
a complètement anéanti la ferm e de M.
Numa Rapin , a été allumé par un petit
garçon de cinq ans , qui jouait avec des
allumettes près d'un tas de paille.

BIENNE
. Collision de deux voitures

(c) Deux voitures entrèrent en collision ,
dimanche soir, à 18 heures, au faubourg
du Jura .

Les deux occupants ont eu la chance
de sortir indemnes de ce choc, en ne
déplorant que des dégâts matériels.

Une chute de vélo
(c) . Une demoiselle qui , à 18 h. 30
environ, dimanche, circulait à bicyclette
à la route de Mâche, est tombée de son
véhicule. Elle fut  relevée avec une com-
motion cérébrale et conduite immédia-
tement à l'hôpital du district.
y . .. Fête de la vieille ville
(c) Samedi et dimanche régna , malgré
le temps maussade, une vive animation
dans les pittoresques rues de la vieille
ville. Cette traditionnelle kermesse est
joyeusement accueillie du public bien-
nois qui profite de s'adonner aux plai-
sirs variés qu'offrent nombre de stands
fleuris et enrubannés. Celle-ci , ce fut
une réussite évidente , digne de félici-
tations.

| RÉGIONS DES E-flCS

VALANGIN
Instruction préparatoire

(c) Sept jeunes gens de notre village,
tous membres pupilles de la S. F. G. de
Valangin , ont passé dernièrement avec
succès les examens d'éducation physi-
que. Ce sont : Charles Charrière, Hans
Gcissbuhler, Claude Henff , Robert
Tschanz, Paul-Eric Beltrami, Denis Gei-
ser et Raymond Tock.

Les quatre premiers mentionnés ont
obtenu l'insigne.

Vfll-PE-RUZ

L'Areuse a débordé
une fois de plus

A la suite des pluies torrentielles de
ces derniers jours , le niveau de l'Areu-
se a commencé de monter sensiblement
depuis le début de l'après-midi d'hier ;
la crue s'est augmentée et samedi matin
l'on constatait que — comme si souvent
autrefois — tous les champs compris
dans le triangle Môtiers - Boveresse -
Couvet étaient submergés, l'inondation
arrivant jusqu'à 200 mètres à l'est du
village de Boveresse ; des monceaux de
regains , des machines agricoles, la ré-
colte des champs d'avoine fauchés mais
que l'on n'avait pas eu le temps de ren-
trer sont sous l'eau.

On signale de nombreuses caves inon-
dées tant à Couvet qu'à Môtiers ; il en
est de même dans plusieurs maisons
des quartiers au nord de Fleurier.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendredi après-midi à Mô-
tiers sous la présidence de M. Paul-Eddy
Martenet, de Neuchâtei , juge suppléant.

Lecture a été faite du Jugement rendu
contre R. G., de Boudry, qui, prévenu
d'ivresse publique et d'outrage à un agent
de la police cantonale qui effectuait son
service à la gare Internationale de Pon-
tarlier , ne s'était pas présenté, quinze
jours auparavant, parce qu'il prétendait
qu 'il ignorait tout de ce dont on l'accu-
sait. Mais l'audition du gendarme permit
d'établir sans équivoque qu'il n'y avait
nul doute quant à l'identité du prévenu.

R. G. a été condamné à trois jours d'ar-
rêt avec sursis pendant un an et à 19 fr. 50
de frais. L'outrage à un fonctionnaire
dans l'exercice de ses fonctions a été re-
tenu mais pas l'Ivresse publique, délit
commis sur territoire étranger.

/^f *̂ //*s/

Le 2 août, au passage à niveau de la
Presta, une collision s'est produite, vers
7 heures du matin, entre une automobile
pilotée par P. M., Ingénieur d'une entre-
prise qui s'occupe de la correction de
l'Areuse et une automotrice électrique. Ce
matin-là, le brouillard rendait la visibi-
lité mauvaise et le mécanicien de l'auto-
motrice n'a pas actionné le sifflet aver-
tisseur à l'a,pproche du passage à niveau
non gardé.

