
IE PACTE DE L'ATLANTIQUE
ET L AIDE A L'EUROPE

L' A C T U A L I T E

En votant à une écrasante majo-
rité la ratification du pacte de l'At-
lantique , le Sénat américain a don-
né satisfaction à l'immense majo-
rité de. l'opinion publique qui s'é-
carte résolument des isolationnistes.

Fort de l'appui des sénateurs, le
président Truman a pu, sans plus
tarder, présenter au congrès son
projet de loi pour l'aide militaire
qui est, en quelque sorte, le corol-
laire du pacte.

Nous ne reviendrons pas sur les
détails de ce plan que nous avons
publié mardi. Il est intéressant ce-
pendant de constater que pour la
première fois, les Etats-Unis pren-
nent sur eux la responsabilité d'or-
ganiser le continent européen de
façon qu'il puisse résister, le cas
échéant, à une agression soviétique.
Ce faisant, ils consacrent définiti-
vement le principe de la solidarité
intercontinentale, notion qui, il y a
quelques années seulement, aurait
été jugée comme une véritable hé-
résie pour les meilleurs commen-
tateurs de la politique internatio-
nale !

Mais les temps ont changé et ce
qui hier encore n'était que vue de
l'esprit est aujourd'hui une réalité.
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M. Truman n'est toutefois pas au
bout de ses peines. En effet, la ra-
tification du pacte de l'Atlantique
ne signifie pas pour autant que le
congrès votera les yeux fermés les
crédits qui lui sont demandés dans
le cadre de l'assistance militaire.
Le sénateur Vandenberg, un des
leaders les plus redoutables de l'op-
position, a d'ores et déjà fait sa-
voir que le parlement apportera
d'importantes modifications au pro-
jet primitif avant de l'accepter dans
Son ensemble.

Pour certains parlementaires, cette
aide est considérée comme le com-
mencement d'une nouvelle course
sux armements avec l'Union soviéti-
que. ' D'aucuns y voient même le
prétexte pour Moscou de provoquer
Dne agression. Par ailleurs, on for-
mule la crainte, dans certains mi-
lieux, que les armes fournies aux
Occidentaux ne tombent un jour
dans les mains des Russes et que,
finalement, ce matériel de guerre
soit utilisé contre les Etats-Unis. Ce
raisonnement, il faut le reconnaître,
se fonde au reste sur des faits bien
précis. On sait par exemple que les
communistes chinois sont aujour-

d'hui équipés de... matériel améri-
cain que les nationalistes n'ont pas
pu ou pas voulu détruire. A Pékin
notamment, lors d'un grand défilé
militaire, toutes les unités motori-
sées étaient dotées de véhicules et
d'armes dont les origines yankees
ne pouvaient être dissimulées !
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Quoi qu'il en soit, et même si la

loi n'était pas adoptée au cours de
l'actuelle session du congrès, le pré-
sident Truman demanderait un cré-
dit partiel, bien décidé qu'il est de
s'engager à fond en Europe.

On comprend en un sens les hé-
sitations des élus de la nation, car
après avoir donné plus de cinq mil-
liards de dollars pour le plan
Marshall seulement, ils ne peuvent
voter, sans prendre de sérieuses
garanties, un milliard et demi de
dollars de crédits nouveaux dont
la principale bénéficiaire sera évi-
demment l'industrie des armements.
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Pour ce qui est du pacte de l'At-
lantique, il n'aura force de loi que
lorsque tous les pays signataires
l'auront approuvé, ce qui ne peut
plus tarder d'ailleurs.

Ce qu'on ignore encore pour l'ins-
tant, c'est la façon dont fonction-
nera son mécanisme. Il appartien-
dra sans doute au Conseil des na-
tions de PAtlantique-nord d'établir
un plan général pour la stratégie
des puissances occidentales en cas
de conflit. Il fandra ensuite dési-
gner nn état-major chargé d'élabo-
rer ce plan.

Selon le correspondant de l'Agence
télégraphique suisse à New-York ,
l'opinion américaine est d'avis qu'il
convient de confier à un comité de
défense le soin de fixer les grandes
lignes de la stratégie défensive.

Ce comité devrait naturellement
être présidé par une personnalité
militaire de tout .premier plan. Deux
noms sont déjà mis en avant: Eisen-
hower et Montgomery. Le chef de
l'armée britannique serait particu-
lièrement qualifié pour cette tâche,
puisqu'il dirige déjà le quartier gé-
néral des forces de l'Union occiden-
tale établi à Fontainebleau.

Mais on peut se demander si les
Américains ne tiendront pas à met-
tre un des leurs à la tête de cet
organisme en vertu de ce vieil ada-
ge : qui paie commande.

J.-P. P.

La route la plus courte de Paris à Madrid
va être enfin entreprise

DÉCIDÉE PAR NAPOLÉON

Elle permettra d'exploiter des mines d'or et d'argent
abandonnées depuis les Romains

Le 7 janvier 1813, Napoléon 1er
décrétai t « le chemin Saint-Girons-
Lérida comme le passage des Pyré-
nées centrales le plus direct, le plus
praticable et le plus propice aux
rapports entre la France et l'Espa-
gne ». Cent trente-six ans plus tard,
raconte Jean Maurice dans « France-
soir », la IVme République va exécu-
ter le projet de l'empereur, grâce à
l'obstination de quelques hommes
politiques, dont le dernier en date
est M. Paul Ané, conseiller général
de l'Ardèche .

Bientôt le bruit des marteaux
Îineumatiques va réveiller les val-
ées d'où venaient jadis les mon-

treurs d'ours et qu'aujourd'hui ont
abandonnées à peu près tous les ha-
bitants. Tout le monde est d'accord
pour commencer le plus tôt possi-
ble cette route d'une urgence plus
que séculaire : le Conseil général et
la Chambre cle commerce de l'Ariè-
ge, les communes de l'arrondisse-
ment de Saint-Gions, qui viennent de
voter un million pour établir les
plans, M. Pineau, ministre des tra-
vaux publics, la défense nationale...
Et l'Espagne. Les gens de Lerida ont
même lancé un déf' à la France : Us
veulent avoir achevé avant les
Français leur morceau de route.

Cinq kilomètres de route
souterraine

L'importance des travaux n'est pas
considérable : en France , 10 kilomè-
tres de route, dont 5 à flanc de mon-
tagne, et 2 km. 800 de souterrain
(2 km. en Espagne) pour éviter l'en-
neigement. Coût de la construction :
500 millions environ, qui seraient fi-
nancés au titre du plan Marshall.
Les travaux doivent durer un an.

La route transpyrénéenne réduira
de 400 kilomètres la distance Paris-
Madrid , de 120 celle de Lérida-Tou-
louse ; elle s'intégrera dans la gran-
de ligne qui , de Paris, conduit à Car-
thagène et de là, par mer, à Oran.
Son intérêt économique est donc
énorme. Grâce à elle l'activité indus-
trielle de la région (fromageries, bis-
cuiteries, chocolateries, conserves,
produits chimiques, papiers fins et
papiers à cigarettes)... sera considé-

rablement développée ; les marbres
de l'Ariège, les bovins de Saint-
Girons, les chevaux et les mulets
pourront être exportés vers l'Espa-
gne *, nous pourrons recevoir aux
moindres frais les fruits et primeurs
de Catalogne, les huiles de Tarrago-
ne.

L'intérêt touristique n'est pas moin-
dre. La route permettra la pratique
des sports d'hiver sur les plateaux
du Pla de Béret de la Bonaigue, con-
sidérés par les skieurs comme aussi
beaux, aussi grandioses que les
champs de neige de Chamonix. Elle
ouvrira aux pêcheurs l'accès des lacs
supérieure où foisonne la truite sau-
mônnée. .r

Enfin elle rendra exploitable les
richesses minières de cette région où
fer, cuivre, zinc, plomb, manganèse,
amiante, sont souvent à fleur de ter-
re...

Des gisements
de métaux précieux

Le collaborateur du quotidien fran-
çais a vu autour du village-frontière
de Salau les vestiges des travaux
effectués par les Romains. On lui a
affirmé qu'il n'est pas rare, après de
gros orages, de trouver du minerai
d'argent roulé par les eaux jusqu'au
bord des sentiers. Voilà moins de cin-
quante ans les habitants de la vallée
tamisaient les sables de Salât et en
tiraient chaque jour de 5 à 10 gram-
mes de paillettes d'or. Et les vieux
bergers se content de père en fils de
merveilleuses histoires. En voici une:
plusieurs pâtres ont vu une nuit
d'hiver, il y a vingt ans environ,
trois étrangers pénétrer dans un
« puits de montagne », reste des
exploitations romaines ; les inconnus
passèrent deux nuits et deux jours
dans les galeries souterraines, puis
repartirent vers l'Espagne avec leurs
mules portant de lourdes charges.
Argent ? Or ? Nul ne le saura ja-
mais, car ces prospecteurs inconnus
auraient provoqué en partant des
éboulements dans les galeries d'ac-
cès...

Ce pays, où 2300 gisements sont
officiellement déclarés, deviendra-
t-il , grâce à la nouvelle route, un
nouveau Klondyke î

Quand un avion voyage à bord d'un autre avion...

Un appareil d'une société irakienne a subi des dégâts au cours d'un atter-
rissage sur l'aérodrome de Bagdad. Comme il n'était pas possible d'effec-
tuer la réparation en Irak , c'est un quadrimoteur « Bristol » qui a transporté

en Angleterre l'avion endommagé.

L'aide américaine à l'Europe
doit garantir la sécurité des petits pays

menacés par les Etats totalitaires

Les Etats-Unis prennent leurs responsabilités

déclare M. Acheson devant la commission parlementaire des aff aires étrangères
WASHINGTON, 28 (Reuter). — M.

Acheson, secrétaire d'Etat américain
aux affaires étrangères a défendu jeu-
di devant la commission parlementaire
des affaires étrangères le programme
gouvernemental d'assistance militaire
à l'étranger, pour lequel un crédit d'un
milliard 450 millions de dollars est
demandé. Il a déclaré en particulier :

Les nations libres de l'ouest européen,
dont la sécurité est liée à la nôtre, ne sont
aujourd'hui pas en mesure de se défendre
contre une agression armée d'une certaine
importance. Cela, comme le fait que l'Union
soviétique est aujourd'hui la plus grande
puissance militaire que le monde ait Ja-
mais connue en temps de paix, exige du
Congrès qu'il approuve rapidement ce pro-
gramme. Ces deux circonstances ont en

effet créé en Europe occidentale un senti-
ment morbide et tenace d'insécurité. Insé-
curité Justifiée, car le danger existe quoi
qu'en disent certains. On ne peut pa_ Igno-
rer la possibilité d'une attaque directe
contre l'Europe occidentale, car lorsque
l'offensive menée sur le plan politique
échoue, U arrive fréquemment, chez les
Etats totalitaires, qu'elle soit suivie d'une
offensive militaire, surtout quand une ré-
sistance efficace ne parait pas probable.

L'objectif
de l'aide américaine

M. Aoheson. secrétaire d'Etat, a pour-
suivi en ces termes :

Le but de ce programme est de rendre
impossible une action militaire ranlde et
pour ainsi dire sans effort d'un agresseur
et de lui faire apparaître trop risquée une
tentative de ce genre.

M. Acheson s'est élevé contre l'ob-
jection suivant laquelle le program-
me pourrait être fractionné.

Ce programme a été établi en se basant
sur des dépenses miii' ma et susceptibles
de mener au but politique et militaire re-
cherché. Les craintes que le programme
d'assistance militaire pourraient provo-
quer une course aux armements ou Inci-
ter l'U.R.S.S s déclencher la guerre, sont
sans fondement. Ce que l'on propose n'est
pas une augmentation énorme des arme-
ments des pays de l'Europe occidentale,
mais b1**n la livraison de certaines armes
essentielles pour la faible force armée que
le» Européens ont prévue dans leur bud-

Mieux vaut prévenir
que g _érir

M. Acheson a tenté ensuite de ré-
futer les critiques formulées nar les
membres du Sénat et de la Chambre
1 es représenta nts.

(Lire la suite
en dernières rlénênhes)

PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE

L'Amirauté britannique a mis au point un nouveau procédé qui permet de
prendre d'excellentes photographies sous-marines jusqu'à une profondeur
de quarante mètres. Voici un photographe, pris par son collègue, au moment
où il braque son appareil . Cette invention a une grande portée , notam-
ment pour photographier les avaries d'un bâtiment sous sa ligne de flottaison.

Les origines du communisme
en Chine

Le monde entier se demande, sans
que personne puisse résoudre ce pro-
blème, si le communisme de Mao
Tsé-Toung est le même qtie celui qui
sévit en Europe et s'il marche la
main dans la main avec Moscou. Nous
nous proposons non pas de trancher
cett e question, mais de démontrer, à
l'aide de la traduction française des
« Stilwell papers » qui vient de pa-
raître aux Editions de la Baconnière
sous le nom de « L'aventure chinoi-
se », comment le communisme a pris
naissance en Chine et nos lecteurs
verront comment il aurait pu être
conjuré , sous sa forme actuelle, dès
1944.

I.'incurie de l'administration
chinoise

On sait que le général Stilwel l fut
envoyé en février 1942 à Tchoung-
king par le gouvernement américain
comme chef d'état-major de Tchang
Kaï-Chek. Il y trouva un désaccord
effroyable, des dissensions et riva-
lités entre la plupart des chefs mili-
taires, une gabegie invraisemblable,
des hésitations et un recul constants
de Tchang, qui ne cessait de donner
à ses officiers, de son quartier géné-

ral à Tchoung-king, ordres et contre-
ordres. C'est ainsi que Stilwell dut
évacuer péniblement la Birmanie sous
la poussée des Japonais , alors que,
dans d'autres conditions, il lui aurait
été aisé de repousser l'ennemi et de
le vaincre plus rapidement qu'il ne
l'a été.

Mais le général américain n'était
pas homme à se laisser battre ni
abattre , et c'est ainsi que, deux ans
plus tard, après sa réorganisation
complète des armées qu'il ramena de
324 divisions (trois millions d'hom-
mes) à 30, il y retourna avec le suc-
cès que l'on sait.

Cependant , ce succès même acheva
de dresser contre lui nombre de
chefs chinois, Tchang à leur tête. Un
ultimatum de Roosevelt obligeant le
«généralissime chinois à l'action le
mit au paroxysme de la colère et il
exigea que Stilwell fût limogé. Ce
qui fut fait , et Stilwell dut quitter
la Chine en automne 1944. Deux ans
plus tard, il mourait de maladies
contractées dans la jungle, d'épuise-
ment, d'excès de travail ... et d'écœu-
rement.

Isabelle DEBRAN
(Lire la suite en 4me page)

Un accord intervient entre
les membres du gouvernement français

La crise provisoirement évitée à Paris sur la question des primes de vacances

A la demande de M. Queuille, les ministres P. R. L
ont retiré leur démission

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Après quarante-huit heures de
discussions ininterrompues, M.
Queuille a gagn é la première man-
che du conflit  politique des primes
de vacances. Il  l'a gagnée à l 'issue
d'un Conseil de cabinet tenu dans
le courant de l'après-midi d 'hier,
au cours duquel les ministres modé-
rés, au nombre de quatre, ont d'a-
bord remis leur démission en exé-
cution des directives de leur parti,
puis retiré celle-ci dans « l 'intérêt
supérieur du pags ».

Ceci posé , il reste que si l'on tient
compte du fai t  que le d i f f é rend  des
primes de vacances se situe sur trois
plans, l'incident ne peut être consi-

déré comme tout à fai t  réglé... /?__ _
e f f e t , si M. Queuille a réussi à ré**
coller son cabinet , il lui faut  enco-
re, pour être tout a fai t  hors d'affai-
res :

1. Obtenir de l'Assemblée un vote
de confiance dans le débat qui doit
s'ouvrir aujourd'hui sur la proposi-
tion communiste d'étendre à l 'en»
semble des travailleurs les allocam
lions de vacances.

2. Maîtriser l' ef fervescence syndi-
cale qui découle de la campagne en-
gagée en vue d'obtenir l'octroi des
dites allocations.

Pour ce qui est du premier objec-
t i f ,  le dénombrement préalable des
voix acquises au gouvernement,
compte tenu de l'hostilité commu-
niste et gaulliste (le R.P.F. a pris
position pour les primes), fait  pen-
cher la balance en faveur de M.
Queuille.

Cependant, si la discussion s'en-
gage à f o n d ,  hypothèse nullement
confirmée jus qu'à présent, on prête
au président du conseil l'intention
de demander le renvoi à la suite, il
n'est pas impossible que dans les
rangs modérés , des défections nom-
breuses se- fassent jour.

Pour certains observateurs mê-
me, la victoire ministérielle de M.
Queuille ne signif ie  pas obligatoire-
ment un succès dans l'hémicycle.
Pour d'autres, au contraire , l'affaire
est, comme on dit , dans le sac, et le
chef du gouvernement assuré d'ar-
river au terme de la session.

Si l'on passe au second object i f ,
l' e f fervescence syndicale , les pronos-
tics sont réservés, mais l'on ne croit
pas cependant à un développement
si rapide qu 'il contraigne le jj ouuer-
nement à reviser l' ensemble de sa
politi que des salaires et des prix.

Un dernier aspect du problè me
sollicite quel ques rapides expllca*
lions. C'est celui des bases de com-
promis ayant permis aux ministres
modérés de demeurer dans la com-
binaison.

M.-G. G.

Pas de grève perlée
dans les chemins de fer

britanniques
LONDRES. 28 (A.F.P.) — La possi-

bilité d'un* grève oerlée dans les che-
mins d* fer britanniques a ¦été écartée
au moins provisoirement.

Les délégués de la conférence du
syndicat national des cheminots ont
décidé d'accepter telle que l'a fixée le
ministre du travail la délimitation
des pouvoirs du tribunal d'arbritage
chargé d'étudier la question de l'aug-
mentation des salaires. Dix résolutions
en faveur de la grève perlée ont. été
repoussêe* par la conférence.

Néanmoins, c'est par une faible ma-
jorité que les partisans de la conci-
liation l'ont emporté à la conféreftee
des délégués syndicaux des cheminots.

Augmentation
des tarifs

du métropolitain
à Paris

PARIS. 28 (A.F.P.) . — Le prix du
billet de chemin de fer métropolitain
de Paris, acheté isolément, sera aug-
menté de 50% à partir du 8 août ; ainsi
en a décidé, jeudi , l'office des trans-
ports de la municipalité de Paris. En
outre, les tarifs des autobus seront
augmentés le dimanche.

Des mesures
pour faire baisser
le coût de la vie

en Angleterre
LONDRES. 28 (A.F.P.) — Pour la

première fois en Angleterre, des me-
sures concrètes ont été prises pour
obtenir une amélioration du coût de
la vie : ces mesures étudiées par sir
Stafford Cripps avant son départ pour
la Suisse, consistent, selon M. Harold
Wilson. président du Board of Trade,
en une réduction générale de 5% de
tous les prix des vêtements, textiles,
chaussures du type militaire, stricte-
ment contrôlées par l'Etat. Cette ré-
duction se fera aux dépens des mar-
ges bénéficiaire.*, des détaillants et en-
trera en vigueur au début de septem-
bre, s ajouté M. Wilson.
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LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Au fil des ondes courtes
par le Père Soretl

Un vol sensationnel
en pleine station

du métro parisien
Faisant preuve d'une

rare audace, trols gangsters
s'emparent d'une somme
de plus de six millions

de francs français
PARIS . 28 (A.F.P.) . - Des malfai-

teurs ont dérobé, hier matin, plus de
six mill ions de francs français à un
agent-payeu r du Métropolitain. Ils ont
mené leur agression avec une rare
audace, opérant à l'intérieur d'une des
plus grandes stations de Paris, à une
heure d'affluence.

