
Jn manifeste
édulcoré

Des porte-parole du général de
Gaulle avaient laissé entendre , la se-
maine dernière, que le chef du R.P.F.,
pour marquer sa rentrée sur la scène
politique française — en était-il donc
sorti ? — allait publier une déclara-
tion sensationnelle. Deux journalis-
tes, considérés comme gaullistes, M.
André Stibio et M. Louis Terrenoire ,
écrivirent , le premier, que cette dé-
claration rappellerait le coup de ton-
nerre (qui n'en l'ut nullement un à
l'époque) du 18 juin 1940, et le se-
cond que l'insurrection pouvait (s'il
fallait s'en référer à saint Thomas
d'Aquin) devenir un devoir . Pour
comprendre le sens de cette dernière
phrase — qui est assez p iquante sous
la plume de M. Terrenoire , gendre
de M. Francisque Gay, mais trans-
fuge du M.R.P. — il convient de rap-
peler qu 'un bruit a circulé récem-
ment faisant mention d'une préten-
due prolongation du mandat parle-
mentaire. Or, le R.P.F. souhaite tout
le contraire. Il ne cesse de réclamer
la dissolution de l'Assemblée. Faut-il
supposer , en se référant aux propos
du collaborateur do « Carrefour» ,
que ce mouvement irait jusqu 'à tenter
un coup de force si les députés déci-
daient de demeurer en place ?
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Non point ! Car il apparaît main-

tenant que la déclaration du. général
de Gaulle n'a pas du tout le carac-
tère « foudroyant » que l'on voulait
bien dire. Sous une forme peut-être
quelque peu plus vive que par le
passé, elle reprend des thèmes con-
nus autant en politique extérieure
qu'en politique intérieure.

On sait que le chef du R.P.F. n'a
pas celé naguère ses griefs à l'égard
de la politique de Fontainebleau et
du Pacte de l'Atlantique. Il lui re-
prochait ne faire à la France qu'une
place insuffisante dans la défense de
l'Occident. Aujourd'hui il revient là-
dessus. Et c'est pour demander que
la France joue un rôle dirigeant
quant au commandement , à la stra-
tégie et aux opérations de l'Europe ,
de même que les Etats-Unis garde-
rai - • u JI- ,,..-..u.Faj en ce qui con-
cerne le Pacifique et l'Angleterre en
ce qui concerne le Moyen-Orient.
Théoriquement , cette « division du
travail» peut apparaître séduisante et
il est bien certain que la France, dont
le territoire, le cas échéant, serait
le plus proche de l'agresseur, celui
qui , encore une fois, serait envahi
le plus vite, devrait être à même de
dire comment elle entend le défendre
et, plus encore, de diriger dans ce
sens, la coordination des efforts de
l'Occident tout entier . Encore fau-
drai t - i l  que la France disposât par
elle-même des ressources et des hom-
mes indispensables pour revendi-
quer ce rôle prépondérant. Or, la
Quatrième République — fondée par
de Gaulle — a tout laissé à vau-l'eau
en matière d'armements et de dé-
fense militaire. Et , si l'on veut voir
les choses comme elles sont, la Fran-
ce — nous sommes les premiers à le
regretter — n'est pas prête à assu-
mer, dans l'état actuel des choses,
les lourdes responsabilités que lui
propose le général de Gaulle.

Par ailleurs, évoquant les travaux
de Strasbourg, celui-ci souhaite, tel
M. Paul Reynaud , que l'Assemblée de-
vienne désormais une autorité effec-
tive et que ses membres soient élus
directement par les peuples. Singu-
lière contradiction ! Au moment mê-
me où , en termes énerg iques, le chef
du R.P.F. revendique la primauté de
la France, il consent à des mesures
qui aliéneraient sa souveraineté.
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Sur le plan intérieur , après avoir
énuméré des propositions de réforme
déjà connues, le général de Gaulle
s'affirme prêt à « porter les charges
du pouvoir ». Il pose sa candidature
de « rassembleur » des Français, à
l'exclusion des « séparatistes » com-
munistes qui , délibérément , se sont
exclus de la communauté nationale.
Et c'est par ce passage sans doute
que son manifeste voudrait ressem-
bler à l'appel du 18 juin 1940. Mais ,
chose curieuse, alors qu 'il prêche
ainsi l'unité autour de sa personne,
des organes modérés comme le « Fi-
garo » et le « Monde » lui font savoir
que cotte unité ne leur agrée pas et
que sa candidature divise plutôt
qu'elle n 'unit les Français. Voilà
le reproche même qui était adressé
à tle Gaulle p y a dix ans et ce sont
des journaux qui ont renié le maré-
chal Pétain qui le formulent !

A la vérité , si aujourd'hui beau-
coup cle bons Français qui sentent
la nécessité d'un rassemblement de-
vant les dangers de l'heure , demeu-
rent réticents envers le chef du
R.P.F., c'est qu 'ils se souviennent
qu 'au cours de son passé, ni en 1940,
ni en 1944, il n'a su être l'« unifi-
cateur ». René BRAICHET.

Mme Schiaparelli a fait sensation

L'arrestation de Mme Schiaparelli à Nice a fait sensation dans le monde. Cer-
tains journalistes accusaient en effet le grand couturier parisien d'être l'au-
teur du vol de bijoux commis à la villa «Le Roc ». Mais ces bruits se sont
révélés sans fondement , et Mme Schiaparelli a été relâchée. Elle devra néan-
moins payer une forto amende pour non-déclaration de dollars à la douane.

Notre photographie montre Mme Schiaparelli s'expliquant devant
les journalistes .

LE CAIRE, 21 (A.F.P.). — L'adminis-
tration de l'aviation civile égyptienne
a refusé à la Swissair la prolongation
de la ligne Genève-Le Caire, jusqu 'à
Beyrouth. La Swissair avait demandé
l'autorisation d'effectuer six voyages
Genève-Le Caire-Beyrouth , mais l'admi-
nistration égyptienne n'a autorisé , à ti-
tre exceptionnel , que trois voyages seu-
lement , faisant savoir que toutes autres
demandes , à l'avenir, seraient refusées.

L'Egypte estime que le prolongement
de la ligne vers Beyrouth ferait concur-
rence à ses propres services aériens.

La Swissair se voit refuser
un prolongement de ligne

par l'Egypte
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Les mystères de l'Eglise orthodoxe

A PROPOS DE L 'ÉLECTION DU PATRIARCHE DE BELGRADE

Le samedi 10 juin , dans le cadre
de son émission des nouvelles du
soir Radio-Sottens diffusait à un
monde occidental quelque peu sur-
pris par leurs modalités, la nouvelle
des élections au siège apostolique de
Belgrade, vacant depuis la mort , voi-
là six mais, de son titulaire, « Sa
Sainteté » le patriarche Gabriel .

« Elections nulles », déclarait le
communiqué de l'A.T.S., la majorité
des deux tiers dés voix du^concile
national , telle qu'elle est prévue par
le canon de l'Eglise orthodoxe ser-
bo - bosniaco - macédonienne - mon-
ténégrine constituant la juridiction
ecclésiastique du patriarche de Bel-
grade n'ayant pu se constituer sur la
personne de l'un des candidats. En
outre , le même communiqué avan-
çait la possibilité d'une déclaration
de nullité canonique frappant les di-
tes élections , le « quorum » prévu
par la législation religieuse poiir la
participation au concile national
n'ayant pas été atteint. En effet , une
règle très stricte , commune à toutes
les Eglises d'Orient , exige la parti-
cipation d'un certain nombre de laï-
ques à de tels conciles. Or, à celui
de Belgrade, un seul de ces électeurs
s'est présenté.