Tenant compte de ces circonstances,
le juge a prononcé contre M. une peine de
10 fr . d'amende et 14 fr. de frais.

Enfin, le tribunal s'est occupé longue-
ment d'une prétendue falsification de do-
cument concernant la vente d'une vache
effectuée à un marchand de bétail par
un agriculteur P. P. — le prévenu — ac-
tuellement à Sainte-Croix mais ancienne-
ment au Couvent sur Couvet . On repro-
chait à P. d'avoir modifié un acte officiel
portant le nombre 81 comme résultat
d'un concours auquel la vache avait par-
ticipé, par le nombre 86.

Il n'a pas pu être établi que l'acte il-
licite ait été commis, ce qui a permis au
tribunal de libérer P. P. Les frais qui
s'élèvent à 178 fr. ont été mis sur le
compte de l'Etat.

MOTIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général de Môtiers a siégé
vendredi soir sous la présidence de M.
Paul Loup.

En ouvrant la séance, le président don-
ne lecture de la lettre de démission de
M. Pierre Jeanneret, lequel a quitté la
localité , et souhaite la bienvenue à son
successeur M. Rubln, représentant du
parti socialiste, ¦ auquel le siège revenait.

Amélioration à apporter au service des
eaux. •— Au cours do l'été et à plusieurs
reprises des analyses ont été opérées aux
sources alimentant le réservoir . Elles ont
révélé la présence de colibacilles qui ren-
dent l'eau Impropre à la consommation.
Par contre l'eau provenant de la nappe
et distribuée par la station de pompage
est de qualité. Pour remédier à cette si-
tuation , le Conseil communal, par la voix
de M. L. Marendaz , président de commu-
ne , demande au Conseil général l'autori-
sation d installer sur la chambre des sour-
ces un appareil automatique Incorporant
à l'eau des sources une quantité peu Im-
portante d'eau de javelle . Avec l'autori-
sation des services compétents, l'eau est
déjà traitée avec un appareil provisoire ,
mais cette , situation ne saurait s'éterni-
ser. Le prix de l'installation serait de l'or-
dre de 5000 fr . M. André Barbezat , direc-
teur des travaux publics, donne tous les
renseignements désirés et attire l'atten-
tion des conseillers généraux sur les nou-
velles prescriptions applicables aux four-
nisseurs d'eaux potables. Au nom du parti
socialiste, M. Eug. Clerc donne ' son ac-
cord . MM. Arn et R. Bobilller proposent
de demander une contre-expertise. Ils
s'étonnent que, tout à coup, l'eau soit
trouvée impropre à la consommation. Fi-
nalement, après une longue discussion, le
Conseil communal est autorisé à faire
l'acquisition de l'appareil demandé par
neuf voix contre une.

La période des matches au loto. — M.
Eug. Clerc demande au Conseil commu-
nal si ce dernier ne pourait pas prolonger
la durée accordée aux sociétés du village
pour organiser leurs matches au loto. Ac-
tuellement ceux-ci peuvent se situer entre
le 1er novembre et le 31 décembre , et le
Conseil communal a arrêté qu'ils ne pour-
raient avoir lieu que quatre samedis, à
raison d'un seul par société. M. A. Blaser
propose de fixer la période du 1er octobre
au 30 novembre, les négociants se plai-
gnant du marasme des affaires lors de
ces manifestations. La proposition de M.
E. Clerc obtient quatre voix et celle de
M. Blaser quatre voix également. Le pré-
sident départage en faveur du projet pré-
voyant les matches du 1er octobre au
31 décembre. Pendant ce laps de temps,
les autorisations ne seront accordées
qu'aux sociétés du village.

M. Demarchl aimerait savoir à quoi en
sont les travaux concernant le trottoir
de la rue centrale, travaux commencés 11
y a de nombreux mois.

Le président du Conseil communal re-
lève les difficul tés rencontrées avec cer-
tains bordiers Intéressés à la question,
d'une part , et les P.T.T., d'autre part.
Malgré des démarches répétées nous
n'avons réussi à obtenir de cette asfrilnls-
tration que la visite de nombreux techni-
ciens et des promesses.