C'est vers 1 h. 15. au moment ou le
payeur , accompagné de deux aides, se
disposait à monter dans une rame, qu 'à
la hauteur du portillon donnant accès
aux ouais trois individus armés d'une
mitraillette leu r intimèrent l'ordre de
leur remettre leurs deux sacoches, con-
tenant l'une 300.000 francs, l'autre six
millions 500.000 francs, soit près de 7
millions.

L'un des trois employés, qui tentait
de faire face aux bandits, fut assommé
d'un coup de crosse de revolver, tan-
dis nue l'un de ses col lègues était dé-
sarmé et le troisième tenu en respect.
Pendant que les malfaiteurs «'en-
fuyaient, les denx employés valides
se lancèrent à leur iioursuite mais les
gangsters protégeaient leur fuite à
coups de feu . heureusement sans at-
teindre personne. Ile réussirent à mon-
ter dans une « traction-avant > qui était
arrêtée près de la fftation et qui dé-
marra à toute vitesse avant qu'on ait
pu relevée eon numéro.
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Bl Savagnier

Vente de bois
de feu

Samedi 30 juillet 1949,
le Conseil communal fera
vendre par vole d'enchères
publiques :

130 stères de sapin
100 stères d'écorces

Rendez-vous des ama-
teurs 4 8 h. du matin à la
charrière « Marval ».

Savaenter, le 26 juillet
1949.

Conseil communal.

Baux à loyer
au bureau du journal

¦MBMMHmomn

Appartement
k louer k Chevroux , qua-
tre pièces, chambre de
bains, galetas, cave et jar-
din. S'adresser k Mme M.
Miell, k Chevroux.

Appartement k Genève
deux chambres et cuisine

à échanger
contre un Idem à Neuchâ-
tel. S'adresser : Boulange-
rie Schneider, Seyon 24.

Pour le 15 août, cham-
bre à louer, confort. Bel-
levaux 11, à droite, visiter
de 14 h. k 17 h.

Jolie chambre
k louer tout de suite k
Jeune homme sérieux. De-
mander l'adresse du No
68 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite ohambre. Beaux-
Arts 21. toe étage.

A louer Jolie chambre.
Tél. 6 14 70, Peseux.

Chambre à louer, con-
fort. S'adresser: faubourg
du Lac 13, tél. 5 10 86.

FABIA
FEUILLETON

de la a Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 64
OUTE H. PROUTY

Roman traduit de l'ang lais
par Jane Fillion

Elle se replongea dans son magazine
en faisant le vœu de ne pas regarder
l'heure avant que Dan ne sonne à
la porte. Et elle t int  parole pendant
dix minutes torturantes 1

A neuf heures moins vingt , elle se
leva et quitta la pièce. Elle ferait
bien d'aller remettre une bûche sur
le feu. Elle voulait que la pièce fût
toute éclairée par les flammes dan-
santes lorsque Dan arriverait. EUe
avait besoin aussi de boire un peu
d'eau — elle avait un goût amer
dans la bouche — et de prendre un
mouchoir frais. Le sien était devenu
•légèrement humide. Elle monta dans
sa chambre. Elle décida que ses
mains avaient besoin d'une nouvelle
application d'eau de rose et de gly-
cérine et ses cheveux seraient plus
jolis si elle y passait un peigne à
dents serrées. Après avoir reposé le
peigne, elie ouvrit un minuscule fla-
con d'essence de rose et glissa le
compte-gouttes glacé dans le V de
son décolleté. Puis , effrayée d'avoir
été prodigue de parfu m, elle eu effa-

ça la trace avec une serviette humi-
de et se repoudra. Elle se voulait
parfaite pour Dan. Elle but encore
un verre d'eau, ouvrit un tiroir de
sa commode et prit un mouchoir
frais. Oh ! c'est vrai , elle en avait
déjà un ! Elle était un tout petit peu
nerveuse.

Dans le hall, elle rencontra Jen-
nie.

— Est-ce que je sens très fort le
parfum , Jennie ?

— Non , Miss Fabia et vous êtes
ravissante !

— U est un peu en retard.
— Peut-être a-t-il eu une panne.
— Peut-être, dit Fabia avec un

sourire reconnaissant.
Avec la ferme détermination de

garder son calme , elle descendit sans
hâte l'escalier, ferma les yeux en
passant devant la pendule du grand-
père, entra dans le living-room sans
même jeter un regard vers la che-
minée. Plus d'« Atlantic » cette fois,
« Vogue » ferait peut-être mieux
l'affaire , et elle se réinstalla au mi-
lieu des siens. Ils parurent aussi peu
conscients de sa présence que de la
fuite du temps, plongés qu'ils étaient
dans Virgile et dans le « Transcript ».

Fixant le titre de l'article qu'elle
s'efforçait de lire «La silhouette
nouvelle », Fabia se mit à chercher
des excuses à Dan. Il avait parfaite-
ment le droit d'être un peu en re-
tard . Après tout, elle était chez elie.
II pouvait parfaitement se l'imaginer
en train d écrire une lettre, de cou-
dre, de lire, de s'occuper d'une fa-

çon quelconque, ce qu'elle aurait
certainement fait si elle n'avait pas
eu les mains si glacées et ce drôle ;
de goût amer dans la bouche. Il n 'y
avait rien dans le retard de Dan
d'inamical ou de discourtois. H ne
commettait pas un crime envers
l'éti quette. Thacher Brookes était
venu avec plus d'une demi-heure de
retard le dimanche précédent, et
cela ne l'avait pas dérangée le moins
du monde. Et pourtant Thacher
n'avait pas de travail important à
invoquer en guise d'excuse. Tandis
que Dan était médecin. Elle ne devait
pas l'oublier. Peut-être un malade
avait-il eu besoin de lui. Il viendrait
certainement aussi vite que possi-
ble. Il n 'était pas encore neuf heu-
res.

— Ah I une sonnerie enfin !
Elle pénétra dans le cœur de Fa-

bia comme une épée à double tran-
chant. Pourtant ce n'était pas la
porte d'entrée. C'était le téléphone.
Dan l'informant qu'il partait à l'ins-
tant. Elle attendit, toute tendue que
Jennie apparût sur le seuil, mais se
força à ne pas lever les yeux.

— On demanda Mr. Vale au télé;
phone, de Chicago, dit Jennie.

— Ah ! c'est vrai ! dit Rupert en
se levant. Une conversation d'affai-
res. Qu'on la branche sur mon bu-
reau, dit-il à Jennie.

Et il quitta la pièce.

Cinq minutes plus tard , Dan , en-
fermé dans une cabine  télé phoni-
que à Phillips House , s'entendit ré-

pondre par la centrale que la ligne
qu'il demandait était occupée. Il en
fut de même cinq minutes après.
Dan avait un malade à voir dans un
hôpital de Brookline , à vingt minu-
tes de Phillips House au moins. Il
ne pouvait pas attendre davantage.
On devait déjà préparer le malade
pour la nuit. Dan se hâta vers sa
voiture.

Il s'était efforcé d'atteindre Fabia
plus tôt. Le docteur Warburton lui
avait donné quatre malades à voir.
A huit heures vingt-cinq, Dan était
descendu à la cabine téléphonique,
au premier étage de Phillips House,
afin de pouvoir parler avec Fabia
sans être dérange. Mais la cabine
était occupée. Plutôt que d'attendre,
il décida d'aller voir un autre ma-
lade. Il pensait en avoir pour cinq
minutes, cela dura vingt-cinq mi-
nutes. Il trouva au chevet du malade
un parent qui le suivit dans le hall
et le coinça entre le mur et l'ascen-
seur.

Rupert parla avec Chicago pendant
plus d'un quart d'heure, puis appela
un de ses associés à Dedham. Il était
neuf heures et demie passée lorsqu'il
revint dans le living-room. Fabia
était assise, les mains crispées sur
son magazine, serrant les dents pour
les empêcher de claquer comme el-
les l avaient fait après la mort de
Thad. *

Pourquoi Dan ne venait-il pas ?
Pourquoi la faisait-il souffrir ainsi ?
Ne comprenait-i l donc que les souf-
frances corporelles ? Ne percevait-il

pas qu'après l'avoir attendu si long-
temps dans la rue, elle était à ce
sujet d'une extrême susceptibilité ?
Son devoir professionnel lui avait-il
fait complètement oublier Fabia , ou
la faisait-i l délibérément attendre
tandis qu 'il accomplissait ce qu'il
considérait comme son devoir et
comme le plus sûr chemin vers le
succès ? Elle aurait tant voulu ce
soir ne pas penser à lui avec sévé-
rité. Elle ne voulait pas aller à sa
rencontre dans la bibliothè que avec
un regard peiné et un cœur plein de
ressentiment. Mais s'il ne venait pas
bientôt...

— Il est temps d'aller te coucher,
June, entendit-elle sa mère dire der-
rière elle.

Lisa et June en avaient fini depuis
longtemps avec Virgile. June était
plongée dans une nouvelle passion-
nante.

— Tout de suite. Juste une co-
lonne...

Puis se levant pour quitter la piè-
ce, June demanda :

— Et Mr. Smith ? Est-ce qu'il n'est
pas un peu en retard ?

— Un peu , dit Fabia sans lever
les yeux.

— A quelle heure devait-il venir?
— Va te coucher , June. Ne traîne

pas davantage , intervint Lisa.
— Maman et moi aurions parfai-

tement pu avoir la bij iothèque, lan-
ça encore June en disparaissant.

Fabia ferma les yeux. Combien
de temps cela allait-il encore du-
rer ? Combien de temps ? Etait-il

possible qu'il ne vînt pas du tout 1
Allait-il de nouveau lui manquer de
parole ? N'avait-i l donc pas le be-
soin de la revoir ? Comment était-i l
possible qu'une des parties de cette
entité nouvellement créée... une de
ces deux âmes qui s'étaient mêlées
l'une à l'autre... ne sentît pas la
souffrance de l'autre, n 'imaginât pas
cette souffrance. Ah ! de nouveau le
téléphone. Et de nouveau la sil-
houette grise et blanche de Jennie
sur le seuil.

— On demande Miss Fabia au
téléphone.

Fabia se dirigea à tâtons vers
1 appareil qui se trouvait à l'arrière
du hall. Jennie lui tendit le récep-
teur, puis disparut.

— Hello.
— Hello , fut la réponse.
Ah ! Enfin ! Sa voix ! Rien n'était

perdu ! Quelle folle elle avait été !
Elle s'était torturée pour rien. Il
avait probablement dû opérer d'ur-
gence et n 'avait pas eu la possibilité
de lui téléphoner auparavant. C'est
tout naturel . Tout naturel. Elle allait
lui montrer quelle femme de méde-
cin elle ferait un jour. Et s'il ne
pouvait pas venir avant dix heures
ou même dix heures et demie , cela
n avait aucune importance. Ou même
onze heures. N'importe qu elle heure
jusqu'à minuit  ferait l'affaire.

— Est-ce vous, Fabia ?
— Oui , c'est moi, Dan , dit-elle

avec gentillesse.

(A suivre)

On cherche pour tout
de suite une Jeune

couturière
nourrie et logée. R. Lagfer,
confections pour dames.
Marché 11, Neuchâtel.
Tél. 5 35 80.

Gouvernante
Personne seule (Jura

neuchâtelois) cherche une
gouvernante de toute
confiance et de toute mo-
ralité, capable de tenir un
ménage soigné et sachant
cuisiner. Adresser offres
écrites à M. A. 41 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
et actif , possédant per-
mis rouge cherche place
de

CHAUFFEUR
Entrée immédiate. Offres
sous chiffres 3. 5298 Y à
Publicitas, Berne.

Sommelière
débutante, cherche place
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
Z. C. 71 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune homme, Italien,

cherche place
pour aider k la campagne
ou à la vigne. Libre tout
de suite. Adresser offrea
écrites à D. P. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MOULEUR-
FONDEUR

italien, cherche place. —
Faire offres à Turco Bene-
detto, c o Marquerai, Col-
lège 3, Yverdon.

Ménage
Personne libre tout de

suite cherche rem_pla.ee-
'j aiàxÇ. .'ou J<Juirnées , "Jus-
quW*16 août Mme Bll-
laud, rue Louis-Favre 32,
Neuchâtel.

Maison de la place
cherche

jeun e fille
16-17 ans, désirant s'ini-
tier k tous les travaux de
bureau. Adresser offres
écrites k N. O. 14 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche pour tout
de suite, un

jeune homme
pour aider au laboratoire
(éventuellement, Jeune
ouvrier sortant d'appren-
tissage). S'adresser k la
boulangerie-pâtisserie B.
Magnin , rue du Seyon 22,
tél. 5 29 92.

On cherche tout de sui-
te, pour trois mois envi-
ron, une

jeune fille
pour aider au ménage et
au café. Tél. 9 21 65.

Je cherche
mécanicien

en vélos-motos
Entrée Immédiate
Se présenter chez

G. CORDEY
Place Purry 9
NEUCHATEL

On cherche

VOYAGEUR
visitant la Suisse alle-
mande, pouvant s'adjoin-
dre bon article de méca-
nique ayant grand suc-
cès dans tous les ateliers.
Seul candidat actif et
consciencieux sera '«.pris
en considération . Aidréescï.
offres écrites k F.C 975
au bureau de la Peullle
d'avis.
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Rédaction : 8. rne du Concert ¦«-__. «Il 1|-| m t *»T V 1 Administration : _, Temple-Neuf

'.If Feuille d avis de Neuchâtel --s__ei__ >
. .. .. s*ea annonce, sont reçues
-* rédaction ne répond pas dea «..,, . „ .,„ „._, m. , Jusqu'à 14 h. (grandes annonce»

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) ; le samedi jusqu'à 9 b.
ne se charge pas de les renvoyer. - pour le numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures dn matin. Sonnette de nuit : 6, rne du Concert

A vendre, au Val-de-
Ruz,

immeuble
neiuf de quatre apparte-
ments, tout confort . Prix :
77,000 fr. Nécessaire pour
traiter: 30,000 fr. Adresser
offres écrites k B. E. 69 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

CHALET
à dix minutes de la Vue-
des-Alpes, très bien si-
tué, vue magnifique sur
le lac. lieu Idéal pour
convalescents ; entière-
ment meublé, deux gran-
des chambres, cuisine,
W.-C. Intérieur, eau et
dépendances. Adresser of-
fre, écrites k L. L. 974
au bureau de la Feuille
d'avis.

OUVRIÈRE tranquille
cherche

chambre
et pension

quartier Monruz-Favarge.
Adresser affres écrites k
R. C. 59 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
le mols d'août

CHALET
meublé et confortable,
pas trop éloigné d'une
gare. Famille de quatre
personnes. Adresser offres
écrites à O. A. 73 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière cherche

chambre
indépendante
avec cuisine

confortable,- meublée ou
non, en vlUe (rez-de-
chaussée ou étage avec
ascenseur) . Faire offres
k E.A.S. 3240, poste res-
tante, Neuchâtel 1.

TERRAIN
à vendre en ville, conviendrait pour petite
industrie. Adresser offres écrites à R. E. 48

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE
BOULANGER
ayant l'occasion de se perfectionner dans la
pâtisserie. Entrée immédiate. Salaire selon
contrat collect if. S'adresser à la boulangerie
M. Hadorn, à Reconvilier, tél. (032) 9 20 25.

Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour nn article da qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité
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Nous cherchons pour le 1er septembre 1949
en qualité

d'apprenti de bureau
jeune homme ayant fréquenté, si possible,
l'école secondaire. Faire offres écrites à
ELEXA S.A., électricité, ruelle Dublé 1,

Neuchâtel.
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Fabrique suisse demande pour tout de suite

REPRÉSENTANT
pour Berne, Bienne, Thoune, Neuchâtel et
Fribourg, pour un nouvel article. Les intéres-
sés sont priés d'écrire sous chiffres G. 5292
Y., à Publicitas, Berne.

On engagerait tout
de suite Jeune hom-
me en qualité de

commissionnaire
Se présenter : Ma-

gasin, Terreaux 3.

<f  INSTITUT DE MASSAGE N
«SAUNA »

A N D R É  DIRAC
17, faubourg de l'Hôpital

Fermé jusqu'à nouvel avis J

La personne qui a trou-
vé Jeudi passé, en ville un

porte-monnaie
est priée de le déposer au
poste de police.

Dr BEAU
Areuse

ABSENT
jusqu'au 22 août

A vendre

motogodille
« Kvinrude », 2 y ,  CV, deux
cylindres, état de neuf.

A la même adresse, on
cherche k acheter un

CHALET
de plage, région Oolom-
bier-Bevaix. Adresser of-
fres écrites à X. A. 66 au
bureau de la Peullle
d'avis.

I Dr A. Borel
Cernier

ABSENT

DOCTEUR

Alice-E BOREL
médecin-dentiste

absente
Dr Paul Ed. Perret

Médecine interne
ABSENT

A vendre d'occasion en
bon état

six radiateurs
de chauffage

central
Conviendrait pour maison
familiale. B. Blerl. Chez-
le-Bart (Neuchfttel.

A vendre

brevet
accessoire de machine. —
Adresser offres écrites k
B. A. 69 au bureau de'la
Peullle d'avis.

Profondément émus par les Innombrables H
témoignages de sympathie, f _ >

Madame veuve Maurice ALXEGRINI-SCUK.YY ¦
et son petit Michel ; g.

Monsieur Jean ALLEGEINI, ses enfants et ¦
petits-enfants ; H

Madame veuve F. SCHRAY, ses enfants et H
petits-enfants ; S,

ainsi que toutes les familles parentes et ¦
aUiées, remercient de tout cœur toutes les per- B
sonnes qui ont pris part à leur douloureuse B
épreuve. j.'

Us sont reconnaissants de l'affection dont Us H
ont été entourés pendant ces Jours de tragique B

I 

séparation. La famille n'oubliera Jamais l'hom- ra
mage rendu à son bien-aimé qui, trop tôt, lui M
a été repris. 7j

Neuchfttel , JuUlet 1949. 
^

g3gn______BBM_HR_HB_-B-_fiaan_B3iê_^
i*j Monsieur Gustave MAULEY et famille, pro- j$
¦ fondement touchés des nombreuses marques ||
B de sympathie reçues k l'occasion de leur grand ii
9 deuil, expriment leur profonde gratitude et jgjj
m leurs remerciements aux personnes qui , par pi
B leur présence, leurs messages, leurs envols de |j§
B fleurs, les ont entourés durant ces jours de M
E douloureuse séparation.
I Cernier, le 28 juillet 1949. B

I L a  

famlUe de Madame GLAUSER, profon- ffi
dément touchée de la sincère sympathie qui ra
lui a été témoignée, prie les personnes qui l'ont II
entourée de trouver Ici l'expression de sa vive §s
reconnaissance. ul

Neuchfttel , 28 juillet 1949.

A vendre moteur amo-
vible

« Evinrude
sportwin »

3 Vi CV, parfait état, mo-
dèle récent, marche ar-
rière. Renseignements tél.
7 9131.

A vendre

bois de lits
sapin et noyer. S'adresser:
Bel-Air 17, le matin.

Pour vos
nettoyages

et lessivages
utilisez

lessive-cendre

Belles

VOLAILLES
fraîches du pays

Poulets
Poulardes
Petits coqs

depuis
Fr. 4.— à Fr. 5.—

le % kg.
Poules

depuis Fr. 3.— à
Fr. 3.50 le H kg.
Belles pintades
à Fr. 5.— le M k„.

la saison des
Canetons

Fr. 3.50 le % kg.

LAPINS
frais du pays

Fr. 3.— et 3.50
! le Y* kg.
GROS et DÉTAIL

LEHNHERR
'• - ;ï frères

NEUCHATEL
Tél. 5 30 92

Grand choix dans
toute* les tein tes.
Prix avantageux.
Catalogue
sur demande.

MEUBLES
SILVA

ROBERT GIRARD
S. A.

Salnt-Honoré 5
NEUCHATEL

V /

Fromage gras
d'Emmental

qualité extra
bien salé

production été 1948
Fr. 4.90 le kg.