Bref , l'assemblée électorale a été
ajournée à une date ultérieure ; le
siège apostolique reste vacant ; son
titulaire provisoire n'est qu 'un « lo-
cum tenens », un patriarche par in-
térim.

Les mystères de l'Eglise
gréco-catholique

Décision qui appelle quelques
commentaires ; commentaires qui
nous feront pénétrer au sein des sé-
créta de cette mystérieuse Eglise
gréco-catholique, née du schisme qui
partagea , dès 1053, chrétiens de l'est
et t!e l'ouest.

Cette Eglise orthodoxe, qui appa-

raît si étrange, surtout aux yeux d'un
protestant, habitué à l'atmosphère
dépouillée des temples : presque bar-
bare, avec ses pompes, sas rites mil-
lénaires, l'hiératisme de son clergé
aux barbes assyriennes, accomplis-
sant dans des revêtements sacerdo-
taux où passe un reflet des splen-
deurs de l'Antiquité païenne, de
somptueuses et complexes liturgies
pleines de gestes emphatiques, réson-
nant de chants pathétiques, embau-
mant l'encens, rayonnant de diffuses
lumières. Quelque chose, immanqua-
blement, fait songer en ces rites plu-
tôt à la perpétration de quelque mys-
tères adoniques ou élcusiaque qu 'à la
célébration d'un culte chrétien.

Eglise orthodoxe... Pour quiconque
a visité l'un de ses sanctuaires, ce
mot évoque immédiatement la lour-
de touffeur de la myrrhe et du « thy-
miann », jointe au parfum des roses;
le scintillement des icônes en métal
repoussé, gemmées de pierres multi-
colores, sous les feux des lampa-
daires aux verres peints et biseau-
tés ; les portes toujours fermées de
l'autel — sauf aux moments cruciaux
de la messe — avec leurs immenses
effigies du Christ et de la Vierge, aux
étranges visages émaciés et noirs ;
leurs anges et leurs saints se déta-
chant d'un fond d'or moucheté de
nuages stylisés, de monogrammes et
d'auréoles ; la pénombre, où les bou-
quets de cierges allument autant de
buissons ardents, minces tiges de
cire pleurant des larmes à l'odeur
musquée. Sur la nef , plane le ciel
conventionnel d'une coupole parabo-
lique, ciel tout doré d'une émulsion
de soleil liquide...

Cela , c'est l'extérieur de l'église
orthodoxe ; son décor, l'avers qu'elle
présente au profane. Il cache une
vérité profonde, et voile aux regards
du siècle l'un des p lus grands drames
de la conscience religieuse.

La plus vieille
des institutions chrétiennes

reconnues
Fondée ainsi que nous le disions

plus haut , en 1053, cette Eglise est
la plus vieille des institutions chré-
tiennes reconnues, jalouse de per-
pétuer là tradition du christianisme
primitif , dont elle contient foule de
souvenirs; par rapport à elle le ca-
tholicisme romain fait figure de
culte réformé. Elle si'est efforcée de
maintenir intacts le dogme et la tra-
dition tels qu'ils se formèrent au
sein des conciles des premiers siè-
cles de notre ère ; le fond de sa
croyance, intangible, c'est tout sim-
plement le fameux « symbole des
apôtres », son Credo , promulgue à
Nicée en 313, et résumant la Révé-
lation telle qu'elle est contenue dans
les Ecritures sans la moindre ad-
jonction . Sa liturgie n'est que l'ex-
pression symbolique (théâtrale et
plastique ; la mise en scène si l'on
vent ) de la naissance, de la mort du
Christ, et de la rédemption . En ou-
tre, avec l'Eglise de Rome, elle par-
tage la croyance en la valeur mys-
tique, sacramentelle (« magique »,
énoncent certains docteurs protes-
tants) de la célébration de la dite
liturgie. La messe, c'est la repro-
duction réelle du mystère chrétien.
Le Christ , chair et sang, est réelle-
ment présent dans l'eucharistie.
Conformément au vieux rite de
Saint-Jean Chrysostome et de saint
Basile , contrairement à celui , consa-
cré par la papauté romaine , de saint
Ambroisc, évêque de Milan , la com-
munion s'administre, dans les com-
munautés orientales, sous les deux
espèces : pain et vin (chair et sang)
mélangés.

Alexandre CONSTANTIN.

(Lire la suite en 4me page)

lie gouvernement français
s'attaque à la fixation

d'un minimum vital

Les < devoirs de vacances > du cabinet Pleven

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le terrain diplomatico-militaire
ayant été déblayé par l'envoi de
deux mémorandums aux Etats-Unis ,
le gouvernement français s'est atta-
qué à l'aspect social de ses « devoirs
de vacances » : en fa i t , la fixation

d' un salaire minimum vital qui ser-
vira de base à l'édification d' une
hiérarchie des salaires au cours des
négociations qui vont s'ouvrir sur
les conventions collectives.

INTERIM

(Lire la suite en dernières dépêches)

A propos de Lavater
A VENTUR IERS ET EXCENTRIQ UES :

Il n'est peut-être pas très conve-
nable d'insérer dans un livre ayant
pour titre : Aventuriers et excentri-
ques (1) un chapitre sur Lavater
ou, à tout le moins, d'intituler
Excentriques et aventuriers un li-
vre qui contient un portrait de La-
vater.

A vrai dire , on connaît mal Lavater
en France et pas beaucoup mieux
en Allemagne. On se contente de le
circonscrire dans sa doctrine de la
ph ysiognomonie , qui — sans qu 'il ait
é.té pour cela un aventurier — est
fort aventureuse.

i Or Lavater a droit à son chap itre
dans l'histoire dés grands mysti-
ques. Comme poète lyri que , avec ses
Hymnes suisses et ses Chants chré-
tiens, comme poète épi que dans ses
Messiades , son Jo S eph d'Arimathée ,
il a droit encore au titre de philo-
sophe religieux avec ses Vues sur
l'Eternité , ses Réflexions sur moi-
même, son Journal intime, etc.

Ce fut un très grand remueur
d'idées et qui porta très loin — non
seulement la philosophie spiritua-
liste — mais la philosophie de la
spiritualité. C'était , si l'on veut , un
élève un peu effaré de Klopstock et
de Rousseau.

Il professa le culte des hommes
de génie et le culte de Jésus consi-
déré , non pas comme fondateur
d'une morale , comme on le considé-
rait de son temps, non pas comme
fondateur  d'une religion , mais bien
comme le fondateur  de la reli gion.
Il disait , avec profondeur : « la mo-
rale est une diète ; mais ce.lui qui
a faim et soif réclame un aliment
et une boisson . La morale sculpte
l'extérieur de notre vie ; elle n'at-
teint  pas la vie intérieure. Christ
est une nécessité pour l'accomplis-
sement de la nature humaine » ;
puis , la « foi est la suite et l'achè-
vement de la raison ». Non pas que
la foi suffise , comme certains le
croient ; il y faut joindre les oeu-
vres, où. plutôt, « la foi cont ient  les

œuvres et la foi et les œuvres en-
semble sont la f o i  ».

Il ajoute : « Par quelque voie que
nous soyons parvenus à lui , le
Christ saura bien nous justifier tous.
Oh ! comme nous savons peu ce qui
se passe au fond de l'âme d'un
homme dont l'opinion diffère de la
nôtre. » .