Il semble toutefois que la pose de la
cabine demandée sera réalisée dans un
très bref délai.

Vfflgs -PE-TRflVERg

DOMDIDIER

Un nouvel incendie provoque
pour 100,000 fr. de dégâts

Samedi matin , vers 4 heures, le villa-
ge était alarmé. Un gros sinistre venait
de se déclarer dans les ateliers de la
fabrique de sacs de M. Henri Plancherel,
près de la gare. Tous les habitants fu-
rent immédiatement sur pied.

Les pompes du village et des environs
arrivèrent aussitôt. Elles purent proté-
ger l'habitation de M. Plancherel ; mais
l'atelier, le magasin et les dépôts de
sacs furent complètement anéantis en
moins de deux heures. Un vagon de sacs,
qui se trouvait sur voie, put être éloigné
à temps avec sa marchandise qui valait
10,000 fr.

L'assurance mobilière était de 21,600
francs, alors que l'assurance immobiliè-
re est de 100,000 fr. On estime que les
pertes dépasseront 100,000 fr.

Une enquête fut aussitôt ouverte par
la préfecture d'Estavayer et le gendar-
me de la localité. U en résulte que le
feu aurait pris à la suite d'une impru-
dence. . Cinq personnes travaillent à
l'atelier et l'on sait que, vendredi , l'une
d'elles a fumé malgré l'interdiction. Le
patron , M. Plancherel, était absent ce
jour-là. Le feu aura couvé durant toute
la nuit.

On constate que c'est le cinquième in-
cendie qui se déclare dans la région de
la Broyé en trois semaines.

VALLÉE DE Lfl BROYE |

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtei. — 2 septem-

bre . Température : Moyenne : 14,8 ; min, :
11,5 ; max. : 19,3. Baromètre : Moyenne..:
718,8. Eau tombée : 1,0. Vent domin-aat , :
Direction : ouest-nord-ouest'; force : mo-
déré* depuis 13 h. Etat du ciel : Nuageux
jusqu 'à 12 h. 30. Couvert ensuite Pluie
de 19 h. 30 à 20 h . 15.

, 3 septembre. Température : Moyenne!:
15,5;  min. : 12,8; max. : 19,9. . Baromè-
tre : Moyenne : 720,9. Eau tombée : 0,2.
Vent dominant : Direction : ouest-nord-
ouest ; force : modéré à fort depuis 12 h.
Etat du ciel : Très nuageux à nuageux le
matin . Couvert depuis 14 h. environ. Fai-
ble pluie depuis 17 h. 20.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtei 719,5)

Niveau du lac du 1er sept., à 7 h. : 429.82
Niveau du lac du 2 sept., à 7 h, : 429.87
Niveau du lac du 3 sept., à 7 h. : 429 90

Prévisions du temps : En général très
nuageux à couvert . Par morcent, surtout
pendant la nuit et la matinée, quelques
précipitations. Dans l'après-midi légère
éclalrcle , avant tout dans l'ouest du pays.
En montagne vent modéré à fort du nord-
ouest. Assez frais.

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

Monsieur et Madame ,
Samuel RIEBEN ont la Joie d'annon- '
cer l'heureuse naissance de leur fille

Laurence Dominique
1er septembre 1950 j

Maternité Peseux

Monsieur et Madame M. WYSS.
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Daniel - Max
le '1er septembre 1950

Clinique du Crêt Saars 59

Monsieur et Madame
Roger NOBS-GUINCHARD ont la -Joie
de faire part de l'heureuse naissance
de leur fils

Michel - Roger
3 septembre 1950

Maternité Saars 14
S-"- * ' ' ""¦ ¦ ' . ¦ ! '  "

t
Monsieur Joseph Pizzera-Olivier, à

Colombier ;
Madame veuve M. Ardizio-Pizzexa, à

Neuchâtei , et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Frédéric Pizze-

ra-Paretti et leurs enfants, à Colom-
bier et à Dombresson ;