Fromage gras
du Jura

très bonne qualité
Fr. 4.90 le kg.

Chaque jour
YOGHOURTS frais

R.-A. Sfolzer
RUE DU TRÉSOR

Superbe occasion. A ven-
dre par particulier, pour
cause de double emploi,

« Peugeot »
202, modèle 1947, berline
décapotable, quatre places,
quatre portes, couleur
belge, en excellent état ,
ayant roulé 21,000 1cm.,
voiture n'ayant Jamais eu
d'accident et bien entre-
tenue. Prix intéressant.
S'adresser : Jean-Pierre
Ulrich, tél. (039) 2 16 35.
Bel-Air &5, la Chaux-de-
Fonds.

Choisir est un p laisir
parmi nos

prix très avantageux

100 PANTALONS en _»*
24.50 27.50 à 37.50

100 PANTALONS e" '._ "_.._
gris, beige et brun 29.50 39.50 à 49.50

100 PANTALONS m sXZ*
59.50 à 73.—

PANTALONS en gabardine coton beige à 29.50
COMPLETS fil à fil en beige, brun et bleu

170.— 198.— 210.— 225.— 245.—
COMPLETS sport, deux pièces, pantalon long

ou golf 98.— 108.— 128.— 145.— 165.—
COMPLETS de flanelle, gris et beige

RKwaîc -t-* n.125.— 145.— à 159.— ^
VESTONS d'été non doublés

19.50 28.50 39.— 46.—
PANTALONS courts pour garçonnets

en beige, gris et brun

Grand choix en complets et vestes d'été
pour garçonnets et jeunes gens

à des prix avantageux

Votre intérêt vous conduit chez

Vêtements Wittwen
PLACE DES HALLES NEUCHATEL

\ <_. <*Vte9 \

CBAHD GARAGE OU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL . TéL 6 36 38

¦ . 

A vendre
deux fauteuils , une table
110 x 70, feuillet mobile
une table radio, un bu-
reau, une bibliothèque,
une vitrine. Demandei
l'adresse du No 72 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Aspirateur
très bonne occasion, à
vendre pour Fr. 135.—
et garantie. Tél. 6 23 13,
Neuchâtel.

A vendre un

COMPLET
homme, taille 46, grlg
clair, très peu porté, pour

' 65 lr. S'adresser : rue du
Trésor 5, 2me étage.

Belle
maculature

à vendre

au bureau du journal



Travaux Leica
Agrandissement Qfl _ »

s x o «*v 6i

Photo Gastellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 5 47 83

OCCASIONS
Deux divans turcs, un

matelas refait , plusieurs
oreillers neufs, une ba-
lance ancienne, vases, ta-
bleaux. — S'adresser :
Bouges-Terres 3, rez-de-
chaussée. Tram No 1,

Fête nationale
1er août
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DRAPEAUX en tissu
25 X 25 cm.

SUISSE NEUCHATEL VAUD BERNE j

-.95 125 125 125

BOMBES DE TABLE
DRAPEAUX SUISSES NEUCHATEL COSTUMES SUISSES

135 150 150

ALLUMETTES DE BENGALE -.15 :- .25
GERBES ÉTINGELANTES -.15
VÉSUVES ÉLECTRIQUES . . -.50 -.70

FLAMMES DU BENGALE -.45 -.65 1,10
SOLEILS . -.30 -.40 -.45
LAMPIONS -.60 -.90 -.95 1.45

FUSÉES A ÉTOILES . . -.40 -.50 -.80
FUSÉES DÉTONANTES -.45 -.55 -.75

E23IE3
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NOUS METTONS EN VENTE DES CENTAINES DE

COUPONS
provenant des fins de pièces de nos rayons de

ml_13Ç|Ç pour vos jupes, jaquettes, robes d'enfants, etc.
__________

_
SOIQriG pour blouses, doublures, petites robes, etc. |pl|

COTOIl tlC pour petits tabliers, tabliers de cuisine, robettes, etc/ fU4
^

riQGdUX garnitures, brise-bise, petits rideaux, etc. fe7*

à des prix DE FIN DE SAISON ||

Une visite à nos rayons f 
ffcXM>OCUj tMM H

vous convaincra de nos VLf 1 Hfl HR 1
avantages IA-*» \%\ | K f#T| \\j Tk M 3 «§§

I_______M__^^________I_^^ Ĥ ^̂ fck__ _______________ ___________________________________ 9 " ~ '& îSSlv^aH
n c u C H O T C L  ||||

Travaux Leica —^.

r ^Toujours et encore des

PR iX
CHEMISIERS pour dames,
diverses façons, plusieurs

. coloris

1290
et

980

S K l l C I I A T E L  %

_- __l
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POISSONS
Bondelles et palées

fraîches du lac
Bondelles fr. 2.20 le demi kg.

Palées fr. 2.50 le demi kg.
Filets fr. 4.— le demi kg.

Filets de perches à Fr. 4.50 le H kg.
Filets de vengerons à Fr. 2.50 le H kg.

Poissons de mer et filets
Lehnherr Frères - Tél. 5 30 92

-

Les prix que vous attendiez
Retouches gratuites - Impôt compris

COMPLETS POUR JEUNES GENS,
tailles 38 à 43

Fr. 65.- 75.- 85.- 95.-
COMPLETS POUR HOMMES

Fr. 75.- 90.- 100.- 115.- 135.- 150.-
165.- 185.-

VESTONS FANTAISIE
Fr. 49.- 55.- 59.- 70.- 85.- 95.-
PANTALONS DE DRAP façon tennis

Fr. 25.- 29.- 34.- 39-
MANTEAUX DE CAOUTCHOUC

Fr. 39.- 48.-
MANTEAUX EN POPELINE, doublés

Fr. 60.- 70.- 80.-
MANTEAUX EN GABARDINE, pure laine

Fr. 150.- 175.-
COMPLETS POUR ENFANTS,

avec pantalons courts et golf
Fr. 70.- 90.

VÊTEMENTS MOINE P^EUX
C J

% i \ C_X^ _\ _ar

Pour vous ! g
COUVERTURES pure laine l|

150/210 . . .  . Fr. 25.— P||
COUVERTURES de voyage H

lre qualité . . Fr. 40.— WM.
DESCENTES DE LIT 11

moquette laine, Fr. 20.— Hj 9
feutrées . . Fr. 15.— BH-:

NOUVEAU CHOIX || §

Spichiger & C° 1
NEUCHATEL - 6. Place d'Armes WfjM

A vendre un Joli

fourgon « Opel »
10 HP, entièrement re-
visé, couleur grise, Inté-
rieur doublé d'aluminium,
conviendrait pour boucher
ou commerçant. M. Serge
Borghlnl , Cressier, tel
7 61 36.

Un saucisson
GARANTI

« pur porc »
s'achète k

« L'Armailli »
HOPITAL 10
Un vrai régal

<n_ ___-________saipiipi

Plâtrerie
peinture
Exécution rapide

et soignée de tous
travaux par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<RIPOUN>

I M _ VCH*T9L. jjp
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M O T O
A vendre superbe moto

« Allegro _ 600 TT, qua-
tre vitesses au pied, gen-
tes et garde-boue chro-
més, complètement revi-
sée k neuf , taxes et as-
surances payées pour
1949, prix Fr. 1850.—. De-
mander l'adresse du No
61 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

GRANDE VENTE

FIN de SAISON
(autorisée par le département de police)

Les plus sensationnelles

Occasions pour Messieurs
i

fnmnlû+e ri A villa belles wi&tto, pure laine .
lOiTipiClS UC VIIIC Valeur Fr. 125.— à 250.—

_J75.-160.- 140.-125.-110.- 90.-
VeStOIIS (le SpOrt Valeur Fr. 45.- à 120.-

_ ___ _ 79.- 69.- 59.- 49.- 29.-
Windjacks .q „q „q
Valeur Fr, 42.— à 79. - Soldé tU« UUi L V.

Manteaux de pluie
Valeur Fr. 76-- à 110— Soldé DU." JUi" *_ J.-

Vestons lavable  ̂ a. 1890 
^

Pantalons de drap p» nommes soldé 2450

Chemises de ville
Ç IH 1Q50 l450 lO50 Û80

Valeur Fr. 11.90 à 27.50 Solde I U I T I __. Vf

Les articles de solde ne sont ni échangés ni envoyés à choix

AUX f_f PASSAGES
RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Goûtez notre
3 fameux

jambon de campagne
et notre

charcuterie fine
BOUCHERIE-

CHABCUTERIE
Leuenberger

Tél. 6 2120

Bon commerce de gros

d ARTICLES A RASER
k vendre. Introduit dans toute la Suisse depuis
1927. Capital nécessaire : Fr. 26,000 k Fr. 60,000.

Offres sous chiffres k MX). 1696, k Publicitas,
Genève.

Rappelez-vous T.eeC X ™Zî:
... on vous habille à votre goût

A la Mode de Chez Nous
Fabrique de vêtements

MOULINS 31 - NEUCHATEL
On accepte toujours tissus pour complets

et costumes pour travail à façon ~~^|ŝ w?f\ \ M»* i' Por*« o"
¦Jf-ll bandageBarrere

Breveté S.G.O.G.. sur mesures , sans ressort , sans Delotc
RENSEIGNEMENTS GRATUITS SUR DEMUDE

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les ces de ptôses, descente,
éventratlon, suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.
Fabrication soignée de
supports plantaires, d'ap-
pareils orthopédiques,
jambes et bras artificiels,
corsets, bas à varices

•71 /1 Bandagiste Tél. 514 52
J\Âil\&C Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

PÊCHEURS
sp ortif s

Notre vente sensationnelle !
1. Dne canne à lancer « Delfln II »

bambou refendu (6 fols), matériel de 1er
choix, 200 cm., anneaux avec verre, manche
en liège.

2. Un moulinet «Delfln »
pour la pêche au lancer. Gulde-fll automa-
tique, 3 Vx fols transmis. Avec cric et frein.

3. Une bobine de nylon à 100 mètres
couleur eau. 0,25-0, 30-0, 35 mm., selon
désir. Qualité contrôlée I

Vous recevrez toute la combinaison « Delfln II »
pour le prix exceptionnel de Ei AK
(Tous les frais et Impôt compris) •**  **»»,—
Fourreaux pour cannes Fr. 3.50 de supplément
Demandez aujourd'hui encore une combinaison
« Delfln 9 k vue t En cas de non-convenance,

retournez dans les trols Jours, s.v.pl .
Selon désir, paiement par acomptes (2 X 24 fr.)

Th. MARGULIER, articles de pêche
Austrasse 24 - Berne-Wabern - Tél. (031) 5 69 67

Le dessert apprécié !

CENTRALE LAI TIERE DE LAUSANNE
Demain samedi, au marché de Neuchâtel , le

camion de Neuchâtel
fera une grande vente de poires extra du Valais,
à prix spécial , 5 livres pour Fr. 1.—, ainsi qu'une
quantité d'autres articles avantageux.

LEUBA primeurs, (rros et détail , tél. 5 15 55



Si vous avez
soif...
les magasins Mêler S. A.
sont là pour vous l'apai-
ser ! 1

A VENDRE
Armoires k une porte,

sapin . . Fr. 110.—
Armoires à deux portes,

sapin . . Fr. 140.—
Armoires k deux portes,

bols dur Fr. 170.—
Armoires k trois portes,
démontables, bols dur

Fr. 370.—
Sur demande, arran-
gements de payements

S'adresser :

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11.

Neuchâtel

Les origines du communisme
en Chine

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

On se souvient qu'à la fin de 1948,
lorsque Tchang demanda aux Etats-
Unis aide contre les communistes qui
s'avançaient avec rapidité, le prési-
dent Truman reçut à peine Mme
Tchang et donna comme raisons du
désintéressement de l'Amérique l'in-
capacité du généralissime chinois qui
dirigeait toutes les opérations de sa
capitale et non sur le front , la cor-
ruption des chefs militaires et des
hauts fonctionnaires et le désordre
général en Chine. Ce sont exacte-
ment les révélations de Stilwell dans
son livre cité plus haut , lequel a dû
certainement éclairer le président
Truman et son entourage sur les
conditions réelles régnant à Tchoung-
king, surnommé par l'auteur « le tas
de fumier » ou « le panier de crabes ».

Un jugement severe
Voyons tout d'abord comment d'ex-

prime Stilwell sur l'état des armées
avant qu 'il eût procédé à leur réor-
ganisation :

« Les troupes avaient un équipe-
ment des plus sommaires. Aucun ser-
vice médical. Aucun moyen de trans-
port . Beaucoup de malades. La plu-
part des recrues étaient des cons-
crits, envoyés à l'abattoir.

«La conscription est un scandale.
Seuls, les malheureux sans argent
ou sans piston sont pris. Beaucoup
d'hommes d'âge à être mobilisés res-
tent dans les écoles secondaires >
(dont les élèves étaient exemptés du
service, et l'inscription dans une
école secondaire était une des métho-
des favorites pour échapper à la
conscription).

Qu'il me soit permis de rapporter
ici, en marge de l'ouvrage de Stil-
well, le petit épisode suivant.

Je me trouvais, en 1938, soit un
an après le début du conflit sino-
japonais , à Repuise Bay, dans l'ile de
Hong-Kong, palace où J.-M. Hardt,
commandant de la croisière jaune
(Citroën) décéda sans avoir pu re-
voir la France.

Il y avait sur la splendide ter-
rasse au bord de la mer, pour le
thé, une - société sélecte de Chinois :
jeunes hommes en complets de fla-
nelle blanche, jeunes filles en robes-
fourreaux , d'une grande beauté et
d'une suprême élégance. Le hasard
me fit entrer en conversation avec
un jeune homme, au cours de la-
quelle je me hasardai à lui deman-
der : « Vous... n'êtes pas mobilisé ? »
Il fronça les sourcils et pri t une
attitude hautaine. Puis il me répon-
dit , d'un air fort offensé : « La
guerre, Madame, c'est pour les coo-
lies ». Et il me tourna le dos.

Stilwell, lui , ne cesse de porter
aux nues ces coolies, ces soldats ap-
partenant au peuple, fidèles, coura-
geux, admirables , avec lesquels on
eût pu faire des prodiges s'ils avaient
été bien équipés et bien commandés.

Le programme
des communistes

Selon Stilwell , le Komintang, dont
Tchang était le chef , se résumait
ainsi : corruption , négligence, chaos,
impôts, différence entre les paroles
et les actes , accaparement , marché
noir , échanges commerciaux avec
l'ennemi .

Le programme communiste : ré-
duction des impôts, des loyers, du
taux d'intérêt . Elever la production
et le niveau de vie. Le peuple par-
ticipe au gouvernement . Ils prati-
quent ce qu 'ils prêchent.

Il est évident que ce. programme,
véridique ou sur le papier seulement ,
devait séduire les Chinois pressurés,
affamés, écrasés, découragés. Quel -
ques-uns de mes amis rentrés de
Chine il n'y a pas très longtemps
m'ont affirmé que ce programme
était vraiment réalisé. C'est sans au-
cun doute la raison pour laquelle
Mao Tsé-toung put réunir si rapi-
dement un nombre de troupes con-
sidérable.

En étét 1944, les communistes of-
frirent au versatile Tchang Kaï-
Chek de se mettre sous les ordres
de Stilwell à condition que la tota-
lité des troupes nationales en Chine
en fissent autant. On imagine com-
bien le cours des choses en eût été
modifié. Tchang hésita , mais ne put
vaincre son aversion pour les com-
munistes : il préfé ra continuer à les
combattre, faisant ainsi la guerre

sur deux fronts, ce qui distrayait
200,000 hommes du front japonais.

Vovons ce qu'en dit Stilwell en
1944 :

« Tchang Kai-Chek voit une idée
se dresser devant lui et il ne sait
que faire. H est abasourdi du déve-
loppement de l'influence communis-
te. Il ne voit pas que la masse du
peuple chinois accueille les Rouges
avec sympathie parce qu'ils sont le
seul espoir tangible pour elle d'être
débarrassée des impôts écrasants,
des abus de l'armée et de la Gesta-
po de Taï Li. Le peuple commence
à voir ce qu'il peut espérer sous la
dictature de Tchang Kaï-Chek : l'a-
vidité, la corruption , le favoritisme,
de nouveaux impôts, une monnaie
sans valeur, un terrible gaspillage
de vies, une indifférence brutale à
l'égard de tous les droits de l'hom-
me. »

Et plus loin, en juillet 1944 : « Le
remède pour la Chine, c'est l'élimi-
nation de Tchang Kaï-Chek. La seule
chose qui coupe le pays en deux,
c'est sa peur de perdre le gouverne-
ment. Il déteste les Rouges et ne
veut pas courir le risque de leur
laisser prendre pied d8.n^;J.a .gou-
vernement. Le résultat est que cha-
cun surveille l'autre et que ni l'un
ni l'autre ne se soucie le moins du
monde de la guerre contre le Japon.
Si cette situation se prolonge, la
Chine aura la guerre civile dès que
le Japon aura été vaincu. Si la Rus-
sie entre en guerre avant qu'on ait
pu faire un front uni en Chine, les
Rouges, étant immédiatement acces-
sibles, entreront naturellement dans
l'orbite de la Russie. Cette circons-
tance aura un effet direct sur les
relations entre la Russie et la Chine ,
et en conséquence, influera directe-
ment sur celles entre la Russie et
les Etats-Unis ».

En octobre 1944, Stilwell a été li-
mogé. Il avait vu trop clair sur tous
les points, il avait déjoué les com-
binaisons diplomatiques et autres,
dévoilé les intrigues, suscité des ja-
lousies dans tous les milieux. Il
n'en fallut pas davantage pour le
rendre impossible en Chine.

Un personnage
gui ressemble à Hitler ?

On garde de la lecture de 1 « Aven-
ture chinoise » une certaine mélanco-
lie, car ce volume, que chacun de-
vrait lire, démontre combien il fau-
drait souvent peu pour modifier le
cours de l'histoire et combien un
seul personnage néfaste peut faire
de mal non seulement à son pays,
mais au monde en général.

L'ouvrage de Stilwell met encore
en lumière l'étonnante similitude de
caractère entre le dictateur allemand
et le dictateur chinois : mêmes en-
têtements, mêmes hésitations, mê-
mes fureurs, mêmes errements dans
les opéra tions militaires, même mé-
connaissance de ce qui se passait au-
tour de lui , personne ne se souciant
d'affronter sa rage. Sa femme elle-
même avouait à Stilwell que la vie
avec lui était infernale.

Pour l'instant, Tchang Kaï-Chek
se trouve à Formose avec « Mada-
missima » (Stilwell dixit) et l'on
n'entend plus guère parler de lui...
Mais le mal est fait.

, Islbelle DEBRAN.

Les fusées aériennes commencent
à sillonner le ciel de l'Australie

Tirées d 'un des plus grands polyg ones du monde

André Faerber écrit dans le « Fi-
garo » ;

Au moment où, aux Etats-Unis,
s'amplifie la controverse entre les
partisans d'une force aérienne stra-
tégi que atomi que capable d'obtenir
rapidement la décision finale dans
un éventuel conflit mondial et ceux
qui , pour des raisons diverses, re-
jettent une telle théorie, il nous a
paru intéressant de rappeler l'im-
portance .qu'attache la Grande-Bre-
tagne au rôle que pourraient jouer,
le cas échéant , les fusées aériennes
et l'amp leur qu 'elle apporte à leur
mise au point.

En Amérique aussi on fouille le problème des fusées aériennes. Cette vaste
antenne à l'aspect imprévu permet de garder la liaison avec les engins qui
se déplacent dans la stratosphère et d'étudier les rayons cosmiques au delà

de l'atmosphère terrestre.

C'est ainsi qu'après deux ans d'ef-
forts acharnés — efforts dont nous
nous sommes fait l'écho — l'immen-
se piste d'essais pour rockets cons-
truite dans l'Ouest australien, est
main tenant  en service.