En cette dernière phrase Emile
Faguet voyait l'une des plus grandes
paroles qui soient sorties d'une âme
humaine .

A la foi , dit-il encore , «il faut
encore que la vertu du Christ nous
rende auss i vertueu x qu 'il l'a été lui-
même. Si Jésus di t  que celui qui
croira en lui aura la vie éternelle ,
croire en lui s ignifie , avant tout ,
agir comme lui ».

Vous vous attendez bien qu 'un
protestant de cette sorte avait , pour
Je catholicisme , le regard le plus *
fraternel. Il écrit : « Que cèîuHà
soit maudit  qui appelle idolâtrie un
culte ayant pour objet le Christ 1
Pourvu , seulement , qu 'on aime le
Christ , il n 'en faut pas davantage
pour être un bon chrétien ! »

On comprend assez que Gœthe ,
après avoir admiré profondément
Lavater pendant sa jeunesse, finit
par le trouver intolérant , ce qui est
un « comble » et par avoir pour lui
une haine violente , je veux dire la
haine philosophi que, odium philo -
sophicum.

(1) Wyzewa — « Aventuriers et excen-triques de divers pays » — Pion .

Un député socialiste allemand
au Conseil de l'Eyrope

collaborait naguère
avec l'armée hitlérienne

De vifs incident s ont éclaté au Parle-ment de Strasbourg autour d'un délé-gué allemand , le socialiste Carlo Schmid.Le délégué anglais Dalton s'est adresstà Schmid en lui disant :
« Je suis étonné de vous voir ici, vousqui êtes responsable de la mort de tantde mes amis et j e vois dans cette salle

un combattant français de la résistance
qui , pendant la guerre , portait votre
photog raphie dans sa poche parce qu 'ilavait reçu , comme beaucoup d'autres ,l'ordre de vous abattre à la première
occasion. »

L'Anglais Dalton faisait allusion au
délégué français Guy Mollet.

En effet , le socialiste Carlo Schmid
n'est autre que l'ancien collaborateur
du général nazi Nieh off. Il fut à Lille
pendant l'occupation et prit une part
active au pillage de la France et aux
poursuites dirigées contre les patriotes.

Le « New-York Herald Tribune » l'a
reconnu en ces termes :

« Sous sa direction , les chefs du mou-
vement de la résistance ont été exécu-
tés et des biens françai s ont été pillés.
Mais, officiellement , les Français ne lui
ont fait aucune difficulté. »

On est un peu stupéfait que les par-
lementaires français acceptent de siéger
à Strasbourg à côté d'un Allemand qui
a joué un tel rôle sous l'occupation. Ces
messieurs qui se montrent en l'espèce si
peu chatouilleux le deviennent par con-
tre tout à fait quand il s'agit de pro-
mouvoir l'amnistie en faveur de cer-
tains de leurs compatriotes injustement
condamnés et incarcérés. Ils préfèrent
un Carlo Schmid à un maréchal Pétain.

Le calumet de la paix
Un groupe de marchands de tabac

américains a conclu à Moscou un accord
aux termes duquel certaines quantités
de tabac russe iront aux Etats-Unis , en
échange de tabac américain . Les pro-
ducteurs américains ont l'intention de
mélanger les deux sortes de tabac.
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Un fermier couve des œufs
Le fermier anglais Bill Charter s'est

transformé , malgré lui , en incubateur.
Comine il moissonnait , il découvrit onze
œufs de faisan et les glissa dans sa
chemise. Mais , tandis qu 'il regagnait sa
ferme, trois de ces œufs étaient éclos
à la chaleur de sa poitrine...

£es échos du

Des courses de motos sur gazon

C'est sur le gazon de l'Allmend zuricois que se sont déroulées dimanche les
traditionnelles courses internationales de motos. Notre photographie montre

les acrobaties coutumières des conducteurs et passagers de side-cars.

J'ÉCOUTE...
« A jeun »

Le professeur  J .  De ltling, direc-
teur de l'Institut de médecine légale
de l'Université de Berne, entend
prendre le taureau par les cornes.
Il donne aux conducteurs de véhi-
cules un sévère avertissement , qui
revient à leur interdire l' usage de
l'alcool.

Si fa ib le  qu 'en soit la dose , celui-
ci constitue un danger. Mais oui...
puisque le professeur bernois pré-
cise que cette dose peut être telle
que les tribunaux, aujourd'hui, n'en
tiennent pas compte.

M. J.  Deltling s'appuie , au reste,
sur d'imposantes statist i ques. Son
institut n'a-t-il pas dû p rocéder,
cette année déjà , à trois cent vingt
examens de prises de sang p our
ivresse l Le bon lundi , lendemain
des ribotes les p lus fréquentes , ce
sont de cinq à onze de ces prises
qu 'il lui faut  analyser. Dans le seul
mois de juillet et la seule rég ion
de Berne , soixante-dix-sept cas lui
furent  soumis...

Evidemment , cela donne à réf lé-
chir. Trop de drames de la circu-
lation, avec tout leur accompagne-
ment de douloureuses circonstances
de famille , s'exp liquent , en e f f e t ,
par là!

Alors, quoi ? Le professeur Delt-
ling dit que le conducteur de véhi-
cule doit être « à jeun »... Ce serait
beaucoup demander. « A jeun » veut
dire vide de nourriture. Le direc-
teur de l'Institut bernois n'entend
certainement parler que de l'alcool.
Mais il ne cache pas qu'un gros
congrès groupant vingt lpays à
Stockholm, va sans doute faire
chorus..

Les sociétés de tempérance jubile-
ront. Les hôteliers et restaurateurs
un peu moins.

Le conducteur de véhicule , l'hôte
principal le plu s souvent , n'aura-
t-il p lus que le regard d'un bon
vin ? Avec quoi remplacera-t-on la
chaleur communicative des ban-
quets ? Et ta gaité tonique des réu-
nions entre copains ? Et le stimu-
lant , par fo is  le seul , des diners de
famille ? Et l' esprit que d'aucuns— et non des moindres — ne trou-
vent jamais qu'au fond  de leur
verre ?

Même à faible dose, p lus d'alcool
pour le conducteur de véhicule ?
La question est posée.

Certes , les problèmes de l'homme
moderne — sans exclure la femme
moderne — deviennent dianlrement
comp liqués.

Car tout le monde tombe d' accord
qu 'il faut  prendre d' urgence toutes
mesures pour parer , tant qu 'on
peut , aux multiples accidents de la
circulation.

FRANCTÏOMME.

Un autocar s'écrase
dans un ravin en Espagne

Trois morts,
plus de trente blessés

LA COROGNE , 21 (A.F.P.). — Troismorts et plus de trente blessés ont été
retirés des débris de l'autocar de la
ligne _ Armenton-La Corogne qui s'est
écrase lundi matin dans un ravin pro-
fond de 17 mètres, à une dizaine de ki-
lomètres de La Corogne.

Le chauffeur et son fils sigé de 12
ans sont seuls sortis indemnes de l'ac-
cident.

LONDRES , 21 (Reuter). — On ap-
prend de source autorisée que les fa-
briques d'armes de Grande-Bretagne
envisagent de travailler par équipes
spéciales pour exécuter les commandes
d' armes et d'équipement mili taire fai-
tes dans le cadre du réarmement.