Monsieur et Madame Jean Pizzera-
Induni, leurs enfante et petite-fille, à
Neuchâtei, à Lausanne et à Genève ;

Monsieur Henri Pizzera et- ses en-
fants, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées Pizzera et Carrara, en Italie,

font part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie PIZZERA
née OLIVIER

leur très chère et regrettée épouse,
mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante, cousine
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion le 2 septembre 1950, dans sa 78me
année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Colombier, le 2 septembre 1950.
L'ensevelissement aura lieu à Co-

lombier , mardi 5 septembre 1950, à
13 heures.

Domicile mortuaire : rue Basse 17,
Colombier.

Culte pour la famille à 12 h. 30. ¦.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Un canot chavire
à Besançon

Une jeune femme et un bébé
se noient

Quatre étudiants étrangers résidant à
la Cité universitaire de Besançon
s'étaient embarqués, dimanche après-
midi , avec une jeune femme et un bébé
de 15 mois, sur un canot pneumatique
pour faire une promenade sur le Doubs.

Ils venaient à peine de quitter la ber-
ge que l'embarcation , heurtant un câble
tendu en travers de la rivière et utilisé
pour l'édification d'un nouveau pont ,
chavirait.

Tous les occupants furent jetés à l'eau.
Troj s jeunes gens purent gagner la rive
à la nage et le quatrième fut repêché
au moyen d'une grue, quant à la jeune
femme, et au bébé, rapidement emportés
par les eaux, il n'a pas été possible de
les sauver. Leurs corps n'ont pu encore
être retrouvés. . . , . , , .

il LA FRONTIÈRE

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le ' tirage.
'de li Lot-saie ïoimande
La 92me tranche de la Loterie ro-

mande s'est tiré e samedi à ltollo , dont
les rues, joliment décorées pour la
vente traditionnelle do l'hôpital , étaient
fort an imées, les deux manifestations
ayant créé uno ambiance tout à fait
particulière.

Voici la liste des billets gagnants :
Tous les billets se terminant par 8 et 3

gagnent 5 francs.
Tous les billets se terminant par 86

gagnent 20 francs.
Tous les billets se terminant par 3G6,

165, 863 et 830 gagnent 40 francs .
Les billets se terminant par 0492, 8041,

4516, 3315, 8966, 5379, 5552, 3500, 2300,
1903, 5807, 0320, 6489, 7840, 5545, 5097,
1587, 6924, 2856, 7834 gagnent 100 francs.

Les billets se terminant par 7166, 3603
3145, G623, 8432, 7024, 4866, 1112, 6611,
5152 gagnent 200 francs.

Les numéros suivants gagnent 500 fr. :
882,166 922,455 864,677 870,302 935.685
909,970 873,173 932,279 870,725 866,549
872,454 926,333 901,718 897,845 934,477
903,664 890,164 905,729 870,351 908,452
805,538 910,454 875,983 917,774 966,355
9"),705 894,952 860,090 887,779 940,048

Les numéros suivants gagnent 1000
francs :
913,896 153,130 950.611 863,198 977 ,208
915,895 938,111 865,392 964,230 974,417
901,008 971,954 901,728 897,813 934,943

Les numéros suivants gagnent 5000 fr. :
905,615 935,515

Le numéro 921,072 gagne 10,000 francs.
Le numéro 972,227 gagne 50,000 francs.
Deux lots fle consolatinn de 40 francs :

972,226 972,228
Seule la. liste :officieUe;fait Joi.

SION , 3. — Sous les auspices du dé-
partement de l'intérieur valaisan , les
délégués de toutes les associations in-
téressées à l'économie agricole du can-
ton se sont réunis samedi après-midi ,
à Sion , en présence de la dé putation
valalsanne aux Chambres fédérales , en
vue d'examiner la situation catastrop hi-
que du marché des fruits et des légu-
mes du canton et l'impossibilité d'écou-
ler la récolte à- un prix couvrant les
frais de production.