Nos lecteurs se souviennent sans
doute des princi pales caractéristi-
ques de ce polygone géant qui ont
été décrites ici-même. Rappelons-les
brièvement. Le choix pour l'empla-
cement de cette base de lancement
s'est porté sur un point situé au sud
du mont Eba , à une cinquantaine de
kilomètres d'Adélaïde. La piste
aboutit sur la côte nord à mi-che-
min environ entre Broome et Port-
Hedland , au milieu de Ninety-Beach
(la Grève des 90 milles). La dis-
tance entre les points de départ et
d'arrivée est de 1830 kilomètres.
Eventuellement , les projectiles pour-
raient atteindre l'océa n, près de l'ile
Christmas, à 320 kilomètres au sud
de Java , et à 4800 kilomètres du
point de départ.

Désormais , les techniciens du tir
sont à l'œuvre et nul dans la région
ne s'émeut plus des « départs » tu-
multueux des rockets.

Bien entendu , toute la zone ex-
périmentale a été décrétée zone in-
terdite et seuls y ont accès ingé-
nieurs et spécialistes travaillant à
ces essais absolument secrets.

Pendant les périodes de tirs, un
avion d'observation ayant à son
bord un officier de la Sécurité mili-
taire , survole les parages et toute
présence suspecte, dans un rayon
considérable, est immédiatement si-
gnalée par radio. Ainsi en a-t-il été,

il y a quelque temps, pour d'étran-
ges « prospecteurs » qui , assure-t-on,
lurent promptement remis dans la
bonne voie.

Il faut d'ailleurs un certain cran
pour s'aventurer dans ces régions
inhospitalières où l'on peut par-
courir des centaines de kilomètres
sans rencontrer âme qui vive. L'un
des officiers britanni ques qui, avant
le commencement des travaux , effec-
tua dans ce désert de longues recon-
naissances, assura que durant ce
temps il n'avait aperçu que quel-
ques indigènes employés dans un
élevage de moutons.

C'est pourquoi l'Australie rend
hommage à tous ceux qui , militai-
res ou civils, prirent part à la ra-
pide transformation de cette plaine
semée de cailloux en un gigantes-
que laboratoire à ciel ouvert.

Plusieurs milliers de personnes vi-
vent et travaillent à ce centre et
bientôt la ville de Woomera , surgie
de terre, pourra offrir aux pion-
niers et à leur famille, tout l'agré-
ment d'une cité moderne.

Des expériences en cours, rien n'a
transpiré tant est rigoureuse la con-
signe de silence. Mais il est évident
que, forte des renseignements qu'elle
a su tirer de la dernière guerre,
l'Angleterre entend consacrer une
part capitale à la recherche atomi-
que et aux engins radio-guidés, ce
qui explique que l'Australie, du fait
de sa position géographi que et de
l'utilisation qu'elle vient de faire
d'immenses territoires inhabités soit
en passe de devenir un des premiers
centres du monde spécialisés dans
la fabrication et sur tout les essais
d'armes secrètes.

Au #1 des XJndes towUes
NOTRE CHRONIQUE ^̂  ̂RADIOPHONIQUE

Bien accompagnée par Jeanne Bo-
vet, Mlle Lucy Wattenhofer nous a
donné , le 13 juillet , le cycle des lieds
de Schumann, « La vie et l'amour
d'une femme », œuvre à laquelle no-
tre sensible concitoyenne apporta le
charme attendri, sans mièvrerie, la
douceur agréable de sa voix.

f a S  **m* *>mJ

Nous avons l'occasion , duran t les
émissions de « Jeudi-magazin e »
d'apprécier le musicien délicat et
habile qu'est Jack Rollan : il com-
pose des airs for t  plaisants ; nous en
avons entendu un, le 14 juille t et le
félicitons de cette chanson douce.

ms msms

Le 16, sur les ondes parisiennes,
Mistinguett a égrené des souvenirs
et chanté ces airs, à l'époque telle-
ment et universellement en vogue,
que furent « la Java » . « la première,
la vraie, la seule authentique », dit-
elle) et « Paris, c'est une blonde » et
encore « J' attendrai ». La voix de la
divette porte le poids — disons plu-
tôt la patin e — du temps : elle est
p leine de résonances, de creux,
d'éclats. Mais c'est encore, tout de
même, la voix qui, très longtemps,
porta loin — et si bien — le salut
éclatant et joyeux de Paris. L'éton-
nante vitalité de « Miss » nous fai t
penser à celle aussi d'Yvette Guil-
bert, de la grande Sarah, de Moreno.
On dira peut-être que c'est chercher
des comparaisons bien haut ; je ne
le pense p as : ces quatre femmes ,
chacune dans sa p hère toute et si
longtemps .étoilée, ont également tra-
vaillé à la renommée et à l 'écla t de
Paris.

ms ms ms

Le 17 juille t, en f in  d'après-midi,
les admirateurs de Robert Casadesus
ont pu entendre son beau récital
donné à A ix-en-Provence, et com-
posé d' oeuvres de Rameau, Scarlatti ,
Mozart et Debussg. Le pianiste de
Fontainebleau a toujours ce toucher
parfaitement souple, d'une légèreté
magique, cette sobriété sans séche-
resse que demandent un Rameau
(a Gavotte », « Rappel des oiseaux »,
« Cyclope »),  un Debussy, un Mozart .
Les app laudissements d' un auditoire
que nous devinions for t  dense lui
apportèrent l'approbation et la gra-
titude des mélomanes accourus en
Provence.

* ms m, ms

Les pièces de Sacha Guitry, tou-
tes farcies d'esprit et richement truf-
fées  de réflexions savoureuses, ont
beaucoup d'agrément aux oreilles
des sans-filistes ; elles ont ceci de
commun avec les p ièces de Molière ,
de Corneille , — auguste et belle pa-
renté — que nous les goûtons sans

demander ni attendre aucun décor,
ni aucun « climat » spécialement
ajusté aux scènes et à leur déroule-
ment. « Le mot de Cambronne », un
acte en vers, nous f u t  o f f e r t  le 17
juillet et nous y avons pris un vif
plaisir. Il faut  dire — car les grands
ont tous quelque petit côté — que
l'auteur, aujourd'hui , est plus appré-
cié quand on ne l'entend pas dans
son rôle d'acteur.

ms ms mr

L'enregistrement, par Radio-Lau-
sanne, de chansons exécutées par le
chœur mixte de la Perrière (Jura) ,
et donné le 23 juillet , n'est pas satis-
faisant , au point de vue technique :
des grincements métalliques s'y font
entendre , avec une insistance fort
désagréable. Ceci dit, conseillons à
cette chorale dne étude plus poussée
de la justesse chez les soprani, qui
ont toujours détonné, une observan-
ce meilleure, en outre, des nuances,
car, d'un bout à l'autre des composi-
tions of fer tes , les voix gardent une
force uniforme , qui ne contribue pas
à l'agrément des interprétations. Le
chef de cet ensemble, M. H. Devain,
est un versificateur qui s'en tient,
nous semble-t-il, au seul printemps,
ce qui est son droit , sans doute , mais
ce qui n'est pas très varié. Des musi-
ciens jurassiens. MM. Moniavon, Gro-
bel , Vuilleumier, ont écrit des airs
assez plaisants ; l'on doit enf in  louer
les exécutants de leur excellente dic-
tion, chose très rare.

Merci à M. R. P., à N. de ses aima-
bles lignes du 8 juillet ; il sera mal-
heureusement impossible au soussi-
gné d'être à l'écoute durant la pre-
mière quinzaine d'août , car il sera,
à ce moment-là, hors de Suisse et ma-
tériellement privé de tout appareil
de radio. Il le regrette. Mais cette
nouvelle émission, si elle p laît aux
sans-filistes , sera répétée certaine-
ment au cours de la saison d'autom-
ne.
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Des centaines de milliers d'audi-
teurs radiophoniques se sont deman-
dé pour quelle raison l'arrivée sen-
sationnelle des coureurs du Tour de
France n'a été transmise par aucun
poste français , ni suisse, au cours de
l'après-midi du 24 juillet , alors que,
dès le début de la grande randonnée,
chaque journée , même celles du re-
pos des coureurs, furent  longuement
décrites sur tous les émetteurs ? L'an
passé , certes, il en alla autrement et
nous étions en droit d'attendre , en
1949 , un reportage semblable , ref le t
— rumeur p lutôt — extraordinaire-
ment ardente et puissante de cet évé-
nement unique.

LE PÈRE SORETL.

270 scouts suisses partent
pour la IVme réunion mondiale

des routiers en Norvège
On nous écrit :

C'est à Skjâk. au centre de la Norvè-
ge, qu 'aura lieu du 2 au 12 août 1919,
le 4me Rovermoot mondial.

La Suisse a été invitée à envoyer un
contingent de 270 routiers. Ce sera la
plus forte délégation des pays repré-
sentés en Norvège, Le canton de Neu-
châtel comptera 18 routiers de la ville
et 3 routier..; de olans du canton.

Pour la délégation suisse, le voyage
se fera en autocar de chacune des villes
ju squ'à Bâle où aura lieu un bref camp
préparatoire. De Bâle, les autocars se
dirigeron t en une première étape par la
France, le Luxembourg, la Belgique,
avec visite de la ville de Bruxelles, jus-
qu 'à Amsterdam où la délégation sera
reçue par les scouts de cette ville.

La deuxièm e étape les conduira en
une visite de la Hollande, des côtes du
Zuidersee jusqu 'à la frontière alleman-
de.

Le jour suivant, nos* routiers traver-
seront l'Allemagn e pour so rendre au
Danemark. Après une brève visite du
pays et de la capitale, Copenhague, ils
reprendront la route par lo côte ouest
suédoise jusqu'à Oslo, capitale de la
Norvège.

La dernière étape -«* conduira à
Skjâk. emplacement du Rovermoot.

Le Rovermoot de Norvège est la qua-
trième manifestation mondiale de la
branche aînée du scoutisme (éclaireurs

de plus de 17 ans). Le premier camp
mondial avait eu lieu en Suisse, à Kan-
dersteg, en 1931 et y avwit réuni 22 na-
tions et 3000 jeunes hommes. Le second
eut lieu en Suède, à Ingarô, en 1935 et
comptait 26 nations. Puis celui d'Ecos-
se, à Monzie Oastle, en 1939 réunissait
4000 routiers, venant de 42 nations.

Le chef scout , lord Baden Powell of
Gihve.1, avait instauré ces camps mon-
diaux dans le but de favoriser la com-
préhension entre les différents peuples
et de concrétiser la fraternité mondia-
le scout, il désirait, par ce mopen, faci-
liter les échanges d'idées et de toléran-
ces entre les pays de conception, de re-
ligion et de langues différentes. Pour
ces raisons, le camp de cette année est
organisé sous forme de petites équipes
de routiers de 10 nationalité^ différen-
tes.

Le fait de vivre une aventure, des
excursions, de fournir un effort com-
mun , permettra l'éolosion d'une vérita-
ble fraternité.

Lo voyage de retour de la délégation
suisse sera précédé par une étude de lapêche en haut e mer et. du travail des
pêcheries de la côte. L'itinéraire de re-
tour est prévu par la Suède, mais U
sera défini par les routiers eux-mê-
mes.

C'eet samedi que nos gars partiront'
pour cette grand© et profi table aven-
ture...

P. B.

1er août 1949
LAMPIONS

FEUX DARTIFIGE
DRAPEAUX

I s a  * T*J ̂ *X______________________ tT *"̂ ^am
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A vendre beau

C A N O T - M O T E U R
7 m., consommation 3 litres k l'heure. Pr. 1800.—.
Demander l'adresse du No 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

Toujours les meilleures qualités
de VIANDES FRAICHES

CHARCUTERIE renommée
JAMBON DE CAMPAGNE

SAUCISSON PUR PORC
BOUCHERIE - CHARCUTERI E

DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20 

Admettez qu'une troupe de 100
dames, toutes chaussées de blanc,
circule au pas cadencé dans la
boucle et qu'une averse vienne
les surprendre. N'aurions-nous
pas une véritable voie lactée ?
Et pourquoi ? parce que les sou-
liers blancs déteignent à la moin-
dre ondée. Dès à présent , cela
n'arrivera plus, car on a trouvé
un produit qui résiste à l'eau et
au frottement, évitant ainsi ces
désagréables taches blanches sur
le sol et les meubles, sur le revers
du pantalon , sur les bas, dans
l'auto et dans tous les coins de

l'appartement. Enfin, chacun peut
blanchir d'une manière durable
et parfaite , ses souliers de toile,
de daim ou de cuir.
Ne pestez donc plus si le blanc
de vos souliers dépose, mais de-
mandez aujourd'hui même à votre
droguiste le

BLANC TENACE SCHAERER
En vente dans les drogueries et
au dépôt général pour Neuchâtel :
Droguerie KINDLER, rue de
l'Hôpital 9. Tél. 5 22 69.
Le flacon original à Fr. 1.80 est

I très avantageux.

La Voie lactée à Neuchâtel
LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

na perdent pas da temps
i écrira des MENUS

Ils les font exécuter, da même que les
ÉCR1TEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, i NeuchStel

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21. Mader, Laurent-

Wllly, fils de Willy. fonctionnaire P.T.T.,
à Berne, et d'Huguette-Monique née
Schwab 22 . Chédel Jacqueline, fille de
Numa . manoeuvre, à Neuchâtel , et de
Bluette-Noëila née Schneeberger ; Wessner,
Denis, fils d 'André-WUly, représentant, à
Neuchâtel , et d'Agnès-Lucie née Collomb.
24. Moulin, Claudine, fille de Jean-Pierre ,
conducteur-typographe, à Neuchàte1!, et
de Nelly-Gennalne Bolliger ; Barbezat,
Claire-Yvonne, fille de James-Arthur, ma-
nœuvre, k Neuchâtel. et d'Hélène née
Liischer.

PROMESSES DE MARIAGE — 19. Ostl-
nelll . Romeo-Ermlnio. expéditeur , et Jean-
neret , Irène-Elisabeth , les deux à Va-
callo. 21. Delà pra z. François-Emile, artiste
peintre, et Planque, Claudlne-Roee-May,
les deux k Lausanne. - v

Û 

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur ta vie k la

Caisse cantonale
d'assurante populaire

NEUOH&TEL, rue du Môle 8

SAUVETAGE

_ lci_ -_ --i_ii^ _-CUOD£ av*_*u avy nm^ *v^-^v-
une équipes, dont Neuchâtel, Saint-Blalse
et Bienne, lutteront pour les places d'hon-
neur le dlmanche 31 juillet , dès 7 h.,
devant le Jardin du Rivage.

Un spectacle sportif passionnant : dou-
ze courses k six et cinq canots et tes
concours « plonge au mannequin t et
t soins aux noyés ». Venez nombreux pour
encourager vos favoris.

Fête internationale à Vevey

Tic tac, L'heure de vos vacances a s®une !
7 TIC TAC, TIC TAC... Voici le moment de réaliser tant de beaux projets. d'entre vous — les horlogers ont le droit de l'être — seront entièrement

m €f> H Vive la liberté, le lac et les montagnes 1 La détente bien méritée est là 1 satisfaits. Chez Pfister, vous trouverez tout ce que vous cherchez, et avec
WW G* W_#___ #¦ Les horlogers savent apprécier le beau travail , savent s'adapter aux goûts g10'"? ***'ar S__ t que vous ne pensez , vous pourrez créer le foyer de vos rêves.
Sl-tC IDClll du *°ur et joindre l' utile à l'agréable. Dans ces'conditions , comment s'éton- ?n

ro
% f

z^onc des vacances pour visi ter  les pins belles «positions 
du 

meuble
™™^ ¦ ¦"¦ ner que pendant les vacance!, de nombreux couples accourent aux gran- «n S"lsse' en -bénéficiant de tous les avantages concédés par la maison :

dioses expositions PFISTER à Remboursement du pnx du voyage a partir d'un achat de Fr. 1000.—, quel
****** rem ______ _______ ____ ______ ______ _______________ ________ ____ ¦ m on i? r* . . ..-.- „,,,,.,„ „ . m . . . . o que soit le mode de locomotion choisi ; garanti e eur contrat ; emmagasinage
__?S _fà Hl __? fflll H* _f ¥1 __* 1 K

AL
K
L' PO

v."4l_^y
i(

lv :, ?LR,N?' Scha"zenstrasse 1 près du cinéma Bu- gratuit Uvraison franco domic ilc , etc.
| |̂ OK ^ _ 1 I. î" K \ I 

benberg ; ZURICH. Walcheplatz, ou a la fabrique de SUHR. près d'Aarau. Consej| s désintéressés e, ind ivj d uels des mcilIeurs spécialistes et , sur
Jl «i -LrP J. ¦& JË_B ____f wM _____ ____! _____! ¦ Les Ameublements Pfister suivent le progrès. Ses ensembliers ont réuni à demande , grandes facil i tés de payement .
a*****¦**¦*¦¦¦ m̂W 

¦¦ ¦¦ ¦__¦ m̂ w_i _^« _¦¦¦ ¦__. ¦ votre intention les plus beaux modèles de l'année et les plus exigeants PFISTER vous attend et se réjouit de vous accueillir !
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Pour vos plats froids
Filets d'anchois boite 56 gr. -.80
Sardines du Portugal boite 105 gr. 1.10

sans peau et sans arêtes

Thon du pérou. à l'huile clair, , enboite 198 gr. net 1_MJ

Charcuterie 100 gr. -.50
Charcuterie assortie 100 gr. -.90
Fromage d'Italie . . . . .  100 gr. -.50 et -.65
Mortadelle d'Italie Ia 100 gr. -.85
Jambon du pays cuit la 100 gr. 1.10
Lard à manger cru sans couenne . . 100 gr. 1.20

Salami de Milan Ia pelé 100 gr. 1.50

Coppa 100 gr. 1.50
Mayonnaise délicieuse 100 gr. -.53,6

(verre de 140 gr. -.75)
a *__ '--g . _ ¦* . ;  - . . - . . ._.* _ ¦ -
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Dans ses heures de bonheur
Jean-Louis fume sa M *̂  rn

Ce sont les DERNIERS JOURS
de notre

VENTE FIN DE SAISON
autorisée par le département de police

RABAIS - 70£
sur robes

manteaux
deux p ièces
lingerie pour dames
articles pour messieurs

EIB.'JI;II_3
NEUCHATEL

DÈS AUJOURD'HUI 
^̂  ̂)

nous mettons en vente j^^Bi  ̂ Jl_#t '
environ ÊÊÊÊÈÊÊÊÊ 1P '

100 splendides dSSf à-
SiLiiu* . tVâiâ t̂ÊÊ m̂m-

Êk ill^^^Ŝ ^ -̂̂ ^iwI^^^Mnfl 1 ^e _ ran^e va-eu-

%%%È\ l̂iP-îik *- _̂___̂ *"*I /  au choiN

m *JWWiw k̂. m _̂ ___ .
m ml lHlm M 9m m

fÉ||f ' f f VOYEZ NOTRE VITRINE

H E U C H OTEL

SPICHIGER
SOLDES
autorisé par le département de police

Tapis d 'Orient
Couvertures

Rideaux
PROFITEZ-EN !

Spichiger a C°
NEUCHATEL - 6. Place d'Armes

#5%_Tnî

Pourquoi visitant let cime*

L 

Prendre des coups de soleil t
TAO pour quel ques centimes I
Vous rend l'ami du soleil. /

Brunisses sans crainte

TAô
I— r̂r55S^I - °̂ 5̂ L̂__J

L I L I A N  S.A. B E R N E

F * .

FEUX
D'ARTIFICE

GRAND CHOIX

flefflard!
(J|̂ _TO?mi*l41J:llil,WI,:iWW!NllJ!IAiJl

S. A.
*-

_ '-N\/__ 7/ ..mimmwfĵ r  \ j // ' f l  ^*_

,||§jÉifi lp En ville et au bureau, pour vous désaltérer
1 1̂ —jf|j Prenez une Ovomaltine froide ou frappée.