Pour l'accélération de la production
d'armements en Grande-Bretagne



Une famille
s» an parapluie

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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Claire et Line Droze

Les paroles de Mlle Piton avaient
remonté Colette, le ton gracieux
d'Eric acheva de la calmer, elle eut
même un petit soupir charmé :
« Demain , je pourrai me reposer,
pot-au-feu et pantoufles... »

Mais elle crut devenir sourde :
Dalayrac lui tenait un discours, et
quel discours ! Plus court et plus
clair que ceux de Lydie Patard :

— Chère madame, l'air de Saint-
Germain me réussit si bien 1 (il ne
sortait pas, mais pouvait parler de
Pair , les fenêtres étaient si mal
jointes), l'air et les attentions déli-
cates dont je suis entouré , que je
n'ai pas le courage de partir. J'ai
grande envie d'achever ici ma gué-
risop, si... je ne vous parais pas
importun. Mais je ne veux, à aucun
prix , rester en pique-assiette.

Le visage terne de Colette se co-
lora , elle ne s'attendait pas à cela.
Que signifiait ce revirement ? Il lui
sembla d'excellent augure, elle pro-

testa avec une vivacité, certes , toute
spontanée. Elle refusa net tout ce
que lui proposait son hôte , si net
qu 'il n'osa insister, mais il obtint
ceci : il ferait expédier , par un sien
ami, périgourdin , d'amples pâtés ,
des foies d'oies confits et truffés , et
d'extraordinaires conserves que l'ai
mable maîtresse cle maison appré-
cierait sans aucun doute.

Colette rit et l'affaire fut con-
clue. Elle annonça l'événement à
Raymond quand il sortit de
l'Agence Moyenne , et à Rosie, qu 'ils
allèrent ensemble chercher à la
gare. Entre eux deux , se tordant
les pieds sur les pavés cruels, Co-
lette dit tout ce qu'elle pensait. Sa
finesse et son intuition éblouirent
son époux et laissèrent Rosie scep-
tique en apparence.

— Rosie, il reste parce qu 'il vous
aime. C'est clair comme une source.
Il ne pouvait rien nous arriver de
plus heureux. Une chance ! Pour
une fois, troquons le parapluie con-
tre l'ombrelle... Mais vous pouvez
dire que vous ne l'avez pas fait
exprès. Peut-on être plus froide
que vous l'avez été avec Dalayrac ?
Les hommes sont si bizarres, vous
avez sans doute intéressé celui-ci
en ne vous occupant pas de lui !
C'est tout de même curieux.... Après
tout , était-ce une tactique de votre
part ?...

— Colette, vous me connaissez
mal !

— Peu importe, c'est gagné. Res-
pirons.

— Vous vous trompez.
— Penses-tu ? dit Raymond qui

avait peu de conversation.
Rosie haussa les épaules, ce qui

n'empêcha pas le jeune ménage de
lui expliquer que l'aventure était
ravissante, Et toc, toc, faisaient
leurs pas sur les pavés pointus. Et
toc, toc, dans la tête de Rosie...
Toc, toc... « Après tout , se disait-
elle , il n'a aucune raison pour res-
ter ici , alors pourquoi ne rentre-t-il
pas chez lui ? Ce que dit Colette
n'est peut-être pas si bête que cela.
J'ai des admirateurs parmi de beaux
garçons. Je puis plaire à celui-là ,
tout comme aux autres. Certes, je
n'ai rien fait pour cela ; il est entré
dans notre existence pour des rai-
sons ridicules (ô cette baignoire
Diamant !), obsédantes (ô la note
des réparations !) et qui , pour com-
ble de désagrément, ont entraîné
son installation ici.

» U m'aurait sans doute été plus
sympathique si je l'avais rencontré
dans une réunion mondaine... Et ce
n'est pas sûr, il est blasé, poseur ,
snob... Tous ces mots-là veulent
dire la même chose ! On peut les
accepter chez un danseur... J'aime-
rais épouser un jeune homme
comme Raymond. »

Elle avait pris le bras de son
frère , du côté opposé à Colette.
Son affection pour lui était si
grande I

« C'est ridicule de les comparer.
Ils sont si différents...

» Dalayrac est riche, très riche.

Oui , très riche et très joli garçon.
Ça doit être délicieux d'avoir beau-
coup d'argent , d'habiter un appar-
tement moderne; de... »

Ici se superposaient une série de
petits détails lancinants , les voya-
ges matinaux pour gagner Paris ,
Godin , Mirus , la malheureuse Dia-
mant , les fins de mois, le parapluie
si souvent ouvert... La fortune d'un
Dalayrac ne ferait-elle pas dispa-

. raître tout cela !
Elle s'immobilisa , parce que Ray-

mond et Colette arrêtaient net leur
marche , devant le vieil hôtel dont
l'extérieur s'effritait. La réflexion
de Colette avait fait naître , en sa
petite tête rousse, des idées extra-
vagantes. Bast 1 on verrait bien...
Et si Colette disait vrai , il serait
temps d'aviser.

Mais sa dernière pensée ce soir-
là fut  : « Il a dû changer d'avis
parce que j'étais plus aimable —
selon les instructions de Colette. —
Il espère me plaire , donc il
m'aime ! »

Rosie s'endormit sur cette sug-
gestion flatteuse , après s'être fait
des bigoudis , selon les principes
de la dernière coiffure en vogue
chez De p lus en plus belle. Et elle
rêva , toute la nuit , au confort mo-
derne et à la suppression totale des
costumes de singe.

La nouvelle attitude du jeune
homme semblait absolument donner
raison à Colette. Il n 'y avait pas à
dire , il s'humanisait , et ceci depuis
le fameux lundi où il lui avait

appris qu'il attendrait chez elle la
remise en état du studio mouillé.

Rierif n'échappait à Colette de ses
manœuvres pour se rapprocher de
Rosie : les attentions dont il l'entou-
rait , depuis les compliments dis-
crets jusqu 'aux « petites corvées »
qu 'il s'imposait d'un air condescen-
dant pour soulager la jeune fille...
secouer Godin , fermer les volets , aller
chercher un manteau qu 'elle désirait
ou même les aider dans la maison...
et ceci mettait les jeunes femmes au
supplice, car Eric pénétrait ainsi
dans cette partie réservée de leur
appartement qu 'elles tenaient si bien
secrète ! Il arrivait à Pimproviste
dans la cuisine quand elles étaient en
grande tenue de singe, ou dans le
cabinet de toilette en train de bai-
gner les trésors. Elles avaient alors
un petit rire gêné devant son expres-
sion étonnée et railleuse, et criaient
bien fort :

— Voire jambe ! c'est de la folie !
Voulez-vous rester au salon , ou dans
la salle à. manger... nous arrivons...

Et précipitamment , l'une ou l'autre
disparaissait dans une pièce, lançait
à toute volée les affaires de singe,
enfilaient une paire de souliers et,
le sourire aux lèvres , entraînait  l'im-
portu n vers une pièce postiche en
expliquant que « cela n'était pas rai-
sonnable...»

Et c'était un peu vrai, au fond , car
les initiatives d'Eric n 'étaient pas
toujours très heureuses. Il avait , un
jour, étouffé complètement Godin 1...

Et ce soir malheureux où , d'un coup
sec, en tirant le cordon de- tirage
pour fermer les' grands rideaux du
salon , il avait fait tomber toute « la
monture » et les rideaux eux-mêmes:
tringles, pitons , embrasses, crochets,
le tout posé par Raymond (un peu
trop vite , évidemment !).