Le conseiller d'Etat Maurice Troillet
ouvrit la séance en résumant de façon
bri l lante  tous les aspects de ce délicat
problème et en insistant sur toutes les
démarches faites par nos représentants
aux Chambres fédérales en faveur d'une
solution équitable de la question. Puis
les députés Maurice Lampert et Octave
Giroud exposèrent l'état des choses tel
qu 'il existe et qui est dû en grande
partie aux importations massives des
frui t s  étrangers autorisées bien sou-
vent sans égard aux intérêts primor-
diaux de l'agriculture indigène. Au
cours d'une discussion animée, différen-
tes propositions ont été présentées.

Finalement, une résolution qui sera
adressée au Conseil fédéral a été votée
à l'unanimité , résolution demandant
notamment  la l imitation des importa-
tions abusives de pêches, de raisins et
fruits  du Midi , et prévoyant en outre la
prise en charge de la production par
les importateurs à des prix couvrant les
frais de production.

Les producteurs valaisans
de fruits et légumes

en difficulté

Au Sanatorium populaire
ncucbfttclois

Le comité de direction du Sanato-
rium populaire neuchàtelois, présidé
par l'ancien conseiller E. Renaud , a pu-
blié son rapport sur l'exercice de 1949.

Dans le personnel , le docteur Vandy
Stettler , enti-é comme médecin-assistant
le 1er octobre 1948, a quit te  le sanato-
rium le 1er novembre 1940. Il a été
remplacé par le docteur Samuel Schnei-
der , cle Saint-Biaise. Parmi le personnel
infii -miei - , il y eut , comme chaque an-
née, de nombreux changements. Signa-
lons toutefois que le sanatorium s'est
attaché les services de Mlle A. de Haller ,
ancienne infirmière-chef de l'hôpital
Nestlé.

Durant l'exercice , divers travaux d'en-
tretien ont été faits pour un montant
de 25,718 fr . 71. Plusieurs aménage-
ments et installations ont également été
exécutés.

Le sanatorium comptait 81 malades
au 1er janvier 1949. 132 patients sont
entrés clans le courant cle l'année 1949 !

et ,,122 en sont sortis.
ÎJëS recettes, qui étaient « budgétées »

pour un montant cle 331,000 fr., attei-
gnent le chiffre de 347,401 fr. 81. Les dé-
penses s'élèvent à 417,805 fr. 75, qui
étaient prévues pour 400,850 fr.. Le défi-
cit eiffBfiis'trê est donc de 70„403 fr. 94.
t *fLe total des dons, de 9695 fi*. 46, est
en diminution cle 2714 fr. 69 sur 1948,
ce qui est regrettable.

Les asiles cantonaux
. pour femmes âgées

Le rapport annuel sur la marche de
ces établissements pendant l'année 1949
vient cle paraître.

Toutes les demandes d'admission for-
mulées en 1949 ont pu être prises en
considération.

Le fonds des asiles a été l'objet en
1949 d'un legs de 1850 fr.

Les comptes d'exploitation des trois
asiles font apparaître un déficit total
de 19,498 fr. 37, inférieur de plus cle
12,100 fr. aux prévisions. Le compte des
pertes et profits , soit les charges et les
revenus du fonds , présente un bénéfice
d'exercice de 21,822 fr. 35.

-•De nombreux dons, en espèces et en
nature, ont été faits aux asiles canto-
naux pour femmes âgées , soit celui cle
Serrières, celui de Saint-Martin , celui de
la Chaux-de-Fonds.