1 <̂  Ë 
BOISSON ALI MENTAIR E:

 ̂
*-̂  m # jaCj|e à ,j|gérer et à asSjmj|er

I f  «au goût et à l'arôme savoureux.

_™L '* OVOMAmKEr^ l̂
«l'aide de notre gobelet-mélangeur. ^^^*-*» _̂___ŝ 1̂ ^^ \ ovS^ ~̂~~~

B M2 DÉSALTÈRE ET DONNE DES FORCES
Or A . W A N D E R  S.A.. BERNÉ

3  ̂ * /R£ W
nifwrlfsi^— ~*

Entre amis
une bonne

Bière
Ulcères variqueux

Eczémas suppures
Plaies lentes à guérir

Infections de la peau
disparaissent avec la

pommade AMI DOLAN
Toute* pharmacies, le pot Fr. S.12 Icha. En-
vols par poste par le dépôt général : Pharmacie
de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautésI__ maison qui s'Impose I
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Tél. 5 14 66
Magasin Seyon 28

NEOCHATEL
A vendre une

BAIGNOIRE
de zinc et un

gramophone
avec disques. Mme Jac-
card, collège des Terreaux.

FAUTEUILS
ROTIN ET BAMBOU

pour Jardin et balcon
Enorme choix

dans tous les prix

<%&mMm



AVIS
Atelier de reprisage

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

Concierge
du collège

de Serrières

ABSENT
du 3 août

au 24 août 1949

VOITU RES
à louer

Tél. 5 35 27

VACANCES
J'aurais, dans ma voitu-

re « Citroën s deux pla-
ces disponibles pour une
tournée de huit Jours
dans le nord de la France-
Belgique, éventuellement
Hollande, dès le 8 août.
Prix très intéressant. —
Adresser offres écrites à
D. P. 70 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur expérimenté
cherche k louer, pour la
période du 20 au 28 août,

A U T O
cabriolet deux ou quatre
places, parfait état de
marche. Soins garantis.
Adresser offres écrites à
C. O. 67 au bureau de la
Feuille d'avis.

Auto à louer
Tél. 5 46 65

en cas
de non-réponse

téléphoner au 5 32 28

Nous cherchons
TRADUCTEUR

occasionnel (de fr -  •
en allemand. - 17 '-

I Neuchàte .

Studio _-_-_______-_-___-_--_-___________----_--i
I Fermé jusqu'à nouvel avis pour cause de RÉNOVATION I

A PORRET-RADIO
(fan SPBCIALISTB
V oenon. NEUCHATtl

FERMÉ
du 1er au 13 août
Prenez vos précau-
tions pour tout achat,
location ou réparation

Tél. 5 33 06

2 Ne partez pas K
m en vacances m
M sans voir les articles 

^SE bon marché de notre II

I Vente en plein air I
B ( sous les arcades ) ¦

[ Librairie &
flU Plusieurs lots dc livres pour la jeu- H
Vj nesse, ainsi que des ouvrages clas- W
M liques, etc depuis Fr. -.50 Wk
f|l Papeterie \y
Ê̂ Blocs de papier pour la 

correspon- 
^m dance, enveloppes blanches et com- B

RI mefciales, cartes à jouer. j  W
J Stylos à billes, etc. 

^

i (Jjgymoîw) i
H: NEUCHâTEL m
21 Rue Salnt-Honoré 9 f L

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 ¦ Tél. 6 22 32

v -t *#*•

I

Bel assortiment en

VOLAILLES
fraîches du pays

lapins frais
du pays

LEHNHEER
F R Ë R E S
Neuchâtel

Tél. 5 30 92

A vendre
hors-bord

«Johson» 16 CV.
modèle 1947 à l'état de
neuf , superbe occasion,
moteur puissance extraor-
dinaire ; convient pour
glisseur ou canot. Adres-
ser offres écrites k T. B.
68 au bureau de la Feuille
d'avis.

f OÊUii te oiscuit que J
S ('on redemande
V ' Chavannep 16 J

De beaux
.
¦ 

¦ 
¦ 

-

petits porcs
sont à vendre, ainsi que
des Jeunes truies d'éle-
vage à l'Orphelinat Borei
_ Dombresson. Télépho-
ne 714 37.

**BMi_jyfc-Mip ' i * "// rtif Ù t f f Ê È

___^^ _̂________________________B V*n 'J
_P^_____r _____! Ï^^T i l  'J L ___J

ACTIVIA J.-L. Bottini
ARCHITECTE

TÉL. 5 51 68 - CLOS-BROCHET 2

Crée - Construit - Transforme

M "̂ r* __ _»'Ï^ B̂ilpl_ _̂i_y Dimanche : matinée âl5 h.

\ ; - -ijf r f m^m wl ^n ^m Paramount

Wm' LE TRAITRE
*|P DU FAR-WEST
wrÂ vrfrRif!f msk . ĥ Jr ni i l .I « \f \WkÊ^11» \#  [|1 » II ™ *+ TECHNICOLOR

i:{ \ y / î (Lv — Sonny Tufts
% \ / **' Jofi| Mc Crea • Brian Don,evy

. fl! PARLÉ FRANÇAIS T-ff f \  I T^f) fl

Les aventures les plus sensationnelles ¦¦¦ ¦*• \
Tél. 5 2162 j

AVIS
La maison H. WETTSTEIN

Neuchâtel
SEYON 16 - GRAND-RUE 5

' i G Z - t t
sera fermé du ler au 6 août

pour cause de vacances

WLWÊÊ PALACE ¦Tél556 661
11 MALGRÉ L'ÉTÉ ! UN NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS

«P La femme est de feu... L'homme est d'étoupe...

_____¦___
¦ _*__^____ - _j_B _̂__B____L

V^R̂  _ Ĵ_____B '_____¦' ̂ KSBKII-KSL

'¦-'-̂  __ .  mmw1, Hj ŵ -̂* ^R** ** _y^ _̂_*____LJ- jiFa

K^É ^S -t-!!»- "TB m\nS,mTm\^^^

: ¦ " -" . "-^ ! ____St_£ïii__S *̂f_ >v''s¦^ ,'~' - '7.- -?i-*^̂  - yjSmtî ^^S^'^ff*^

! LE DIABLE SOUFFLE
Illl dit un problème espagnol
pfï avec

B JEAN CHEVRIER - CHARLES VANEL
|§ HELENA BOSSIS - MARGO LION
! _*§! dans
||| une passionna nte HISTOIRE D 'AMOUR
f eg qui tient les prom esses de son mystère

H | PARLÉ FRANÇAIS \
Pp PRENEZ VOS PLACES : TÉL. 5 56 66

'W~ .̂ 7___j __________ i Samedi , dimanche , j eudi ':'M
~
ATlkv_ES à 15 h. 1̂ B_____K__-

^^Ay I c Lonsttucticn plus cc&usta*
1k longévité mecee acecue

, l 1 :. _
F 1  

Charge utile C il Marge utile §§§ ___. j  .__¦__. _ _ ____________
- |  6oo et 800kg. r~ -t2a3tont.es ;*-4 Les camions Ford sont construits avec on surplus de robustesse. Cela signifie que

chaque organe vital a été calculé de façon à dépasser l'effort maiireuni qu'on es
r O Cltsrge utile f 

C Charge util. peut exiger.
r*Z i to_e i"0 * tonnes 

 ̂durjB d'utîlîsatian de ces véhicules se trouve de ce fait prolongée — elle dépasse
¦ de 20% celle d'autres « poids lourds ». Des statistiques portant sur l'examen de

r o charge __ 
F-fi ï!!_ '?"""* 5 millions de camions de toutes marques ont établi sans contestation possible cette

I Ol _ tonu I U4H tonnes . . . .
I | supériorité.

I r 1 Nur e Mil* -1 Mr'*1*' -K *,"leS ll''ê tS¦ 3U l
""
II
'lre "e l"

lit
' "** m^a{%

* 
ie 

*lratrB P»isSan(:«

F*/ s tonnes différentes et des carrosseries, permet à tout industriel ou commerçant do faire choix
I du camion Ford convenant le mieux è son genre de transports

Poor tous renseignements supplémentaires adressez-vous s.v.p. ami représentants officiels de la Ford Motor Company (Beigium) U

Neuohfttel : Grand Garage Bobert

Bienne: Grand Garage du Jura S. A. Montreux: L. Mettraux & Fils S. A.
Fribourg: Garage A Maradan Payerne: Arnold Isohl. Garage
Genève: Autohall

^
Métropole, rue de la Ptmmaaa "*

Autohall Servette S. A. Porrentruy: Lucien Vallat
La Chaux-de-Fonds: Garage des Trols Rois S. A. sion* Kaspar FrèresLausanne: Garage du Closelet S. A.
Le Locle: Garage des Trois Rois S. A. Yverdon: Louis Spaeth

oy
FOUT VO» /_ _._-«, m-m m-A sm

Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue dn Concert 6, 1" étage
Téléphone S12 26

Ebénisterie

RENÉ RACHETER
Avenue Dubois 2 ' - Tél. 5 40 97

Spécialisé dans
l'agencement de magasins
et meubles sur commande

fe__tffe__â '̂/ ^M ~/ ^< ^ëÎ2è&MS

SOCIETE DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Billets d'excursions combinés
Neuchâtel . Morat et retour, à taxe réduite,
goûter à Morat compris, au prix de Fr. 5.50
pour adultes et de Fr. 4.— pour enfants,
tous les jours ouvrables à bord des bateaux
ou à l'agence de voyages de la société.

PROMENADE DU SOIR
tous les soirs de beau temps. Départ à 20 h. 15
du débarcadère à l'extérieur du port, durée
une heure. Adultes, Fr. 1.20 ; enfants, 60 c

LA DIRECTION.

^^mfjf '̂ L?*__r

2 AOUT Kandersteg
Lac Bleu -rr- **¦— Lac d'Oeschinen

5 AOUT
x ]our SUSTEN

¦p r oo Par l'Axenstrasse

7 AOUT
i Jour BESANÇON

pr 22 
___ _____ dîner ™% * ^

a ^
compris valdahon

Renseignements et inscriptions

GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Ta 7 21 15

Autocars FISCHER

Vendredi 29 JuUlet GnaSSerOR
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

place de la Poste

Dlmanche ÛriHISel - Flirta
si jumet susten
Fr* 30.— _ .  _ .Départ : 5 heures

place de la Poste

Fête du ler août
Lundi 1er août à Chasserai

Fr. 7.— Départ : 17 h. 30
place de la Poste

Retour pour 23 h. 30

Renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & Co
Vls-à-vls de la poste, Neuchâtel, tél. 510 75
ou

FISCHER FRÈRES, MARIN (
Tél. 7 55 21 I

NEUCHflTEl jggjjg

FÊTE NATIO NALE
organisée par

l'Association des sociétés de la ville de NeuchAtel
20 h. Place de la Gare.

(Formation du cortège.)
Rassemblement de toutes les
Sociétés locales avec bannières
et des participants au cortège.

20 h. Sonnerie des cloches.
20 h. 15 Départ du cortège.
20 h. 30 Manifestation patriotique

devant le monument de la République
(En cas de pluie au Temple du bas)

PROGRAMME
1. Hymne national suisse Musique mUltalre
2. Allocution de M. Paul Rlchéme, président

de l'Association des sociétés de la ville.
3. Fanfare de la Croix-Bleue
4. Chœurs d'hommes, par les Sociétés de chant

a) « Terre de calme et de douce plaisance »
Paul Miche

b) « Chant des Suisses » Gustave Doret
5. Discours de M. Pierre-Auguste Leuba,

président du Conseil d'Etat de la République
et Canton de NeuchAtel

6. Union Tessinoise
7. Prière de M. André Junod, pasteur
8. Cantique Suisse, chant de l'assemblée

Musique militaire
21 h. 30 Grand feu sur la place de la Poste.

Concert par la Musique militaire.
21 h. 50 Feux d'artifice, tirés des Jetées du port.

SUR LES QUAIS
Concert par la fanfare de la Croix-Bleue

et l'Union Tessinoise
La population est Invitée à pavoiser

et A participer A la manifestation

Trouverait-on chez nous, une, deux ou trois
familles disposées A recevoir

TROIS PETITS FRANÇAIS
pendant un mols (éventuellement du 15 août au
15 septembre). Douloureuses circonstances de fa-
mille. — Tous renseignements auprès de Mlle
Yolande Soguel, Off ice social neuchAtelols (tél.
5 2690), Terreaux 9, NEUCHATEL.

Restaurant de la Croix
ANET

Tél. (032) 8 38 94
Des locaux divers, grand, beau jardin

et terrasse ombragés
Spécialités : Filets de perche, Poulets, spé-
cialités de campagne. — Dîners soignés

Excellent vin « Anet »

Nouveau jeu de boules automatique
Se recommande pour sociétés et famlUes

Famille W. Luder-Btttlkofer

HOTEL CROIX-D'OR VILARS (Val-de-Ruz)
Dimanche 31 juillet

en matinée et en soirée
GRAND BAL

conduit par le sympathique orchestre
Marcel Montmartre

Consommations 1er ' choix. Sandwiches.
M. et Mme Charles Rossel-Nyd«gger Tél. 7 12 88

«î^PiroMEHflDES,̂ ^

Petit Hôlel de Chaumont
1ER AOUT

SOUPERS SUR COMMANDE
Prière de s'inscrire ou téléphoner

au No 7 8110 R. STUDZINSKI.

Le ler septembre s'ouvrira aux environs de
Neuchâtel un

«HOME»
pour personnes âgées ou isolées
des deux sexes, éventuellement couples. Belle
propriété. Jardin , situation unique. Ambiance
familiale, soins assidus.

Les personnes que cela Intéresse peuvent obte-
nir tous renseignements en écrivant sous chiffres
P. 4583 N., A Publicitas, NeuchAtel.



ZURICH. 28. — M. Ernest Spahni.
champion suisse do vol à voile en
1942, as*''* de 35 ans, qui a fait lundi
matin une chute à bord d'un avion de
sport dans la Forêt-Noire, a succom-
bé jeudi matin dans un hôpital de
Frlbourg-en-Briscrau, à une double
fracture de la colonne vertébrale.

L'état des époux hollandais H-jol
donne lieu à de graves inquiétudes.
En revanche, Mme Martha Spahni et
sa fillette Ursula sont hors de dancer.

On apprend quo les causes de la
chute do l'avion sont dues à une rup-
ture de l'hélice qui est venue se fra-
casser contre le moteur. Le pilote
coupa immédiatement les ffaz et l'es-
sence et s'efforça de rétablir l'appa-
reil jusqu'au moment où il s'écrasa
au sol.

Après la chute d'un avion
de sport dans la Forêt-Noire

Le pilote a succombé hier Quand les pickpockets
travaillent à la chaîne

en Italie !
GÊNES. 28 (A.F.P.) — En dix mi-

nutes, une bande internationale de
pickpokets a volé plus de 2 millions
de ']lires à un groupe de dix Italo-Ajmé-
ricains. au moment où ceux-ci débar-
quaient à Gênes. Un dea malfaiteurs
a été surpris en flagrant délit , mais
les autres sont (parvenue à prendre te
fuite.

Des banquiers
américains vont se rendre

en Yougoslavie
pour y étudier la situation

économique du pays
WASHINGTON, 29 (Reuter). — La

Banque internationale a communiqué
jeu di qu'une mission spécial e de la ban-
que serait envoyée dans la deuxième
semaine du mois -prochain en Youffosila-
vie afin d'étudier sur place des condi-
tions pour l'accord d'un prêt à la You-
goslavie.

Le communiqué de la banque déclare
que la mission étudiera l'économie du
pays et examinera les projets que le
prêt devrait financer. Il s'aprit notam-
men t de la mécanisation de l'agricul-
ture, de certains travaux d'améliora-
tion, du développement des mines, de
l'extension du, système des transports,
cie la modernisation de l'industrie fores--
tière ainsi que de l'accroissement de
la capacité de production des indus-
tries déjà existantes et de la création
de nouvelles industries.

Dissolution
du parlement norvégien
OSLO, 28 (Bewter). — Le roi Haakon

a dissous le Storthing (parlement nor-
végien). Les élections auront lieu le
10 octobre.

La rentrée parlementaire n'aura lieu
que l'année prochaine, mais la commis-
sion des affaires étrangères pourra au
besoin se réunir en automne pour exa-
miner le litige qui oppose la Norvège
à la Grande-Bretagne au sujet de la
pêche.

M. Acheson parle
de l'aide militaire

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Comme nos moyens sont limités, 11 est
apparu nécessaire de placer le poids prin-
cipal de nos efforts sur l'Europe. SI les
Etats-Unis n'aident pas ces pays k s'ar-
mer, des frais bien plus considérables de-
vront être assumés plus tard par les Etats-
Unis pour sauvegarder leur propre sécu-
rité.

La politique du fait accompli
est révolue

Vu l'existence du pacte de l'Atlantique
et du programme d'assistance militaire,
aucun agresseur n'essayera ou ne tentera
de provoquer une guerre totale. Cette dé-
fense commune exclura l'avantage que
les nations agressives ont toujours eu en
Europe, celui de l'attaque morcelée et de
la technique du fait accomoll, utilisé avant
la seconde guerre mondiale et par les dic-
tateurs pour engloutir les nations Indé-
pendantes.

La mentalité des gangsters aime à .louer
avec de telles armes. Les victimes de ces
nations de proie sont les faibles et les Im-
prévoyants. Cette mentalité de gangster
n 'aime pas à envisager le combat avec un
adversaire préparé et uni.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
AUX ÉTATS-UNIS, M. Truman a

confirmé que les consultations entre
les membres du cabinet et les membres
de la commission parlementaire do
l'énergie atomique avalent pour but
d'étudier une nouvelle politique de coo-
pération entre les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et le Canada, dans le do-
maine des échanges d'informations ato-
miques.

Selon une déclaration du président
de I' « Ins t i tu t , of Foreign Trade ». au
cours de ces dernières années, les es-
pions soviétiques se seraient emparés
de secrets industriels américains pour
une valeur de plusieurs milliards de
dollars. Le centre du réseau d'espion-
nage économique des Soviets est la dé-
légation économique russe à N ew-
York.

Le Sénat, après trois jours de débat,
a.renvoyé le projet d'aide à l'Europe,
basé sur le Plan Marshall. Ce plan est
renvoyé à la commission des crédi ts
pour nouvel examen. Cette décision
aura pour effet de retarder l'octroi
des crédits du plan Marshall et notam-
ment de surseoir à l'aide devant étire
apportée à la Grèce et à la Turquie.

EN ALLEMAGNE, trente-trois mille
réfugiés venan t de la zone soviétique
sont entrés illégalement dans le pays
do Hesse, en zone américaine, au cours
de ces six derniers mois.

Les travaux de démantèlement des
chantiers de réparations « Reihersti
egwerft » et de la « Deutsche Werft »
de Hambourg ont été renvoyés de
trois semaines.

La censure postale et téléphonique
vient d'être abolie dans les trois sec-
teurs occidentaux de Berlin.

EN AUTRICHE, dans le Tyrol orien-
tal , cinq touristes viennois ont péri,
ensevelis sous uno avalanche.

EN ANGLETERRE. la Chambre des

lords a décidé par 103 voix contre 29
de s'en tenir à sa décision suivant la-
quelle la loi travailliste tendant à la
nationalisation de l'industrie de l'acier
ne devrait entrer en vigueur qu'après
les élections parlementaires de l'année
prochaine.

EN AUSTRALIE, les gens de mer
ont abandonné le travail, malgré l'état
d'exception proclamé dans l'Etat de
Victoria. D'autre part, la troupe a oc-
cupé les mines de charbon dans la
Nouvelle Galle du sud où les mineurs
poursuivent la grève. Des rixes se sont
produites à Sydney.

AU PANAMA, le parlement a ac-
cordé un congé de maladie de six mois
à M. Diaz Aroscmena, président de la
république.