Il y avait eu une minute de silence
anéantissant et puis un fou rire , le
premier depuis qu 'Eric Dalayrac
était chez eux, un fou rire magistral ,
inouï... C'est que Raymond , qui était
près de la fenêtre , dans un fauteuil ,
avait tout reçu sur la tête. Et le plus
drôle , c'est qu 'il était furieux , et se
débattait sous les rideaux — côté
piton — car il avait reçu sur la tête
la charmante cretonne fleurie et
c'était la vieille andrinople rouge
déteinte et démodée qui revoyait le
jour .

Eric ayant retrouvé « ses esprits >,
s'excusa avec cette affabilité hautaine
qui le caractérisait maintenant , et
promit de demander le tapissier pour
le lendemain , disant qu'il avait agi
comme une brute, et que vraiment ,
c'était sa faute.

Colette était un peu ennuy ée, car
les ferrures — très mal posées par
son mari — avaient fait des énormes
trous dans le pliïtre, et les rideaux
n 'étaient plus là pour « camoufler ».
Mais, Eric avait les yeux brillants et
ne pensait pas du tout aux dégâts
faits dans le mur.

Il semblait tout étonné d'avoir tant
ri.

(A suivre)

|̂p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la société
Immobilière «Serena» «A»
et « B » de construire
deux maisons d'habitation
au chemin des Valangi-
nes, SUT l'article 6775 du
cadast re.

Les plans sont déposés
an bureau de la police
des constructions, hôtel
communiai, jusqu'au 5
septembre 1950.

Police des constructions.

A louer pour le 15 oc-
tobre à la Neuveville, à
trois min-tes de la gare,
Tin bel

appartement
cle deux chambres, bien
«rnsolelllées, avec terrasse.
Adresser offres écrites à
T. A. 119 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne sommelière
(35 à 30 ans)
bien au courant -
du service, hon-
nête et de toute
confiance serait
engagée dans bon

petit café-brasse-
rie de la Chaux-
de-Fonds. — De-
mander l'adresse
du THo 131 au bu-
reau de la Feuil-
le d'avis.
. On demande une per-
sonne pour faire la

LESSIVE
um Jour par mois. Famille
de tjrols personnes. Adres-
ser offres écrites à M. P.
102 au bureau de la Feuil-
le d'avis

On cherche dans mé-
nage soigné

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans, pour tous
les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre à
cuisiner. Faire offres à la
boucherie Hasler, les
Bayards.

Chambres avec pension
(chambres à un ou deux
lits). Beaux-Arts 24 , 2me,
tél. 5 29 24.

On cherche un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, cuisine, bains , non
meublé, pour fin de sep-
tembre. Adresser offres
écrites à M. S. 125 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dames âgées cherchent

PERSONNE
de confiance pour tenir
leur ménage. — Deman-
der l'adresse du No 113
au bureau de la Feuille
d'avis.

l
___

On cherche un

ouvrier agricole
S'adresser à Pierre Chol-
let, Bussy sur Valan gin.

C o u p l e  sans enfan
cherche

appartement
de deux ou trois cham
bres, confort, si posslbl
garage. Haut de la vill
ou environs de préf érencf
Adresser offres écrites
P. R. 97 au bureau de l
Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
die trois pièces, avec can
fort , pour fin octobre
De préférence quartier.1
Mali, Portes-Rouges, le!
Saars. Faire offres écri-
tes à A, B. 118 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Restaurant de la Croix-
Blanche, Cornaux, chercha
une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au oafé . Entrée : 15 sep-
tembre, tél. 7 61 02.

On demande un
garçon de maison
Demiandeir l'adresse du
No 130 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer
Moulins 38, 2me à droite.

A louer au centre belle
chambre avec vue, tout
confort, éventuellement
p:nsion. Tél. 5 59 18.
'. Belle grande

chambre
meublée , au soleil, bains.
Faubourg de l'Hôpital 25,
au 1er.

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

Jeune fille cherche

chambre
et pension

datns le haut de la ville
(quartier ouest). Adresser
offres écrites à O. P. 83
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre tout de sui-
te

appartement
deux pièces, moderne,
tout confort. Pour visi-
ter s'adresser à M. Roger
Sallln , Manège 54, Neu-
cliâtel .

A louer

bureau meublé
moderne , au centre. Prix
intéreissant . — Demander
l'adresse du No 132 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
garage

ou entrepôt
S'adresser Maillefer 29.

Terrain à bâtir
de 450 m2 , situation de
premier ordre, à Neuchâ-
tel, à vendre à condition
favorable. Nous laisserions
éventuellement la moitié
de la valeur en prêt en
hypothèque sur l'immeu-
ble qui se construirait.
Ecrire sous chiffres P. M.
116 au bureau de la
Feuille d'avis.

NURSE
diplômée, libre au début
de septembre. Ecrire sous
chiffres N. A. 129 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Comptable
1 expérimenté se chargerait

à titre accessoire de tou-
- tes comptabilités, tra-

k
vaux de dactylographie
etc.. Ecrire sous chiffres
R. T. 134 au bureau de
la Feuille d'avis.

Corsaire
nouveau bar sans alcool
Chaque soir dès 20 h
Mercredi, samedi, diman-

che 14 h. 30 - 18 h.

Qui prêterait

Fr. 2000.-
à personne ayant place
stable, remboursable 100
francs par mois, 'avec 6 %d'intérêt. Adresser offres
écrites à M. R . 117 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I 

BEAU- RIVAGE I
ses excellentes i l
bières spéciales u
de la brasserie N

Muller , ses glaces . ¦
ses coupes. M

On cherche à acheter

un vélo
et une machine à écrire.
Vélo de dame, cadre bas
pour une fillette, et une
machins à écrire portati-
ve. Indiquer prix à case
472, Neuchâtel .

On cherche à acheter
d'occasion

fourneau
en catelles, grandeur
moyenne. Adresser offres
écrites à A. J. 122 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achèterais un
accordéon

diatonique et um
appareil

de photographie
Adresser offres avec prix
à O. N. 123 au bureau de
la Feuille d'avis.

"il'TilfsB IslînfîTïlR^J

M»e JAQUET
sage-femme

DE RETOUR

Dr Bernhard
médecin-dentiste

TEMPLE-NEUF 4

DE RETOUR

D' Georges Bon)
NE REÇOIT PAS

aujourd'hui mardi
et demain mercredi

Dr Bonhôte
DE RETOUR

Jeun© Italienne bien
au courant de tous les
travaux du ménage cher-
che, pour tout de suite,

PLACE
d'aide dans restaurant ou
hôtel. Faire offres sous
chiffres A. 5. 9807 J., aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

Jeune homme sérieux,
de toute confiance, cher-
che place chez

électricien
en qualité d'aide-instal-
lateur et pour tous tra-
vaux de ce genre. Adres-
ser offres écrites à T->. C.
121 au bureau do la
Feuille d'avis.

Homme de 29 ans cher,
che place chez un

VIGNERON
pour apprendre le fran -
çais parfaitement, de pré-
férence dans famille où
l'on ne parle que le fran-
çais. Entrée le 1er sep-
tembre ou à convenir. —
Adresser offres écrite3 à
Z. O. 120 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nurse diplômée
cherche place auprès de
nouveau-né ou petits en-
fants. Adresser . offres
écrites à Y. o. 50 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
anglaise

25 ans, avec bonnes con-
naissances du français,
désire trouver place dans
une famille, pour s'occu-
per des enfants. De préfé-
rence à Neuchâtel ou
environs. Entrée fin sep-
tembre. Faire offres sousohJXfT^s P. 4737 N.. ù. Pu-bllrltas , NenonAtpl .