VIGWOBLE

(c) Le temps n'était certes pas des plus
encourageants, mais le village d'Haute-
rive si intéressant , si pittoresque et si
gai , attira cependant beaucoup de mon-
de, sinon le grand public habituel. Outre
les gens du village on y vit beaucoup
cle figures d'ailleurs , joyeuses de parti-
ciper J'I l'allégresse générale. Car en dé-
pit de la fïaîcheur plus qu'automnale,
du vent du .nord soufflant parfois en
rafale et de périodes ' de petite pluie,
l'entrain ne- fléchit pas du-tôirt.. -

La Musique militaire de Neuchâtei ,
toujours bien en main , assumait la par-
tie musicale de concert ; on eut l'occa-
sion d'applaudir les plus beaux mor-
ceaux détachés de son programme de
choix ; c'est à l'orchestre Madrino , vif et
entraînant , qu'il appartenait de faire
tourner les couples, satisfaits de goûter
au charme du rythme et des mélodies
mais tout autant soucieux d'atténuer les
premières morsures d'un froid quelque
peu précoce. Si l'on ne put goûter au-
tant qu'on l'eût sans doute désiré, aux
vins de la région , on y but des crus
excellents qui font l'honneur d'Haute-
rive et la meilleure propagande en fa-
veur des produits altaripiens.

En bref , deux helles journées dont le
privilège — et non moindre — est de
dissiper les soucis de l'heure présente.

L'organisation cle la manifestation fut
parfaite. Nous souhaitons que chacun y
trouve son compte.

VAUMARCUS
Le « Camp bleu »

(sp) C'est samedi et dimanche que s'est
déroul é à Vaumarcus le traditionnel
« Camp bleu » qui groupe les jeunesses
abstinentes, rattachées à la Croix-Bleue,
de Suisse romande.

C'était le quatorzième « Camp bleu ».
BEVAIX

• Encore
deux chalets cambriolés

On a constaté samedi que des cam-
brioleurs avaient opéré dans deux cha-
lets de plage appartenant , l'un à un
Chaux-dc-Fonnicr, l'autre à un habitant
de la localité. Des habits et de la nour-
riture ont été emportés:

La police cantonale a ouvert une en-
quête.

HAUTERIVE
Fête villageoise

JURA BERNOIS

ALLE /
Un automobiliste meurt (

«les suites f
d'un accident d'auto

Vendredi après-midi, une automobile
conduite par M. Arnold Rebetez, Gl ans ,
aubergiste à Aile, a quitté la route can-
tonale. Le conducteur a été conduit à
l'hôpital de Porrentruy où, peu après
son arrivée, il succombait à ses lésions.

(c) Les travaux de la pose de la double
voie Auvernier - Boudry sont activement j
poussés. Les terrassements sont bientôt i
terminés çt la seconde voie est en place |
sur une bonne partie du parcours ; le
passage sur voie des Battieux et la corT
rection des chemins qui y aboutissent
sont en pleine construction. Vendredi ,
le bâtiment du garde-voie au passage à
niveau de la route cantonale Colombier - '
Bôle a été démoli et dans la nuit de-
lundi à mardi , la passerelle métallique
au sud de la propriété des Bolets sera '
déplacée d'environ deux mètres du côté i
montagne.

Le bâtiment de la gare lui aussi es.t
en pleine modernisation. Quant au ' pas-
sage sous-voie, les travaux seront ad{uJ
gés sous peu et on peut prévoir qu,îlà
débuteront dans quelques semaines an
plus tard. Le raccordement des routes aïi
nouveau tracé exigera de gros mouve- J
ments de terrain ; l'aspect du quartier fl
sera ainsi complètement modifié. . r{1

MONTMÏRAIL
«Tournée de la Mission moravc 'i
(sp) La traditionnelle journée de la Mis-,
sion morave, qui a lieu chaque année.i
le premier dimanche de septembre, s'est;
déroulée dimanche à Montmirail , pour j
les amis des Missions. .. - :

PESEUX
L'honnêteté d'un ouvrier ' \i

Il y a quelques jours , le remplaçant
de l'agent de la B. C. N. à Colombier
redescendait à motocyclette de Peseux;
à Colombier. Sur le porte-bagages de son
véhicule, il avait fixé une serviette con- I
tenant une assez grosse sommé et di- K
vers documents. En cours de route, la7
serviette tomba sur la chaussée. • *{

Fort heureusement, M. J. Perler, do-/|
micilié à Colombier, ouvrier à Peseux ,
qui suivait à quelque distance également
à motocyclette, trouva la serviette que
deux individus s'apprêtaient déjà à faire
disparaître.