EN CHINE, on annonce que le gou-
vernement nationaliste prépare l'éva-
cuation de Canton.

M. Mayer la emporté sur la question
des primes de vacances

... mais l 'agitation sociale n 'en continue pas moins
(SUITE DE LA P R E M I E R E  P A G E )

A s'en rapporter aux nouvelles de
source autorisée, il apparaît que
c'est f inalement la thèse de M.
Daniel Mayer qui l'a emporté. Elle
tend à autoriser l 'octroi de pr imes
de vacances après accord p réalable
entre patrons et ouvriers dans tou-
tes les entreprises où ces avanta-
ges extraordinaires n'auront aucune
influence sur les prix de revient.

Pour le personnel de la Sécurité
sociale qui ne produit ni ne vend
rien, la solution peut , à la rigueur ,
être acceptée. Mais que se passera -t-il
dans une industrie de fabrica tion ?
On le devine : une hausse certaine.
Voilà où le précédent  Daniel Mayer
est fâcheux, voilà également où il
n'est pas absolument certain que les
partis, adversaires de la thèse socia-
liste , rat i f ient  sans vives protesta-
tions l'amnistie conclue par leurs
représentants au sein du gouverne-
ment.

M.-G. G.

Un communiqué off iciel
PARIS, 28 (A.F.P.) . — Un accord est

Intervenu entre les membres du gou-
vernement Il semble que la crise soit
évitée.

M. Marcellin , sous-secrétalre d'Etat
à l'intérieur, a exposé, à l'issue du con-
seil do cabinet, comment les membres
du gouvernement étaient parvenus à
un accord. Il a en effet déclaré :

« A l'ouverture du conseil, M. Henri
Queuille. président dn conseil, commu-
niqua aux membres du gouvernement
que MM. Bruynecl, Bertholaud, Jean
Moreau et Antoine PInay lui avaient
remis leur démission ». M. Queuille
a ajouté alors : « Je leur al demandé
de la retirer en considération de l'In-
térêt supérieur du pays et des diffi-
cultés financières que cette démission
ne manquerait pas d'entraîner. C'est
alors que les ministres en question ont
bien voulu retirer leur démission. Je les
en remercie. »

Sur le plan gouvernemental. H sem-
ble donc que les remous politiques sus-
cités par l'affaire des primes de vacan-
ces accordées à la sécurité sociale aient
trouvé leur conclusion .

Quant aux conséquences dur le plan
parlementaire, on n'enregistre jusqu'à
présent que la demande d'Interpellation
communiste, à propos de laquelle, dans
la journée de demain, le gouvernement
demandera lo renvoi à la suite.

Les groupes n'avaient pas pu
se mettre d'accord

PARIS. 28 (A.F.P.) — La solution
des accords recherchés pour mettre fin
aux dissentiments qui se sont élevés
parmi les groupes de la majorité au
«ujet des primes de salaires, n'est pas
intervenue à la suite do la conférence
politique qui s'est réunie en fin de
matinée à l'hôtel Matignon.

Grèves sur le tas
à Saint-Nazaire

SAINT-NAZAIRE. 28 (A.F.P.) — Le
mouvement pour obtenir la prime de
5000 fr. de départ en congé, déclenché
mercredi matin par les ouvriers des
chantiers navals de Saint-Nazaire. sui-
vi dans la journée par d'autres caté-
gories de travail leurs de la ville, s'est
poursuivi j eudi.

Au cours des deux meetings tenus
le matin, les responsables des organi-
sations syndicales ont proposé aux ou-
vriers l'occupation des chantiers ©t
des tisines. avec « grève sur le tas».

Aucun incident n 'est à déplorer au
cours do la journée d'hier. Les forces

de police massées aux principaux
points de la ville n'ont pas eu à inter-
venir.

Les ouvriers reprendraient
le travail aujourd'hui

SAINT-NAZAIRE, 29 (A.F.P.). —
Alors que les représentants patronaux
et syndicaux étaient réunis à la sous-
préfecture pour négocier, les ouvriers
ont tenté de forcer l'entrée de la sous-
préfecture. L'ordre a été alors donné
aux compagnies républicaines de sécu-
rité (C.R.S.) de dégager le bâtiment.
Cependant, grâce à l'intervention des
dirigeants syndicalistes qui ont assturé
que l'ordre serait maintenu, le retrait
des C.R.S, a été ordonné, ce qui a
permis d'éviter des incidents qui au-
raient pu être graves.

Les dirigeants syndicalistes ayant re-
çu l'assurance que les conversations se
poursuivraient aujourd'hui , à Paris, ils
ont annoncé que les ouvriers des chan-
tiers nazairiens reprendraient aujour-
d'hui! le travail.

PABIS. 29 (A.F.P.) — La Chambre
syndicale de la couture parisienne,
après avoir été reçue jeudi après-midi
par un représentant du ministère du
travail, a publié un communiqué dans
lequel, après avoir rappelé « qne les
revendications ouvrières présentées à
la Chambre syndicale entraîneraient
une augmentation de 35 à 50% sur les
salaires minimes légaux ». elle affirme
que « la couture parisienne ne peut
prendre en charge une nouvelle aug-
mentation de salaires quelle qu 'elle
soit », ajoutant que < la grève déclen-
chée à la veille de la présentation des
coIUections aux acheteurs étrangers,
pourrait avoir des conséquences extrê-
mement graves ».

De leur côté. les représentants des
organisations syndicales C.G.T., C.F.T.C.
de la haute couture, reçus en fin d'a-
près-midi au ministère du travail, se
sont vu notifier la décision du gou-
vernement de ne pas intervenir dams
le conflit.

La grève des « midinettes »

Découverte d'un charnier
près de Modène

MODÈNE, 28 (A.F.P.) . — Douze cada-
vres dont deux de soldats allemands et
dix de civils italiens, ont été trouvés
au cours de recherches effectuées par
les carabiniers dans le < triangle de la
mort », terrain isolé, à 15 km. au sud
de Modène. et dans lequel on savait
qu'avaient été enterrés les corps de
personnes tuées pendant la période
mouvementée du début de 1945.

L'enquête."qui vient de se , termine!,
a démontré qu 'il s'agissait de: meurtres
ayant le vol pour mobile. Quinze ar-
restations ont été opérées. Un des in-
culpés a reconnu faire partie d'une
bande, dont les principaux membres
sont déjà sous les verrous.

VAL-DE-TRAVERS I
Du bétail disparaît

(c) A plusieurs reprises on a constaté
dernièrement que du bétail en alpage
dans la région des Verrières et des
Bayards, disparaissait. Trois génisses
ont manqué, mais elles furent ensuite
recueillies par _m agriculteur assez
loin de l'endroit où elles paissaient.
Quant à une quatrième génisse en es-
tivage au Pâquier, près des Bayards,
elle n'a pa* encore été retrouvée, mal-
gré les recherches faites aussi bien
sur territoire sufisse Que français.

FLEURIER
l n varappeur bles_é

(c) En faisant de la varappe dans les
rochers du Signal , un agent de banque
de Couvet, qrai eut des difficultés avec
le mousqueton de sa corde, s'agrippa
à celle-ci des deux mains et fit une
chute d'une vingtaine de mètres. Le
varappeur eut la peau arrachée aux
deux man'ns et en tombant se fit une
entorse. Il dut recevoir des soins mé-
dicaux.

BUTTES
( liuti* d'un motocycliste

(sp) Mercredi soir, des piétons ont dé-
couvert, sur la route cantonale, venant
de Fleurier, un motocycliste genevois,
M. Roland Tétaz qui, à la suite d'une
chute, était inanimé.

La gendarmerie fut alertée et se ren-
dit SUT le lieu de l'accident pour les
constatations. Uno prise de sang a été
fa ite à M. Tétaz. Blessé, il a été con-
duit à l'hôpital .Le motocycliste était
venu voir des parents dans la région
où M était bien connu, ayant habité
Fleurier pendant de nombreuses an-
nées.

AUX MOI- TACNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Une alerte
(c) Jeudi soir, à 22 heures, le tocsin a
sonné, un commencement d'incendit
s'étant déclaré sur ie toit d'un immeu-
ble en construction.

Le feu a été probablement communi-
qué par une fusée lancée par les pro-
priétaires de l'immeuble qui célébraient
l'achèvement de la toiture.

Quand les pompiers se rendiren t SUT
les lieux, le feu étalilt heureusement déjà
éteint.

Les dégâts s'élèvent à quelques cen-
taines de francs.

LA BREVINE
Il est trouvé mort
flans une grange

On vient de trouver dans une grange
de la Brévine le cadavre d'un journa-
lier de campagne, Paul Duvoisin, com-
munément appelé « le grand Paul » qui
s'était récemment engagé ohez un agri-
culteur de la région.

LA CHAUX-DE-FONDS
La sécheresse

(c) Le soleil qui, depuis la mi-jufiin,
nous dispense avec une telle générosité
ses rayons, n'a malgré tout pas encore
suscité l'enthousiasme général. Si, ac-
tuellement, tous ceux qui jouissent de
belles vacances, applaudissent chaque
matin en ouvrant la fenêtre et en dé-
couvrant un ciel serein, ii en est d'au-
tres qui, loin de souhaiter le mal aux
premiers, subiraient avec joie quelque
ondée. Ce sont nos agriculteurs qui,
jour après jour, malgré de bien timides
averses, voient leurs prés restés ras un
mois après les fenaisons, et leurs pâtu-
rages tourner toujours davantage au
brun, tant et si bien qu'au milieu de
l'été, le bétail ne trouvant plus sa
nourriture, on est obligé de le four-
rager.

De temps à autre, l'on voit passer sur
nos chemins ruraux, dans un nuage de
poussière, les gro« camions réservoirs
des travaux publics, pourvoyeurs des
citernes. Ce procédé très coûteux, mal-
gré les arrangements de la commune,
est parfois inévitable. Il est bien rare,
dans notre Jura , de trouver une ferme
qui tire son eau d'une source, presque
partout l'on compte sur l'eau de pluie.

L'on apprécierait à sa juste valeur,
dans les quartiers ruraux de la Chaux-
de-Fonds, l'installation de conduites
d'eau depuis la ville.

Feu d'herbe
(c) Hier après-midis les premiers se-
cours ont été alertés pour combattre
un feu d'herbe qui prenait des propor-
tions inquiétantes sur les talus du côté
sud dea tunnels de la rue de l'Hôted-
de-Ville. La surface brûlée est de quel-
que quatre cents mètres carrés.
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Un gros incendie
chez Peugeot

MONTBÉLIARD, 28 (A.F.P.) — Un
grave incendie s'est déclaré jeudi ma-
tin dans un bâtiment des usines.Peu-
geot à Valentigney (Doubs). Les pom-
piers combattent actuellement le si-
nistre afin de tenter d'empêcher qu'il
ne s'étende aux autres bâtiments, do
l'usine ainsi qu'à des maisons d'habi-
tation voisines.

La grève des ouvriers
du bâtiment en Italie

est terminée
EOME, 29 (A.F.P.). — La grève des

ouvriers du bâtiment qui se poursui-
vait dans toute l'Italie depuis quinze
jours, a pris fin jeudi soir, Un accord
étant intervenu entre ies parties inté-
ressées.

LES SPORTS
CYCLISME

Bartali se désiste
Gino Bairtali a informé le comité de

l'Union vélocipôdique italienne qu'il tfe
.pourrait être sélectionné pour les cham-
pionnat» du monde oar il est occupé,
jusqu'à la mi-septembre, sur les pistés
européennes- Il ne pourra, de ce fait,
prendre part, à Florence, à l'épreuve
qualificative.

TENNIS
Un succès de Spltzer

en Espagne
L'ancien champion suisse Jost Spit-

zer a pris part, avec Mme Weber, à
un tournoi organisé à Sagare, en Es-
pagne. H a gagné la finale du simple
messieuT« en battant Wittmann 6-3, 6-1
(abandon). Auparavant, ' Wittmanm
avait ôlimiiné Masip. En finale dû sim-
ple daines, Mme Weber a été battue
6-1, 6-4 par Mme Solsona.

Les championnats suisses
Résultats do mercredi : •
Simple messieurs quarts de ; finale :

Huonder bat P. Blondel 6-2 4-6 2-6 6-2 6-1;
J.-P. Blondel bat Buser 6-3 1-6 6-4 6-1 ;
Buechl bat Cazutt 3-6 2-6 6-3 6-3 6-1 ;
Grange bat Balestra 6-2 6-0 4-6 6-8, 876.

Simples dames quarts de finale : Mme
Bœ_m bat Mme Enzen 6-4 6-1 ; Mlle
Charbonnier bat Mlle Studer 6-4 6-3 ;
Mme Bek bat Mme Chapuis 6-3 3-6 6-1,

Double messieurs quarts de finale :
Brechbiihl-Grange battent Schopfer-Dus-
tour 6-1 6-4 6-4 ; Buser-Huonder battent
Muller-Rœthllsberger 6-3 6-1 6-2 ; Blon-
del fr. battent Mercier-Dupont 6-0 7-ô 6-4.

Double dames quarts de finale : Mime
Bek-Mlle Ramplnelli battent Mlle Buser-
Mlle Fery 2-6 6-1 7-6 ; Mlle Studer-Mme
Fehr battent Mme Enzen-MUe Rlgollet
6-3 6-2 ; Mlle Charbonnier-Mine Kauf-
mann. battent Mme Chapuis-Mlle Capella
6-2 7-5 ; Mm» Bœhm-Mlle Keller battent
Mlle Covi-Mlle Dyrenfurth 6-0 6-1. *_¦

Double mixte quarts de finale : Mme
Enzen-Blondel battent Mlle . Pefy.-guï-
schmied 6-2 6-4 ; Mlle Ramptnelli-Brech-
buhl battent Mme Kaufmann-Mullet 7-6
6-4 ; Mlle Charbonnier-Schaublln battent
Mlle Buser-Buser 6-4 6-2. .. .

Match exhibition : Drobny bat Puncec
7-5 2-6 6-3.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUITLA VIE IVATIOWALE

Plus la qualité du travail doit êtr«
élevée, plus la formation professionnelle
Joue un rôle important. Et cela est vrai
pour tous les métiers. Si la haute qualité
des produits que nous exportons devait
baisser, notre revenu national fléchirait
immanquablement. N'oublions pas non
plus que l'habileté professionnelle repré-
sente pour tout travailleur, homme ou fem-
me, une arme contre la concurrence et
la possiblité d'un rendement supérieur.
Enfin, chose importante, cette habileté
accroît la Joie que procure le travail. C'est
pourquoi une sérieuse amélioration de la
formation professionnelle répond à un
vœu général. Au cours de ces dernières
décennies, la Confédération , les cantons
et les communes ont augmenté considé-
rablement leurs prestations pour le déve-
loppement de cette formation et la cons-
truction d'écoles des arts et métiers.

Dans bien des familles, l'argent néces-
saire pour assurer une bonne formation
professionnelle k des Jeune» gens et Jeu-
nes filles doués qui quittent l'école fait
malheureusement défaut. Et ce manque
d'argent se fait particulièrement sentir
lorsque plusieurs enfants d'une même fa-
mille devraient être instruits en même
temps en vue de l'exercice d'une profes-
sion. Une aide s'impose. C'est pourquoi le
comité de la fête nationale a pris l'heu-
reuse décision d'affecter à cette belle œu-
vre sociale le produit de la collecte du 1er
août. Les sommes recueillies permettront
k des milliers de Jeunes gens de recevoir
la formation professionnelle dont ils ne
pourraient bénéficier sans cela.

C'est pourquoi Je recommande k cha-
cun de verser gaiement son obole du lei
août. Il soutiendra ainsi une œuvre so-
ciale. Pensons à ceux qui doivent en béné-
ficier : les Jeunes gens et Jeunes filles de
notre pays.

Le président de la Confédération :
E. NOBS

Appel en faveur
de la collecte du 1er août

GENEVE, 28. — Au sujet de l'affalilre
de ia prison de Saint-Antoine, à Genè-
ve, ou apprend que ce n'est pas la
première fois que ies gardiens arrêtés
auraient accordé des facilités pour per-
mettre des visites clandestines à cer-
tains détenus. Assez récemment, en ef-
fet, la fiancée d'un autre détenu, ac-
tuellement en liberté provisoire, a bé-
néficié de la part des cRits gardiens de
facilités de ce genre.

En oe qui concerne l'affaire décou-
verte récomment, on apprend qu 'avant
d etre arrêté, Eaymiond Denat,' pour-
suivi Poux banqueroute, était déjà au
courant des manœuvres des gardiens de
la prison. Denat reçut, pendant huit
mois, une fois par semaine, la visite
de son amie, Mlle Michel. Outre les
quelque 2000 francs versés aux gar-
dSlans, cette dernière, qui menait une
vie assez large et était connue dans les
milieux mondains, aurait dépensé de
600 à 800 francs par mois pour faire en-
voyer à Denat des repas en cellule.
Cest dans le local de l'infirmerie de ia
prison q_ _ se déroulaient les entre-
vues.

On sait que la Chambre d'accusation
demande une caution de 50,000 francs
pour ia mise en liberté de Mlle Michel,
actuellement au secret.

L'affaire de la prison
de Saint-Antoine à Genève
Les geôliers n'en étaient pas

à leur coup d'essai !

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 27 Jull. 28 Juillet

Banque nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 640.— d 640 — d
La Neuchâtelolse as. g. 650.— d 650 — d
Câbles élect. CortalUo,, 5000.— d 5000 — d
Ed. Dubied & Cle . . 770.— 770.—
Ciment Portland . . 1250.— d 1250.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— d 485.— d
Buchard Holding 8. A. 265.— d 265.— d
Etablissent. Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2M 1932 101.— 100 75 d
Etat Neuchât. 814 1938 102.75 d 102.50 d
Etat Neuchât. 8 VO 1942 105.— d 105 —
Ville Neuchât . 8V4 1937 102 — d 102.— d
Ville Neuchftt. 8% 1941 103.50 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 8V4 1948 101.60 d 101.50 d
Klaus 8< _ V. 1946 101.- d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8% «A 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 _ %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 27 Juil. 29 Juillet
8 % O.P P, dlfl 1903 104.50 % 104.60%
8 _ O.PP 1938 103.- % 103.-%
8H %  Emp. féd. 1941 102.25 % 102.25%d
8 14 S Emp. féd. 1946 105.60 % 106.-%

ACTIONS
Union banques suisses 840.— 837.—
Crédit suisse . . . 790.— 786.—
Société banque suisse 763.— 761.—
Motor Colombus 8. A 501.— 501.—
Aluminium Neuhausen 1938.— 1926.—
Nestlé 1196.— 1195.—
Sulzer 1620.— 1625 .—
Hlsp am de Electric. 268.— 269 —
Royal Dutch 225.— 224.—

Cours communiqués pnr la Banque
cantonale nenchfttelnlse

Bourse de Zurich

Cours du 28 Juillet 1949
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.15 1.20
Dollars 3.95 3.98
Livres sterling 11.10 11.30
Francs belges 8.70 8.80
Flortna hollandais . . 102.— 105.—

Petites coupures
Lire» Italiennes . . . .  — .64 — .69

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

du 28 Juillet 1949
Demande Offre

Londres 17.34 17.36
Parts 118V4 1.21
New-York officiel .... 4.28 4.31%
New-York flnan. .... 3.96 3.98
Lisbonne 15.25 15.75
Stockholm 119.50 120.—
Bruxelles 9.84 % 9.90VO
Prague 8.57 % 8.62%
Amsterdam 162.— 162.60

COURS DES CHANGES

La « Tribune de Genève > d'hier soir
annonce que les inspecteurs de la sû-
reté Cerri, Martei et Ohristinaz ont
procédé à l'arrestation d'un individu
qui est actuellement écroué à la prison
de Saint-Antoine, à disposition du juge
Pasran.