Sommelière
présentant bien, au cou-
rant des deux services,
parlant le français et l'al-
lemand, cherche place
dans bon restaurant de
la ville ou des environs.
Adresser offres écrites à
D. R. 124 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune darne active, sa-
chant le français et l'al-
lemand et connaissant
tous les travaux de bu-
reau , cherche place dans
entreprise en qualité de

téléphoniste
ou pour le service de ré-
ception . Adresser offres
écrites à B. W. 126 au bu-
reau de la" Feuille d'avis.

•

On demande une

aide de ménage
expérimentés (pour deux
personnes). — Faire of-
fres détaillées avec con-
ditions à Mme Samuel
Jéquier, Fleurier, « La
Terrasse r , tel 9 11 29.

On engagerait

cinq ou six
maçons qualifiés
Travail assuré Jusqu 'à
fin octobre. Entreprise
Roulet, Maladière 30,
Neuchâtel.

Ménage de commerçant
(six personnes) cherche

employée
de maison

connaissant la cuisine.
Bons gages et bons traite-
ments. Tél. 513 01.

J:une fille sérieuse est
demandée en qualité de

femme
de chambre

à l'hôpyt5 l Pourtalès.

On demande une
JEUNE FILLE

ayant des notions de
français, pour petit mé-
nage avec deux enfants de
8 et 5 ans. Congé régu-
lier. Entrés1 Immédiate ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
P. G. 126 au bureau de
la Feuille d'avis

Oa cherche pour le 15
septembre, dans petit mé-
nage soigné, une

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
pour les travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme
Emile Hahn le Landeron .

On cherche
personne

de confiance
pour faire le ménage
d'une dame âgée. Faire
offres avec références et
prétentions à case postale
261, Neuchâtel,
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neufs et d'occasion Volets a rouleaux sangle corde

Tous prix ^ _̂_———
Le bon café chez le spécialiste

M 'BORNAND *¦ HORISBERGER - LUSCHER
1?B. UUI1I I i l  -11U Rôtisserie moderne Upicerie fine S
Poteau* * - fél 6 16 \. Kaubourg de l'Hôpital 17 Tél. 5 12 58
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¦¦¦¦ iBULOVA WATCH
C O M P A N Y

engage tout de suite

bons décotteurs
sur mouvements soignés ancres 5 à
10 lignes. Personnes capables sont
priées de se présenter, en apportant

' avec eux leurs certificats originaux ,
¦au bureau du personnel, rue Weis-

) eenstein 9, Bienne.

ACHETEUR SÉRIEUX
(pour époque à convenir) d'une

PROPRIÉTÉ
avec ou sans locaux industriels , près de la
gare de Saint-Biaise B.N. ou Marin-Epagnier.

Offres écrites sous chiffres P. 476G N.
à Publicitas. Neuchâtel .. 

' • -vf ^Nous engagerions tout de suile un jeune

\ vendeur-décorateur
présentant bien et connaissant parfaitement la branche
confeclion homme (jet si possible le trousseau. Préférence

! sera donnée à candidat parlant couramment l'allemand
et le français. Situalion d'avenir. Faire offres avec curri-
culum vilae, sous chiffres P 5658 J à Publicitas, S. A.,

a BIENNE.

; V J
( """'.:

; Entreprise importante de la branche chimique-pharmaceutique
de la Suisse centrale demande pour son département de vente

commerçant droguiste
1 avec bonne cullure générale et ayant des connaissances pro-

fessionnelles solides. Langue maternelle française et bonnes
notions d'allemand. (Suisse allemand avec connaissances par-
faites du français serait aussi pris en considération). Entrée

imméda-ate ou pour date à convenir.
j Adresser offres avec photographie, curiculum vitae , copie de I

certificats et indications d'appointements , sous chiffres 22233
EP à Publicitas F, Zurich 1.

»_¦

v__ J

VISITEURS
sérieux et qualifiés pour mouvements soignés
ancres 5 à 10 lignes sont demandés pour tout
de suite ou pour époque à convenir par

BULOVA WATCH
COMPANY

Personnes capables sont priées de se présen-
ter, en apportant avec eux leurs certlfichts
originaux, au oureau du personnel, rue Weis-

senstein 9, Bienne.

I J

Jeune homme débrouillard et conscien-
cieux trouverait place de

commissionnaire
dans commerce d'épicerie. Bon salaire
Demander l'adresse du No 135 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de bureau cherche place
dans un magasin de denrées coloniales ou
comestibles en qualité de

VENDEUR
et pour aider au bureau. Entrée dans le cou-
rant du mois de septembre ou d'octobre .
Certificats à disposition. S'adresser à F. Lugin-
biihl , employé de bureau , Aeschiried/Spiez.
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~*'5__>-***_,tt$R-^

Agence: Garage PATTHEY & FILS

La famil le  de Madame Louis CLEMMEK , née
Hélène Sauser, exprime sa plus vive reconnais-
sance h toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de bienfaisante sympathie à
l'occasion de leur grand deuil . Merci à tous
ceux qui ont si abondamment fleuri leur chère
disparue. Merci à tous ceux qui l'ont visitée
et soutenue lors de sa lente agonie. « Mourir,
ce n'est pas cesser d'être, c'est cesser de
paraître. »

1 Neuchâtel, le 19 août 1950.

La fabrique d'horlogerie VENDOME
à Corcelles-Neuchâtel, cherclie

régleuse - retoucheuse
éventuellement bonne régleuse qui sera initiée

à la retouche.



Superbe occasion
A vendre un meuble ra-

dio « Sondyna», dernier
modèle, avec changeur de
disque a u t o m a t i q u e
«Thorens-Concert» ; deux
tapis « Abadan », 180 x
240, neufs. — Demander
l'adresse diu No 133 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Royal Enfield
1948

500 T. T., à l'état de
neuf . Prix demandé 2500
francs . Tél. 616 85.

A VENDRE
un lit complet, une ta-
ble de ouït, un divan-lit,
trois chaises, un lavabo,
une machine è, coudre à
gled (Hehnétia), une bi-

llothèque, un secrétai-
re avec six tiroirs, un
régulateur, une petite
coûteuse, etc. S'adresser à
Mlle Gaudard, rue de
l'Hôpital 20, Sme étage,
à droite, Jeudi 24, de 9 h .
du matin à midi et de
14 à 18 heures. Télépho-
ne 5 33 69.

A notre rayon de

TABLIERS
nous mettons en vente nos ravissants

TABLIERS-BOLÉROS
en cretonne imprimée, jolis dessins,

façon seyante, au choix

\ tailles y  V t.,,„~s S V tailles /

TABLIERS-BLOUSES
à courtes manches, cretonne imprimée de qualité,

ou cotonne Vichy rayée, au choix

\ talllM / \ ta'Hes /X
^ 

lames J ^. Qg _ ^„ M

O E U C H «TEL

NOS PRIX
Pour vous, Mesdames

CHEMISIERS ef BLOUSES
divers façons et coloris

O80
i

JUPES
en beau lainage pied-de-poule

1280

-eagë3̂̂  N E U C H A T E 1_
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pour cause de départ , salle à manger
Louis XIV, salon Louis XIV avec
vitrine, verrerie cristal taillé, tableau
Aug. Bachelin, lustres, glaces biseau-
tées, services à thé, café, déjeuner,
argenterie, cuisinière à gaz, aspira-
teur « Electrolux », appareil photo-
graphique . Kodak », violon entier ,
lutrin , etc. — S'adresser avenue
Fornachon 2, Peseux, entre 9 h. et
11 h. 30, ou à partir de 13 h. 30.