La serviette et son contenu furent aus-
sitôt rendus à la Bancpie cantonale qui ,
entre temps, avait avisé la police.

Le conseil d'administration de la*
B. C. N. fixera aujourd'hui le montant
de la récompense promise à l'honnête j
ouvrier. "I

COLOMBIER
les progrès de la double voie j

LA CHAUX-DE-FONDS
Un nouveau poste de police
l Depuis vendredi , lo nouveau poste de
police, installé au rez-de-chaussée de
l'immeuble rue Léopold-Robert 138, est
ouvert.
i La création de ce poste de quartier est
justifiée par le développement important
de la ville à l'ouest , ce qui a augmenté
la circulation dans la direction des Epla-
tures.

Le chef de ce nouveau poste est le
sergent-major Paul Jaquerod.

\ Des joueurs clandestins
appréhendés par la police

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi
des consommateurs rassemblés dans un
établissement de la ville se donnèrent
rendez-vous à la sortie chez un nommé
D. pour se livrer à leur jeu favori , la
passe anglaise. La police, mise en éveil
par la conversation fila discrètement
dans la nuit les peu scrupuleux person-
nages, au nombre d'une quinzaine. Dès
qu'ils furent commodément installés
dans l'appartement de D. la sûreté fit
irruption et séquestra immédiatement
l'argent se trouvant sur la table.

* Contrairement à la nouvelle répandue,
aucune arrestation ne fut opérée par la
police. Les délinquants devront néan-
moins répondre de leurs actes devant la
justice qui condamne la pratiqu e de ces
mœurs étranges , contraires à la morale.

Bfos artistes exposent
(c) La XLIme exposition de la Société
des amis des arts s'est ouverte samedi
après-midi au musée des Beaux-arts. Une
cinquantaine d'artistes de la région ex-
posent de très belles œuvres picturales.

Les P. T. T. construisent
(c) Une entreprise a commencé, dans le
quartier des Crètets, au-dessus de la voie
du chemin de fer , la construction d'un
garage dont le coût s'élèvera à près de
400,000 fr. Celui-ci est destiné à abriter
les véhicules à moteur de l'administra-
tion des P. T. T. qui a repris, à son
compte l'exploitation de la ligne la
Chaux-de-Fonds - Biaufond et dont le
matériel roulant a considérablement aug-
menté au cours de ces dernières années.

LA ERËVINE
Journée cantonale

des Missions
(sp) La journée cantonale neuchâtelolse
des Missions a eu lieu le dimanche 27
août à la Brévine.

LE LOCLE
Ajournement du terme

de déménagement
La commune du Locle a été autorisée

à ajourner jusqu'au 30 avril 1951 le ter-
me de déménagement du 31 octobre
1950.

L'exercice général annuel
du bataillon

des sapeurs-pompiers
(c) La grande revue du bataillon loclois
des sapeurs-pompiers a eu lieu samedi
après-midi. Le major Huguenin reçut très
cordialement ses hôtes à l'hôtel judiciaire.
Il exposa brièvement ses plans de ba-
taille en laissant l'exécution av.x capitai-
nes A. Vullleumier et Henri Montandon
pour les exercices de compagnies. L'exer-
cice général, commandé par le capitaine
Heger, eut pour théâtre un bloc d'im-
meubles situés aux rues Danlel-Jean-Bi-
chard 36 et Temple 21 et 23. De quoi
occuper tous les hommes. On en manqua
même, y a-t-il crise d'effectifs ?

A 16 heures, la retraite fut sonnée et le
bataillon bien astiqué défila devant les
officiels installés sur la terrasse du tem-
ple français.

La critique
Elle eut Heu après une frugale colla-

tion au restaurant Terminus. Après la
critique faite par le commandant et par
ses trois capitaines d'état-major, plu-
sieurs discours ont été prononcés par le
major Huguenin , par M. Carlo Méronl ,
conseiller communal, par M. A. Tinguely,
président du Conseil général , par le ca-
pitaine Guye de Couvet, président canto-
nal de l'Association neuchâtelolse des
sapeurs-pompiers, par la capitaine Bé-
guin , de Neuchâtei.