Ce personnage serait l'auteur du rapt
ignoble do la petite Nelly commis au
début du mois de juin à Oarouge.

A la sûreté, on est persiuadé que l'on
tient le coupable.

Le satyre de Carouge
aurait été arrêté

— PFAEFFIKON (Zurich), 28. A plu-
sieurs reprises, la police de Pfaeffikon
ava< _ t., été. alertée à propos des faits et
gestes d'un ouvrier du bâtiment qui
faisait du scandale; *

L'autre jour, le téléphone alertait de
nouveau la police et quand l'agent fut
sur le_ lieux, ii entendit un coup de
feu. Lorsqu'il pénétra dans l'apparte-
ment do l'ouvrier, il vit ce dernier as-
sis sur son lit, occupé avec son couteau
de poche à sortir une douille de son
arme quiii s'était enrayée. L'homme
avait voulu tuer sa femme et ses deuix
enfants.

Une première fois , ii avait visé son
bébé de sept mois, mais la mère avait
fait dévier l'arme. Une deuxième balle
visant la mère et l'autre enfant était
alliée se perdre dans la paroi et oe
n'est que parce que l'arme s'était en-
rayée qu'il n'y eut ni mort ni blessé.
L%divj du a été mis à l'ombre et sera
jugé pour tentative de meurtre.

A propos de cession d'or au
marché. — BERNE, 28. — La Ban-
que nationale suisse communique :

Des informations-, parues récemment
dans la presse ont annoncé que la Ban-
que nationale suisse allait procéder à
une cession d'or au marché. 11 est exact
que la question de la vente d'une quan-
tité d'or limitée a été examinée à plu-
sieurs reprises par la direction de la
banque, en corréla.tion aveo la liquidité
persistante du marché suisse de l'ar-
gent. Cependant, aucune résolution n'a
été prise. Si une cess5k>n d'or devait
être décidée, la Banque nationale en
informerait le public en temps utile.

I*e retour de la colonne de
secours partie à la recherche
«les victimes du Cervin. —
ZERMATT, 29. — La colonne de se-
cours qui était partie à la recherche
des victimes de l'accident du Mont-
Cervin, a ramené à Zermatt le guide
Adelrich Julen, grièvement blessé.

Le corps de M. Franz Held, commer-
çant à Bâle, célibataire, 37 ans, sera
reconduit au lieu de son domicile.

Un riil'mit se noie à Genève.
— (c) Venu d'Italie, en compagnie de
sa mère, rendre visite à son père, ou-
vrier saisonnier à Ohêne-Bourg, le
petit Jean-Pierre Farzani, âgé de dix
ans, se baignait hier après-midi A
« Baby-piage », au quai Gustave-Ador,
lorsque! s'aventura au large juché sur
un jouet en caoutchouc. Alors q'o'il se
trouvait à dix mètres du rivage, pour
une cause inconnue, il tomba et coula
à pic.

Sa mère, ne le voyant pas reparaître.
Se porta à sou secours et, aveo l'aide
d'une dame, réussit à ramener son en-
fant sur la berge. Hélas, malgré tous
les soins qui lui furent prodigués, dont
une heure et quart de respiration ar-
tificielle à l'alilde du pulmotor des pom-
piers, il fut impossible de ranimer le
Peti t Jean-Pierre.
ta télévision au Salève. —

(c) Une équipe de techniciens venus
<ie Paris a effectué hier des essais de
télévision, au sommet du Salève. Les
résultats furent t& concluants que la
Radiodiffusion française projette d'ins-
taller iun poste près du téléférique. Les
émissionc d'essais furent captées sans
aucun défaut dans un rayon de cent
kilomètres.

TJn ouvrier zuricois voulait
tuer sa femme et ses enfants.

Sésame, ouvre-toi !
Qui méconnaîtra Jamais le pouvoir d'une

clef ? La Loterie romande nous montre la
clef du château de dame Fortune, image
d© ce Sésame qui donne accès à la chance.
Combien d'entre nous y ont-ils pénétré
parce qu'ils avaient su se munir de la
bonne clef , le billet qui leur a valu tant
de beaux billets ? Pourquoi ne serait-ce pas
une fols ton tour ?

Et si les œuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique peuvent réaliser tant de bien,
aider tant d'infortunes, c'est parce qu'en
prenant ton billet tu leur donnes des pos-
sibilités d'action qu 'elle ignoraient avant
la venue de la Loterie romande. -
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Communiqué»

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révellle-

matln. 7.15, lnform. 7.20. premiers propos.
11 h., de Beromunster : émission commune.
12.15, le mémento sportif. 12.20, deux
Suites d'Eric Coates. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, Marcel Cariven et son
orchestre. 13 h., cinq minutes avec le chan-
sonnier Robert Rocca. 13.05, les opérettes
modernes. 13.30, concert de Falla. 16.29,
signal horaire. 16.30. de Beromunster: émis-
sion commune. 17.30, Sonate en la, de Scar-
latti . 17.35, l'agenda de l'entraide et des
Institutions humanitaires. 17.45, œuvres de
Gabriel Fauré. 18.15, le Jazz... œ méconnu.
18 45, les cinq minutes du tourisme. 18.50
à la veille du Tour du Suisse cycliste. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15. lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40. hommage à Edith Bûrger.
2o h., les aventures du saint , suite poli-
cière de Roland Jay. 21 h.. Monsieur Beau.
calre. sélection radiophonique de l'opérette
de Messager. 21.35, Octuor en fa majeur,
op. 166 de Schubert. 22.30, inform. 22.36,
la conférence diplomatique de Genève.
22.45, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
lnform. 11 h., Shakespeare et ses composi-
teurs. 12.30, lnform. 12.40, concert par
l'orchestre de la radio. 13.25. disques variée.
14 h., pour Madame. 16.30, concert par
l'orchestre de Saint-Gall. 18 h.„ au bar
Bero. 18.46 le Tour de Suisse commence
demain 19.10, chronique mondiale. 19.30,
inform. 20.15, bon sens et non-sens des
auditeurs de radio, 21_0, le bulletin itté-
raire. 22,05, orgue,

Emissions radiophoniques

BERNE, 28. — La division du com-
merce du département fédéral de l'éco-
nomie publique couWrme une informa-
tion publiée à Bruxelles, annonçant que
la Belgique a dénoncé l'accord de paie-
ments belgo-suisse, pour fle 12 octobre,
date où il vient à échéance.

La Suisse a proposé à la Beigiqoio
d'engager des pourparlers dans la se-
conde quinzaine d'août, mais aucune
réponse n'est encore parvenue de Bru-
xelles. '

Dénonciation de l'accord
de paiements belgo-suisse
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du Jeudi 28 Juillet 1949

Pommes de teire .... le &Uo —.40 —.50
Rave. » — .40 — .50
Haricots » 1.— 1.20
Carottes > — .50 — .70
Carottes lepaquet — .25 — .30
Laitues le kg. — .40 — .50
Choux blancs , » — .40 — .50
Choux-fleurs > 1.— 1.40
AU -.- 2.80
Olgnone lepaquet —•—• —-20
Oignons le kg. — .50 — .60
Concombres ........ > 1.— 1.40
Radis la botte — .30
Pommes le kg. — .— — .76
Poires » -.60 1.10
Prunes » — .60 1.20
Noix » —,— 320
Melon > _ .— 1.8O
Abricots » 1.45 1.65
Pêches » — .— 1.40
Raisin » _ ._ 2.50
Cerises » — . .90
CEufs la douz — .— 3.50
Beurre le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine .. > _._ 0.34
Fromage gras > —.— 4.90
Fromage demi-gras .. » —.— 8.78
Fromage maigre .... » —.— 2.47
Miel » —.— 7.60
Viande de bœuf .... > 5.— 7.—
Vache > 4.20 6.—
Veau » 6.40 0.—
Mouton 1 e— 10.—
Cheval » 3.60 fl .—
Porc » — .— 8.—
Lard fumé > 8.— 8.50
Lard non fumé ...... » 7.— 8.—

MERCURIALE OU
MARCHE DE NEUCHATEL

Chronique régionale

CINÉMAS
Apollo : 20 h 30. Le retour de Monte-

Cristo.
palace : 20 h. 30. Le diable souffle.
Théâtre : 20 h. 30. Le traître du Far-West.
Rex : 20 h. 30. Le fantôme noir.

CARNET DU JOUR

Possesseur de voilier de croi-
sière cherche 3me

É Q U I P I E R
ou équipière, sachant si possible
cuisiner, en vue d'une croisière sur
les trois lacs la semaine prochaine.
Tél. 6 42 17.

Café du Théâtre
S O I R É E  V I E N N O I S E

avec
l'orchostre Bêla Sarkœzi



Le Tour de Suisse débutera
demain matin à 10 heures, à Zurich

—_______ et ———__——î ——

LES S P ORTS
Suivant de près la fin du Tour de France

Une participation dépourvue de vedettes, mais qui promet
une belle incertitude — Huit étapes sans aucun jour de
repos — Une course qui n'avantagera pas nécessairement
les grimpeurs — Heureuse suppression des demi-étapes
— Malheureuse suppression d'une étape contre la montre

Brèves considérations
préliminaires

Le calendrier international du cy-
clisme n'a, pas été favorable à notre
épreuve nat i onale suisse par étapes.
La voici placée à une semaine de la
fin du Tour de France. On imagine
aisément ce qu 'une date nblable
comporte d'inconvénient.* .

Ces jours-ci , les vedettes exploitent
sur la piste le renom qu 'elles se sont
créé dans le Tour de Fra nce. Les
championnats du monde sont proches :
chaque ténor évite maintenant l'excès
et surveille scrupuleusement sa santé.

Tout cela est naturel , comme il est
normal que le Tour de Suisse doive cé-
der le Pas au Tour de France. Il y a
une trop grand e disproportion entre
ces deux épreuves. L'an dernier, la
Suisse avait fixé son épreuve en j uin.
Ce ne fut pas satisfaisant. Cette an-
née, nous ne pensons Ttas qu 'il y aura
davantage de satisfaction. Mais où est
la solution î Nous pensons qu 'elle
n 'existe pas.

Ce serait une erreur de supprimer
le Tour de Suisse. Il faut au contraire
continuer à s'y intéresser, car il est
un facteur important pour le dévelop-
pement de notre cyclisme national.

Un parcours étonnant
Les suj ets d'étonnement sont abon-

dants cette année. Quel parcours a-
t-on choisi ! Jamais le Tour de Suisse
n'a revêtu une telle allure.

La première remarque importante à
formuler est «ans doute que l'on a
privé notre course par étapes de sa
caractéristique essentielle d'être un
tour pour grimpeurs.

Des cols, il y en aura fort peu. La
première étape Zurich-Arbon peut être
considérée comme plate. La deuxième
Arbon - Davos, ne connaîtra la mon-
tée que dans «es cinquante derniers
kilomètres. Les deux étapes suivantes
seront lee plus difficiles , mais il con-
vient encore de bien examiner leur
graphique. Davos - Ascona comprend
certes le San-Bernardino qui est une
rude difficu lté. Pourtant, septante-cinq
kilomètres séparen t le sommet du col
de la ligne d'arrivée, de sorte que nous
ne pensons pas que le vainqueu r de
l'épreuve du jour , sera celui de l'éta-
pe.

Même remarque ail suj et d'Aseona-
Genève. Le Simplon fera un tri sévère,
mais ce tri sera complètement annulé
par la vallée du Rhône et la rive nord
du lac Léman.

A partir de Genève, les « bosses » se-
ront encore plus rares : ni le col deSaint-Cergue. ni le Briinig. ni la Vue-
des-Alpes, ni le Rothenturm ne seront
vraiment des « juges de paix ». On ne
franchira pas le Gotthard. ni la Fur-
ka. Voila qui est pour le moins origi-
nal dans l'histoire de notre Tour .

Autre caractéristique : de Genève à
Zurich , les coureurs accompliront un
slalom géant en Suisse en réussissant
presque à passer dans toutes les villes.
Il ne s'agit donc plus d'un Tour de
Suisse, mais de détours en Suisse.Nous déplorons la suppression d'un
iour de repos, car elle peut entraîner
un ralentissemen t dans l'effort des cou-
reurs. Nous déplorons également
l'inexistence d'une étape contre la
montre, d'un intérêt sportif indénia-
ble. Mais , il paraît qu 'il ne fut pas
possible de trouver une route sans pas-
sage à niveau , ce qui j ustifie la chan-
son !

Par contre, la suppression des demi-
étnnes est une décision heureuse. Ja-
mais goûtées par les coureurs , ni des
offici els, ni des journalistes, elles meu-
rent sans causer de chagrin.

Deux classements sont établis : un
classement individuel et un classement
du Prix de la montagne. Il n 'y aura ni
classement inter-marque. ni classement
international.

Les anomalies que nous signalons , ne
proviennent certes pas de la maladres-
se des organisateurs, nous tenons à le
préciser, mais elles découlent de diff i -
cu 'tés financières , bien des villes ayant
refusé de prendre des responsabilités.

Faison un peu de statistique : le
To'ir de Suisse 1949 sera le plus long
qui ait j amais été couru avec ses 1874
km. Le record avait été établi en 1946
où l'on avait inscrit au programme
1845 km . L'étape la plus longue dans
l'histoire du Tour sera ce fameux As-
cona - Genève (dont l 'intérêt sportif
nous parait du reste aléatoire). Le re-
cord précédent était « détenu » par
l'étap e de 1936 Lucerne - Genève (317
km.) Ascona - Genève est de 350 km.
La plus longue étape du Tour de Fran-
ce de cette année Nancy-Paris était
de 340 km .

Quelques points
du règlement

Les coureurs, considérant le manque
de repos officiel , pourraient en créer
un au cours d'une étape. Pour éviter
semblable « accident », les organisa-
teurs précisent qu 'ils se réservent le
droit de retenir le 25% des prix si la
moyenne de 30 km. à l'heure n'est pas
atteinte dans une étape.

Pour la première fois, on introduit
des bonifications : 30 secondes au pre-
mier arrivé à l'étape. Aucune bonifica-
tion n'est prévue dans la montagne,
mais le Prix de la montagne sera bel
et bien organisé.

Seuls les ravitaillements officiels, ef-
fectués aux endroits désignés, seront
autorisés. Les coureurs ravitaillés eu
route oar les occupants des voitures,
seront pénalisés.

En cas de crevaison , lo coureur de-
vra effectuer lui-même la réparation.
L'aide d'un camarade lui sera possible
en cas d'avarie grave. Si une bicyclet-
te est dans un état vraiment p iteux ,
un changement sera autorisé entre ca-
marades. Comme on lo constate, le rè-
glement est plus sévère que celui du
Tour de France.

Le vainqueur d'étape reçoit 4a0 fr..
le deuxième 325. le Sme 220. puis 155.
110, 90, 65. 65, 65. 50. etc. Au classement
généra l les prix sont les suivants : 1.
1800 francs. 2. 1200. 3. 1000. 4. 750. 5.
600. 7. 400. etc. Les coureurs reçoivent
en outre une indemnité j ournalière de

30 fra ncs et également les primes qui
sont souvent intéressantes.

La participation
Nous l'avons dit au début de cet ar-

ticle de présentation, la liste des cou-
reurs engagés porte peu de vedettes.
Il n'y aura ni Coppi. ni Bartali . ni
Apo Lazaridès. ni Marin elli . ni Eobic ,
etc. En revanch e, cette même liste est
une promesse de combats à outrance,
car elle n 'est j ustement pas dominée
par la présence d'un ou deux hommes
qui pourront, ou s'imposer d'emblée, ou
attendre leur heure en amoindrissant
forcément les succès des autres.

Ce point-là est important , car l'inté-
rêt de la course, qui est fonction de
son incertitude , en sera d'autant plus
grand. Cette précision n 'est du reste
nullement destinée à amoindrir les
succès italiens au Tour de France, bien
au contraire.

Pronostics
On voudrait connaître peut-être un

vague pronostic. Hasarder un vain-
queu r éventuel est vraiment impossi-
ble. Mais en parcourant la liste des
coureurs, on neut souligner quelques
noms.

La délégation la plus forte nous sem-
ble être celle d'Italie. Bresci termina
déj à deux fois second dans le Tour.
Cottur. Astrua , Rossello. Ronconi. Cec-
ohi. Zanazzi sont des gens possédant
un certain crédit en Italie. L'équipe
belge est un peu une inconnue : que
valent Masson. Blomcme, Ward . Peteers
et les deux frères Verschueren î On
aurait tort de les sous-estimer. Mas-
son a remporté un Bordeaux-Paris.
Biomine est tenu pour un grand espoir
du cyclism e belge. Puisse-t-il se révé-
ler un second Denuilder 1 Ne s'est-il
pas brillammen t défendu au Tour du
Maroc 1

Dans l'équipe de France, nous retien-
drons Dangu'illaume qui doit redorer
son blason et de Gribaldy. touj ours
rapide. Coste. très j eune- fera ses dé-
buts de professionnel. En revanche,
nous ne pensons pas qu 'un Luxembour-
geois ou un Hollandais soit de taille à
l'emporter.

Et les Suisses 1 Notre grand espoir
sera évidemment Schaer dont on con-
naît la ténacité. Il faut sans doute
rappeler qu 'il termina premier des
étrangers au Tour d'Italie. Georges
Aesohliimann et Gottfried Weilenmann
se met t ront sans doute en vedette. Un
Croci-Torti. un Charly Guyot peuvent
amener des surprises. Sommer, s'il a
retrouvé sa forme de l'an dernier, et
Stettler. s'il ne se laisse pas aller trop
facilement au découragem ent. oeuvent
également se mettre en évidence. Ci-
tons encore des Notzli. Léo Weilen-
mann . Roger Aeschlimann. Mais n 'ou-
blions pas que Brun . Zbinden et Rossi
peuvent faire un intéressant premier
tour.

On le voit, les paris sont ouverts. Et
c'est fort bien ainsi .

R. Ad.
Le passage à Neuchâtel

Le Tour de Suisse traversera Neu-
châtel vendredi 5 août à 14 h. 42. Ve-
nant de Bienne. les coureurs se dirige-
ront vers, la Vue-des-Alpes qu 'ils at-
teindront vers 15 h. 20. Les rues de no-
tre ville suivies par la caravane seront
les suivantes : avenue du ler-Mars. rue
des Terreaux, chaussée de la Boine . lesParcs. Vauseyon et de là. route des
gorges du Seyon j usqu'à Valangin. Uneprime des sprints est organisée dans
plusieurs villes de Suisse par un heb-
domadaire. Neuchâtel servira de cadre
à un de ces sprinte qui aura lieu à
l'avenue du ler-Mars.

m

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 28 juill et 1949, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Jost Brun ,
domicilié à Dombresson, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin;
ratifi é la nomination de M. Charles
Jeannet. fonctionnaire communal, aux
fonctions de suppléant de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement du Lo-
cle, en remplacement de M. Henri
Nussbaum, nommé aux fonctions d'of-
ficier de l'état civil.

BÉCIOI-S DES LACS
YVERDON

Une infirmière se tue
en Valais

Dans la région de l'hôtel du Weiss-
horn, un groupe d'alpinistes en excur-
sion traversait un névé quand Mlle
Gunther, infirmière, habitant Yverdon,
âgée d'une trentaine d'années, fit une
glissade et vint se fracasser le orâne
contre un rocher. Grièvement blessée,
elle expira peu après. Dne colonne de
secours est partie afin de ramener le
corps à Sa'int-Luc.

GRANDSON
L'état de la vigne

(c) La chaleur dont nous jouissons de-
puis un mois et demi a fait miracle
dans les vignes, qui se présentent ac-
tuellement sous un riant aspect. La ré-
colte est surtout belle là où elle fut
faible l'an passé.

No» tireurs à Coire
(c) Les tireurs grandsonnois sont rentrés de
Coire avec une couronne de laurier , feuil-
les argent pour un résultat de 476 points.