(Tél . 614 46)
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Beurre de euisine A*motte S00 gr.
Le beurre de cuisine permet de préparer les mets
d'une façon plus économique et leur confère un *igB_BBM_W__BMMWOHBBifr __B_§___ ^_ „
goût délicat. Ce beurre se prête fort bien à la S I  . ". i ; g i_i ¦ W| jLSffl ¦ B i5
préparation de plats de riz, pâtes, conserves de U t i l  8L Jjl fi^" J_TJB JS' ™^&
pois, haricots, etc. Les Italiens et les Français, _H$5M_fflïlHB!_l ___^tl
de fins gourmets, en mettent toujours sur la ^̂ ^̂ JÊBÈÊÊÈiàmÊÊi Ê̂ r̂ motte 250 gr. --WwB
table pour que chaque convive en ajoute aux '

aliments, à sa convenance. 
(flcheler à la Migros, c'est augmenter son pouvoir d'achat"

)•̂  J
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ÉCORATÏOM
¦

elonne imprimé©
îi ffe h fleurs pour coussins, para- T§» ̂ wS ffi
suvre-pieds, etc., largeur 120 cm. Jjm *® ^®>

le mèlre ___ !?

étonne imprimée
d'onfants, fond rose ou ja une, éffî̂ t * *̂
120 cm le mètre 5_-_-l

¦

%sm de décosrcBtËon
lions rustiques, grand choix , coloris brun , cuivre,
t et beige, très belles fantaisies dernière mode,

largeur 120 cm., le mètre

90 C50 £90
_!# t$ très avantageux

ssu de décoration
en beige, brun , cuivre, vieux rose, vert ou bleu,

. 2*5 345 375 390
¦ 

_
- ¦

_ . . . - 
. 

¦ 
-

Pur lin naturel
. . j , . .  1 .  - . - ¦,

impressions riches à fleurs , pour recou- H3H jfe fflHl
vrir  meubles, fauteuils, etc., largeur ^Bffi ^^%gf
120 cm le mètre ig

Jù RAYON D'AMEUBLEMENT
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Ch. post. IV. 2002

« Hermès-Bab y »
à vendre . Ecrire sous chif-
fres M. P. 127 au bureau
de la Feuille d'avis.

I F I D E L I S ]
\ ta poudre ù lever f idè le

qui ne rate jamais \
| Dans tous les bons magasins

I N. H. SCHM1UT & Co • NEUCHATEL |, _ ___J
Pour conserver et retrouver votre santé ,
la cure réputée de -̂-p. . i . ,. . D j -, -i i-i-it

i-_Tr*_ffT'r*f^ry^ e 'e m°yen 
fout 'n°iqué- 

Pour tous 
détails.

Pour vos
STORES

Charles Borsay
Sablons 3 - Tél. 5 34 17

I

Tous les jours, i

saucisses
à rôlir

de PORC et i
de VEAU |,
Toujours

nos excellents

afriaux
BOUCHERIE |

Max Hofmann g
Rue Fleury 20 '

Tél. 510 50
iiwiiiiiiminiiiii ii m ¦¦iiiiiiini i
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô -
ses, descente, éventration .
suite d'opération chez
.'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reber
Bandagiste - Tel . 514 62

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

mEmjEaau^ffiïROTgj saffis^^m

FIANCÉS
Sp ich ige r

le spécialiste
du bel intérieur

Rideaux
lapis

Couvertures
Linoléums

Demandez
nos conditions

An comptant ,
par acomptes

ou pré-paiement

IVEUCHATEl.
6, pince «l'Armes

Ma sélection vous assure une récolte maximum, une garantie : 25 ans d'expérience
MERVEILLE UB BEX, la reine des fraises a grand rendement, très grosses, de qualité supé-
rieure, haute sélection de la maison : 60 p Fr. 7.60 ; 100 p Fr 14.— .
Autres variétés recommandâmes : SURPRISE DES HALLES, très hâtive ; PANTHÈRE , excellente
pour conserves : TARDIVE DE LIÎOPOLD, très rustique, et MADAME MOUTOT : 60 p Fr. 6.50 ;
100 p. Fr. 12.—
WINSTON CHURCHILL, excellente nouveauté, très vigoureuse à gros fruits rouges luisants :
60 p. Fr. 8.— : 100 p. Fr. 16.— .
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 50 p. Fr. 8.— :
100 p. Fr 15.—.

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

Pépinières, W. MARLÉTAZ , BEX, Tél. (025) 5 22 94
A vendre beau piano

à queue, blanc, crapaud,
marque

« Kapps »
Téléphoner au No 2 32 72 ,
Genève

Jeunes chiots
race berger belge Grœ-
nendel, de neuf semaines,
avec pedigrees, sont à
vendre à très bas prix
— S'adresser à Maurice
Humbert , Coffrane.

A VENDRE
camion « Citroën », 2 ,6
tonnes, modèle 1937. qua-
tre cylindres, grand pont,
peinture neuve, parfait
état 4200 fr , S'adreaser
garage de Clarens, Mon-
treux , tél. 6 30 05.

A ven dre

chienne de chasse
noir et feu , quatre ans,
garantie ; huit Jours à
l'essai — Adresser offres
écrites à B. M. 85 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

. *



Les mystères de l'Eglise orthodoxe
A PROPOS DE L 'ÉLECTION DU PATRIARCHE DE RELGRADE

(8TTITB PJBJ TUA.  PBBMIEBB PAG--)

L'univers gréco-byzantin
se décompose

en une série de groupes
L'Eglise orthodoxe n'est pas le

monolithe que forme la catholicité
romaine. L'univers gréco-byzantin se
décompose en une série d'« autocé-
phalies », c'est-à-dire de groupes to-
talement indépendants les uns des
autres, dont huit ont pour chef un
patriarche. A savoir, par ordre his-
torique, ceux de : Jérusalem, Antio-
che, Alexandrie, Constantinople,
Moscou (depuis 1439), Belgrade, Bu-
carest et Tiflis ou Tbilisi en Géor-
gie (nommé pour la première fois
en 1943). Souvenir des temps de
l'Empire romain d'Orient : Sa Sain-
teté le titulaire du siège apostolique
de Constantinople jouit encore du
titre de « patriarch e œcuménique » ;
mais il s'agit là d'une pure distinc-
tion honorifique, ne lui conférant
qu'un droit de préséance sacerdotal ,
et nulle autorité canonique sur l'un
de ses frères.

. D'autres Eglises, sans être patriar-
cales, bénéficient toutefois de l'au-
tpcéphalie : ainsi, l'Eglise nationale
orthodoxe bulgare.