Les récompenses
. Alors que le capitaine Bétrlx et le pre-

mier-lieutenant Perrenoud recevaient cha-
cun une grande plaquette pour 45 ans
de service au sein du bataillon , et le ca-
pitaine Chs Etter la grande plaquette ha-
bituelle pour 30 ans, quinze soldats du
feu se voyaient octroyer des gobelets, des
diplômes ou des chevrons pour 25, 20, 15
et 10 ans de service.

AUX MOIMTflCIMES |
(c) Inaugurant la série dss conférences de
cette saison au village , Mlle Marianne
Chrlsten, de* Vllliers , secrétaire à la léga-
tion de Suisse à Téhéran, a donné Jeudi
dernier , à, la salle des conférences, avant
son retour en Iran , ses impressions sur ce
pays.

Grâce à son attrayante causerie, à... un
plque-nlque et à l'épidiascope obligeam-
ment prêté par l'Ecole d'agriculture de
Cernier , nous avons été a même de con-
naître ce pays autrement que par les chro-
niques qui nous parlent à tous moments
de concentrations de troupes à ses fron -
tières.

Partis de Téhéran , longeant des vallées
parfoi s luxuriantes, le plus souvent déser-
tiques, nous arrivons à la mer Caspienne
et à Peisépoils, l'ancienne capitale du roi
Darius, et , sur l'écran , nous admirons les
vestiges de cette époque reculée.

Précisons que Mlle Chrlsten avait eu la
délicats attention d'offrir cette causerie en
faveur du fonds de*s orgues.

DOMBRESSON
Voyage en PerseDans sa prochaine séance, le Conseil

général sera saisi de trois projets con-
cernant la vente de deux parcelles de
terrain , l'une à Prébarreau , l'autre à
l'angle clu chemin de la Rosière et de
la rue de la Côte, ainsi que la cession
d'un terrain du port d'Hauterive à un
entrepreneur de transports de la ville
qui est obligé de transférer les côns-
ti-uctions qu'il possédait au Nid-du-Crô.

Ventes et cession de terrains

Le directeur de l 'Observatoire de Neu- \
châtel nous communique :

La température moyenne d'août: 18°4,
est un peu supérieure à la valeur nor- i
maie, 17°8. Le minimum thermique :
10°2, se produisit le 20 et le maximum :|
28°4, le 10. On compte douze jours d'été !
au cours du mois, c'est-à-dire pendant 1
lesquels la température de 25° a été '
atteinte ou dépassée. En moyenne, la .
température resta assez constante pen-
dant tout le mois. Il n'y eut pas de
périodes de grande chaleur alternant
avec des périodes froides.

La durée d'insolation : 231,2 heures,
est normale. Le soleil se montra tous
les jours avec un maximum diurne de
13,55 heures le 5. La hauteur totale des
précipitations : 173,2 înm., dépasse no-
tablement la valeur normale : 100 mm.
II plut au cours cle 14 jours ; la plus
forte chute en 24 heures : 24,5 mm., fut
enregistrée le 31. Il grêla le premier.
L'humidité relative de l'air : 76 %, dé- ,
passe un peu la valeur normale 72 %.
Les vents les plus fré quents furent ceux
du sud-ouest et du nord-est. Le joran ;
souffla au cours de cinq jours. Des ora-
ges se produisirent les 1er, 2, 24, 27 et
31. ;.* ¦ .  A

La hauteur* moyenne du baromètre .:
719,5 mm., est inférieure à la valeur
normale ,: 720,7 ,mm. Le minimum de ',
la pression atmosphérique : 713, 5 mm,, ¦
fut  enregistré le 17 et ' le maximum :,
724,5 mm.,Jc<.3pvEn résumé," le mois d'août 1950 fut !
assez chaud à Neuchâtei , normalement !
ensoleillé, pluvieux et assez humide, j .

Le temps en août