Une fillette se jett e
contre un char

(c) La jeune Bertolet, 14 ans, s'est lan-
cée à bicyclette contre un char de
moisson stationné au bas du Crêt-aux-
Moines. Elle fut rel evée avec une frac-
ture d'une jambe et un trou à la tête.

RIENNE
Un conducteur

de locomotive écrasé
Mardi soir, en gare de Bienne, le

conducteur de locomotive, Alfred Zo-
brist, de Soleure, se rendai t vers sa
machine pour conduire le train de nuit
pour Soleure. En traversant les voies,
il fut atteint par une locomotive de
manœuvre, et si grièvement blessé,
quiill n'a pas itardé à succomber à
l'hôpital.

Une nuit sur le lac de Neuchâtel en observant
les petites bestioles du plancton

PETITS REPORTAGES D'ÉTÉ

De même que l'Enfan t d 'Eléphant
s'en était aile au grand f leuve  Lim-
popo — qui est comme de l'huile,
gris-vert et tout bordé d' arbres à
f ièvre  — pour savoir ce que le Cro-
codile mange pour dîner, de même,
plein d' une insatiable curiosité , j' ai
passé le plus clair de ma nuit (on
peut presque le dire puisqu 'il y
avait toutes les étoiles du ciel) sur
le lac — qui était comme de l'encre
sympathi que , noir et assez tranquil-
le, tout bordé de lumières rassuran-
tes — pour savoir ce que mangent
les petits poissons qui deviendront
grande friture.

Mais au juste , qu'allais-je faire sur
cette galère , qu 'a l'heure du crime
je découvris parmi les roseaux et les
algues de la baie d 'Auvernier ? Les
corégones , chacun sait qu 'ils sont
heureux comme tous les poissons
dans l'eau et qu 'ils se moquent de
bien des choses , comme un poisson
d' une pomme. Ce qu'ils mangent
pour leur dîner, comme aussi pour
tous leurs autres repas , bien des gens
auraient pu me répondre que c'était
du p lancton , qui est la nourriture
exclusive de tous les jeunes pois-
sons. Les bondelles et les palées lui
restent f idèles toute leur vie ; et
point n'était besoin d' aller vérifier
ainsi nuitamment ce fai t  établi.

Les corégones représentent l' es-
sentiel de la population aquatique
dans les parages circonvoisins et
l' on comprendra que pour les rive-
rains qui s'intéressent à leur mort,
tout ce qui touche à leur vie est par
conséquent for t  intéressant. En par-
ticulier le problème de leur nutri-
tion. D' où la nécessité de se pen-
cher sur le p lancton et d' en con-
naître les particularités.

Un petit rappel
de sciences naturelles

Très simplement , déf in issons le
p lancton. C'est une association d' ani-
maux et de végétaux de petite taille
qui se maintiennent entre deux
eaux, sans jamais venir flotter en

surface ni sans jamais se reposer au
fond du lac. Ces organismes sont
soumis à un cgcle annuel. A certai-
nes saisons , ils atteignent un maxi-
mum de développement , alors qu'à
d'autres ils se raréfient jusqu 'à dis-
paraître presque comp lètement. Ils
réagissent d'autre part à divers fac-
teurs p hysiques et chimiques et sont
en particulier très sensibles à l 'in-
fluence de la lumière.

Et c'est là que la chatte a mal au
pied. C' est le rôle de l'inspecteur
cantonal de la pêche d'étudier p lus
à fond  que cela n'a été fai t  jusqu 'ici
par les savants le comportement du
p lancton. Car certains phénomènes
— outre leur intérêt scientif ique —
peuvent avoir une grande influence
pour les pêcheurs , si comme on le
suppose , les corégones suivent leur
nourriture comme la force armée
suivait l'habit.

M. Archibald Quartier a donc
commencé une série d' observations
dans le but de déterminer dans
quelle mesure la lumière et l'obs-
curité provoquent chaque jour des
migrations verticales du p lancton.
Avec sa f idèle collaboratrice , Mlle
Marguerite Wutrich , qui a déjà pu-
blié un travail sur le p lancton , il
prélève à diverses profondeurs des
organismes qui se trouvent dans un
volume d' eau qu 'on peut facilement
déterminer.

Les chercheurs au travail
Sans entrer dans le détail des opé-

rations et sans utiliser les termes
techniques pour l'ingénieux matériel
qui sert à ces études, disons qu'on
immerge par exemple à 100 mètres
de fond un fi let  conique rappelant
un peu l'engin dont se servent les
chasseurs de papillons.

Si l'on veut explorer par exemple
la couche située entre 50 et 100 mè-
tres de fond , on tire le f i let  jusqu 'à
ce qu'il ne soit plus qu'à 50 mètres.
A ce moment , on manœuvre un dis-
posit i f ,  appelé du terme évoeateur
de « messager », qui, courant le long

de la corde, va étrangler le fi let  et
empêcher que le p lancton n'y pénè-
tre pendant qu 'on continue a rame-
ner le tout jusqu 'au canot.

Le point essentiel qui doit assurer
le succès de ces recherches, c'est
que M. Quartier dispose d' un jeu de
fi lets  aux mailles p lus ou moins ser-
rées. C'est la première fois  qu'en
Suisse on s'avis e, en e f f e t , que cer-
taines espèces planctoniques peuvent
être capturées avec certains filets
alors que d'autres espèces ne se lais-
sent prendre qu 'à d' autres pièges.
Et le p lus curieux c'est que les es-
pèces qu'on ne trouvait jusqu 'ici
qu'en très faibles proportions lors
des expériences se trouvaient en très
grandes quantités dans les estomacs
des poissons !
Premiers résultats
de l'étude

Entre minuit et deux heures du
matin , nous avons constaté que
presque toutes les bizarres bestioles
transparentes que les fi lets ont ra-
menées se trouvaient entre zéro et
25 mètres. Le même jour à midi il
g en avait autant de 25 à 100 mètres
de profondeur qu 'entre 25 mètres
et la surface.

Cela confirm e donc que de jour,
certains des organismes constituant
le plancton descendent vers les zo-
nes profondes , obscures du lac,
alors que de nuit ils se concentrent
au contraire dans les couches su-
perficielles.

Ce p hénomène, quand on l'aura
déf in i  dans tous ses détails, revêtira
répétons-le , un intérêt majeur pour
la pêche des corégones au moyen
de f i le ts  f lottants tendus le soir et
relevés au matin. On trouvera les
bondelles et les palées en p lus gran-
de abondance dans les couches où
leur nourriture sera concentrée.

Ce n'était donc pas pour le seul
plaisi r de faire le p oids mort dans
une for t  agréable promenade à bord
d' un canot de l'Etat que j' ai pris
part à cette nocturne expédition...

A. B.

Un feu de broussailles
aux Draizes

Les premiers secours sont interve-
nus hier à 13 h. 55 aux Draizes où un
talus situé au nord de la fabrique
Micromécanique avait pris feu. Une
surface d'une vingtaine de mètres car-
rée d'herbe a été consumée.

Au tribunal de police II
De l'audience d'hier après-midi, rete-

nons la condamnation à une amende
de 30 francs d'un pêcheur de Saint-
Biaise, R. H., qui avait été « collé » par
le gendarme de Cudrefin ponr avoir
utilisé à bord d'un canot une ligne
traînante alors qu'il n'était pas en pos-
session du permis correspondant à ce
genre d'exercice.

msmsms
A peu près chaque semaine, le pré-

sident B. Houriet et son greffier, W.
Blanchi, commis, doiven t s'occuper
d'aocddenits survenus au dangereux car-
refour de Clos-Brochet - Orêt-Taconnet-
Gibraltar - BelHervaux.

Hier, il n'y en avait pas moins
de trois. Il semble que des me-
sures de sécurité s'imposent en ce point
névralgique, comme aussi d'ailleurs à
l'arrivée de Gibraltar sur la grande
route de la Maladière où passe la cir-
culation principale.

AUX MOI-T-tCI-ES
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux Chaux-de-Fonnières
tuées dans un tragique
accident d'automobile

à Avalon
Mercredi, en fin d'après-midi, une fa-

mille chaux-de-fonnière qui se rendait
en Bretagne pour y passer des vacan-
ces a été la victime d'un tragique ac-
cident, à Avalon, entre Dij on et Paris,
sur les causes duquel les autorités com-
pétentes de la Chaux-de-Fonds ne sont
pas encore renseignées.

Seules les conséquences de l'accident
sont connues, et elles sont dramatiques:
en effet , on apprenait dans la matinée,
à la Chaux-de-Fonds. que Mme Riat,
épouse de M. Roger Riat, expert comp-
table, à la Chaux-de-Fonds. qui pilotait
la voiture, et leur fille, âgée de 14 ans,
étaien t décédées, des suites de leurs
blessures.

M. Robert Riat et son fils, figé de
12 ans. tous deux blessés également,
ont été transportés par un avion de la
«Swissair» jusqu'à Bienne. d'où une
ambulance les a conduit jeud i soir
dans une clinique de la Chaux-de-
Fonds.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
FRIBOURG

Les obsèques du conseiller
de légation de Diesbach

Hier matin , ont eu lieu à Fribourg,
les obsèques solennelles de M. François
de Diesbach. conseiller de légation , dé-
cédé accidentellement à Berlin. On no-
tait dans l'immense cortège funèbre la
présence de M. Oscar Leinigruber,
chancelier de la Confédération ; du re-
présentant officiel du chef du dépa r-
tement politique : du colonel comman-
dant de corps Borel et de très nom-
breux officiers supérieurs. Les soldats
de l'école de recrues actuellement à
Fribourg portaient un grand nombre
de couronnes.

Après l'office de requiem à la Ca-
thédrale de Saint-Nicolas, la dépouille
mortelle a été déposée dans le caveau
de famille.
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VICNOB1E

AREUSE
Ayant perdu la maîtrise

de son véhicule

Un motocycliste de Bevaix
se jette contre un mur

et se tue
Un employé occupé à des travaux

de réfection sur la route de Chambre-
lien rentrai t mercredi soir à son do-
micile de Bevaix par l'ancienne route
Colombier . Areuse, à motocyclette.

Alors qu'A 18 h. 40, il se trouvait au
Crêt d'Areuse, au premier tournant de
la descente , il perdit la maîtrise de sa
machine, sortit de la route sur la gau-
cho et vint s'écraser contre un mur.
Pansé sur place par un médecin de Co-
lombier et une samaritaine d'Areuse,
le motocycliste fut transporté par une
ambulance à NeuchAtel à l'hôpital
Pourtalès. Le malheureux, qui avait
le crâne ouvert, décéda hier à deux
heures du rfiatin.

11 s'agit de M. Aimé Fornachon, pèarft
de deux enfants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 28 Juillet.Température : Moyenne : 25,4 ; min. ':

16,4 ; max. : 32,2 Baromètre : Moyenne :
723,0. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : variable.Clair le matin et le soir. Nuageux pendantla Journée .
m^m^^^^ 9̂m^m r̂mm^9^m^^^^^9^9^^^.^^m^m

Niveau du lac du 27 Juillet à 7 ix. : 429 49
Niveau du lac du 28 Juillet , à 7 h.: 429,46

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps : Vendredi, ciel gé-
néralement peu nuageux ; moins chaud.Bn montagne, vent d'ouest.
ir.rr_nfti-_-m-wrr_T*iT_-i.r.TriTrrifri_._-ri. ¦___. —II 

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

CYCLISME

CITÉ-DU-VATICAN. 28 (A.F.P .). -Au télégramme de « filial hommage »que les vainqueur s du Tour de France,Coppi et Bartali . ont envoyé au pape
par l ' intermédi aire d' un centre spor-
tif italien Mgr Montini . substitut de
la sécrétairerie de l'Etat du Vatican ,
a fait parvenir à M. Godda. président
du centre, la réponse suivante :

« L'hommage filial et dévoué des cy-
clistes italiens triomphateurs du Tour
a été paternellement accueilli par Sa
Sainteté qui. appréciant les saines
énergies sportives trempées par un
sentiment ouvert do foi religieuse et
de dévotion à la Vierge , envoie de tout
cœu r à ceux-ci comme réconfort pour
leurs prochaines épreuves sportives la
bénédiction apostolique demandée ».

SKI

Mort de Nils Oestensson
Le fameux coureur a s.ki suédois,

Nils Oestensson. vient de décéder des
suites d'un accident de motocyclette.
Oestensson s'était particulièrement
dis t in gu é , en mars dernier , en gagnant,
à Holmenkollen . la courte des 18 km.
et celle des 50 km. Il était venu en
Suisse en 1948 _. l'occasion du match
amical Suède-Suieso à Enfrelberg. Aux
jeux olympiques de Saint-Moritz . Oes-
tensson n été le meilleur dans les cour-
ses relais. Dans la course des 18 km.,
il avait gagné la médaill e d'argent et.
dans la course de relais, une médaille
d'or.

L'hommage du pape
à Coppi et à Bartali

Îff la Àm MtMvoe *
Monsieur et Madame

ROGER SCHMITT ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Daniel
Le 28 Juillet 1949
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AC JOUR UE JOUR

Une lettre bien au chaud
En démolissant un vieux poêle ,

dans une ancienne maison, qui tint
lieu jadis de bureau de poste à Chez-
le-Bart , on a découvert une missive
écrite de Bevaix le 19 mai 1839 et
estampillée (avan t l'apparition des
timbres fédéraux)  le 22 du même
mois.

Cette lettre qui sent presque enco-
re le « brûlon » est naturellement,
non pas jaunie, mais brunie et
trouée par p laces.

Elle f u t  écrite, par un nommé
François Berthoud , non pas à une
tendre amie, comme le crut un ar-
chitecte facétieux , mais à un cher
ami dont on ignore le nom et qui
ne reçut jamais les nouvelles du
sieur François. Ce dernier lui par-
le de son cœur qui va mieux, en-
courage son correspondant à entre-
prendre le vogage projeté et l'assu-
re en terminant , dans la forme am-
poulée d' autrefois de son amitié
pour la vie I

Il ajoute en post-scriptum, que
d'autres nouvelles suivront. Il est à
présumer que celles-ci n'ont pas su-
bi le sort de la lettre ci-dessus.

Sans quoi l'on dirait que les pos-
tes d'autrefois n'encourageaient guè-
re les e f fus i ons  d'amitié épistolaire.

Mais, bien heureusement , à part
quelques accidents cela a considéra-
blement changé en bien. Après 110
ans, le progrès n'est pas un vain
mot chez les fonctionnaires P.T.T.

NEMO.

Un accident mortel est survenu hier
aux Parcs No 44, où M. Paul-Antoine
Fontana. né en 1884. retraité, a été as-
phyxié par le gaz.

On l'a trouvé mort dans sa cu isine
vers 13 h. 15. Mais le décès devait re-
monter à quelques heures déj à. Et l'u-
sage du pulmotor, que la police avait
amené sur les lieux, a été superflu.
Le président du tribunal II, M. Ber-
trand Houriet et son greffier, M. Gros-
sen, ont constaté que le sexagénaire
avait été surpris par les émanations
toxiques alors qu 'il pelait des pommes
de terre, le dos tourné au réchaud sur
lequel il avait mis chauffer sa soupe.
On suppose qu'étant dur d'oreilles, M.
Fontana ne se sera pas aperçu que
les flammes avaient été éteintes par
le liquide en ébullition qui avait dé-
bordé do la casserole.
Ne pas trop faire bouillir

la marmite !
Il arrive assez souvent, comme hier

à 11 h. 40. à la rue Pourtalès, que des
bassines d'huile s'enflamment et ces
aventures causent aux maîtresses de
maison les plus vives inquiétudes. Se
garder d'essayer de réparer le domma-
ge en utilisant de l'eau. Mais, en re-
vanche, il suffit en général de couvrir
le récipient pour que les flammes
soient étouffées. La méthode a réussi
aux pompiers dans le cas particulier.

Un sexagénaire meurt
asphyxié par le gaz

Le travail fut sa vie.
Madame Louise Foutana-Burkhard ;
Monsieur et Madame Léon Thiébaud-

Fontana et leurs enfants Claudette et
Alain ;

Monsieur et Madame Ernest Vogel-
Fontana et leurs enfants Daniel «t
Denyse ;

Monsieur et Madame Edouard Fon-
tana-Ducommun et leurs enfants Mar-
tial et Yvette ;

Mademoiselle Emma Fontana,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Antoine FONTANA
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, onde,
cousin et parent, survenu acciden-
tellement, à l'âge de 65 ans.

Neuchâtel, le 28 ju illet 1949.
Je sais en qui J'ai cru, ma grâce

te suffit
L'enterrement, aveo suite, aura lien

le 30 juillet, à 11 heures. Domicile mor-
tuaire : Parcs 44.

t
Monsieur et Madame Charles Waber-

Convert. à Innsbruok (Tyrol) ; Made-
moiselle Hedwige Weber, à Neuchâtel ;
Madame veuve Bertha Jucker : Mes-
demoiselles Marie et Rosa Schwab ;
Monsieur Fritz Schwab, à Zurich, ainsi
que les familles alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Blanche WEBER
téléphoniste retraitée .

leur ch ère sœur et nièce, que Dieu a
reprise à Lui, après ynxo pénible ma-
ladie, munie des saints sacrememtB»
dans ea Situe année.

Neuchâtel. le 27 ju illet 1949.(Faubourg de la Gare 19)
Voici Je viens pour faire Ta. vo-

lonté. Héb. X, 9.
L'enterrement, sans suite, aura liem

samedi 30 juillet, à 13 heures.
E.IP.

Le comité du Chœur « Frohsinn » a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Mademoiselle Blanche WEBER
membre actif pendant seize ans.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 30 juillet, à 13 heures.

Le comité du Club de tennis de table
de Bevaix a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de leur chef
camarade

Aimé FORNACHON
membre actif.

Le F.C. Châtelard, Bevaix, a le dou-
loureux devoir de faire part du décès
de leur cher camarade,

Aimé FORNACHON
membre actif et frère de Monsieur Ro-
ger Fornachon. vice-président.

Ils garderon t du défunt le meilleur
souvenir.

On nous écrit :
Mercredi, dès midi . Neuchâtel con-

nut une animation peu ordinaire : 230
élèves du cours de vacances, répartis
en 19 groupes, participèrent à un gi-
gantesque rallye organisé par deux
j eunes professeurs de l'Ecole supérieu-
re de commerce.

La ville et les environs fourmillent
d'élèves. On en voit au Plan , au cloî-
tre et dans tous les villages compris
entre Cortaillod et le Landeron.

H y en avait partout I kiosques, ca-
fés, magasins de toutes sortes, méde-
cins, pharmacies, poste et téléphone
restants furent mis à contribution.
Tous acceptèrent bien volontiers des
messages (plus de 200 I) à remettre
aux différents groupes.

Le but de la course était tenu secret.
Aussi, avant de le connaître, les élè-
ves durent-ils parcourir des trajets
surprenants, à pied, en tram, à vélo,
en train , en bateau. On vit môme un
groupe motorisé faire un véritable tour
de Sagnard !

Tous se retrouvèrent enfin au res-
taurant du Pont d© Thielle où des ra-
fraîchissements furent servis, combien
mérités et bienvenus ! Le retour se fit
en bateau et vers le soir, le « Neu-
châtel » ramena toute cette jeunesse
au nort.

i ' Une course peu banale. ..

(sp) Depuis la mise en service des trol-
leybus au Val-*de-Ruz et notamment
depuis leur j onction avec les trams de
Neuchâtel, le trafic a connu un regain
d'activité très intéressant. On peut mê-
me dire que les prévisions les plus op-
timistes ont été dépassées.

Pendant la période des vacances ac-
tuelles, nombreux sont ceux qui, du Val-
de-Buz se rendent au bord du lac par
lçs trolleybus. Et d'un autre côté, les ci-
tadins du chef-lieu font plus facile-
ment les courses dans la vallée mainte-
nant que les communications sont meil-
leures.

Intéressant trafic
IVeucb&tel - Val-de-Ruz

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en septième page.)