La masse des fidèles
est l'autorité suprême

L'une des caractéristiques des dif-
férentes Eglises orthodoxes, c'est le
princi pe de la « concilioclité » (So-
borwast'), qu'elles ont hérité de
l'Eglise primitive ; principe qui en
fait , en dépit des apparences , les ins-
titutions chrétiennes les plus démo-
cratiques du monde . Ce principe im-
plique qu'elles sont populaires,
c'est-à-dire que l'autorité suprême,
chez elles, reste la masse des fidè-
les, soit en matière d'élection pa-
triarcale , soit dans le domaine du
doyen . Ainsi , supposons que l'un
quelconque des patriarches vou-
drait modifier un point de la
croyance ; il devrait , au sein de
l'Eglise placée sous son égide, con-
voquer un concile comprenant non
seulement l'ensemble de l'épiscopat ,
mais des délégués de la prêtrise, dés
membres du clergé mineur (diacres
et sacristains), et enfin , des laïques ,
choisis dans ' chaque diocèse parmi
les membres des conseils de parois-
se, l'équivalent des « Anciens
d'Eglise » des communautés réfor-
mées. La proposition patriarcale se-
rait débattue par cette assemblée
exactement comme un projet porté
devant une des chambres législatives
de no.s démocraties d'Occident ; puis ,
mis aux voix avec un quorum des
deux tiers pour son acceptation. On

est loin du système en honneur dans
l'Eglise romaine, où le pape, revêtu
de l'infaillibilité pontificale, et son
collège de cardinaux sont souve-
rains. La hiérarchie pontificale suit
un ordre descendant (du saint Père
à l'humble abbe) ; la hiérarchie
d'Orient est « ascendante » (de la
masse des fidèles à Sa Sainteté le
dignitaire apostolique, élu par elle).

Un concile national analogu e est
convoqué pour nommer chaque pa-
triarche quand le trône apostolique
devient vacant. Seule, l'étendue de
ce corps électoral varie d'une Eglise
orthodoxe à l'autre. Ainsi , tandis
que l'assemblée constitutive canoni-
que serbo-bosnioceo-macédonienne-
monténégrine ne requiert que 73
membres, les élections patriarcales
russes mobilisent un gigantesque
corps électoral au second degré com-
prenant 50,000 personnes. Mais , dans
l'un et l'autre cas, la présence d'élec-
teurs laïques est obligatoire, faute
de quoi -il y a vice canonique de
nullité.

Quant au drame de l'orthodoxie, il
résulte du fait que cette confession
semble être historiquement vouée
aux persécutions. . '

Son aire de diffusion , jadis , en a
fait pendant des siècles la serve
des conquérants musulmans. Aujour-
d'hui , cette même condition géogra-
phique la relègue, à l'exclusion des
paroisses immigrées , disséminées , du
fait de la « diaspora » russe post-
révolutionnaire, sur l'ensemble de
la carte, derrière le « rideau de
fer », zone régie par l'idéologie ma-
térialiste-dialecticienne et totalitaire
que l'on sait .

Le cas du dignitaire
apostolique de Belgrade

La communauté orthodoxe placée
sous l'égide de Sa Sainteté le digni-
taire apostolique de Belgrade n'a
pas échappé à cette funeste loi. Pen-
dant l'occupation nazie, son chef , le

•Béatissime Gabriel, dut se réfugier à
Londres ; il bouda , longtemps, le ré-
gime de Tito, anticlérical par excel-
lence. Et c'est alors que le drame
éclata. De par le canon ecclésiasti-
que byzantin, un patriarche dépend
de son peuple ; l'opinion politique de
la masse des fidèles dicte l'attitude
du clergé.

Jadis, l'Eglise de Belgrade fut
l'Eglise nationale du royaume de
Yougoslavie, de par la confession de
son roi, et en dépit de la très im-
portante minorité catholique de
Croatie et de Slovénie. Tito a pro-
mulgué la séparation de l'Eglise et

de l'Etat, quoique le patriarcat con-
tinue à être subventionné (pour
vingt années encore) par ce dernier.
Institution nationale, jaillie du ter-
roir, l'Eglise de Belgrade se trouvait,
sous peine de déroger à ses règles
canoniques les plus formelles, enfer-
mée dans le cycle de la révolution
accomplie par son peuple. Feu le
patriarche Gabriel le comprit. Il ren-
tra au pays, fit acte de soumission,
proclama sa loyauté vis-à-vis du
régime...

L'Eglise catholique romaine, inter-
nationale par définition , peut se
placer au-dessus des contingences
politiques d'un pays donné. Liées
matériellement à qui les subvention-
ne ; placées canoniquement sous la
dépendance des fidèles qui peuvent
imposer à la hiérarchie ecclésiasti-
que leur opinion même en matière
de dogme, les communautés ortho-
doxes sont obligées de louvoyer, de
temporiser ; d'épouser, ne serait-ce
qu'en apparence (et en contradic-
tion profonde avec les principes
chrétiens dont elles sont les gardien r,
nés) avec les pouvoirs civils que la
masse soutient , sous peine de perdre
tout contact avec leurs ouailles.

Le défaut des laïques (un seul
présent) aux récentes élections du
patriarche de Belgrade n'est-il pas
une preuve d'une progressive désaf-
fection ? D'où — c'en est là une ex-
plication — les manifestations de
loyalisme, vis-à-vis de gouverne-
ments d'essence totalitaire et athée ;
la paradoxale attitude ayant si pro-
fondément choqué les consciences
occidentales des patriarch es de Mos-
cou et de toutes les Russies et de
Belgrade.

Alexandre CONSTANTIN.
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£ Mieux -*
£ qu'une eau ***
? de Jouvence -J

t le yoghourt 5
t « Armaitli » :
?vous rajeunira ̂
__ M? Mais exigez ^+. le yoghourt •<
? « ARMA1LLI » ^
? votre marque 

^r préférée ^
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HOPITAL 10 ^NEUCHATEL *
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Ds sont fameux et
très avantageux les

véritables
sitsnics

de la BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Tél. 6 2120 !

ly.- Q̂ÊÊry .- f̂ -T^ T t l 'J 1 I ""U

r&K' f̂feyé^^CTmQUEsij
^INSTALLATIONS rf |^lf(j||f;>ijg

Cadres 
Un encadrement de
goût rehaussera tou-
jours vos œuvres
d'art. Adressez-vous
& la

PHOTO

ATTINGEtë
7, pi. Plaget-3, pi. Purry

NEUCHATEL

Grand choix de ba-
guettes en tous gen-
res, moderne et

! ancien.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

LA VIE RELIGIEUSE
Camp biblique
de Vaumarcus

(sp) Au tei-me de ce mois , c'est le camp
biblique qui anime Vaumarcus du 20
au 26 août.

Pour la huitième fois, il groupe —
en un cours de cadres inter-mouve-
ments — des responsables des diffé-
rents mouvements de jeunesse en Suis-
se romande : jeunesses paroissiales,
jeunesse d'Eglise, Unions chrétiennes
de jeunes gens et de jeunes filles, éclaî-
reurs, éclaireuscs, moniteurs, monitri-
ces, etc.

Le but du camp biblique est de con-
tribuer à la formation des responsables
en leur apprenant à témoigner par le
moyen de l'étude biblique.

Départs : Place de la Poste

Mercredi 23 et r_ :_»«-! e„ P„i„
jeudi 24 août «1111.861 ¦ FlirKa
rr. 4s._ sustenavec souper,

chambre 2 3ours au ralenti
et petit déjeuner Départ à 8 heures

Grand-
Mercredi 23 août Saint-Bernard

Fr. 25.50 aIler par la Gruyère
retour par Lausanne

Départ à 6 h. 15

Mercredi 23 août CHASSERAL
Fr. 7.50 Départ à 13 h. 30

, „ 
OJ 

" Ghampéry
Jeudi 24 août „ , r _ *_ _ _ aller par la Gruyère

* '¦ lo«— retour par Lausanne
Départ à 7 heures

Renseignements • Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT
sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 68

j Voyages en autocar Marti ! |
i l  Car Pullman modernes, toujours bien orga- l-j

I nlsés et avantageux. Demandez sans frais la I !
S I  brochure avec beaucoup de grands et petits l-j
j  voyages dont voici un extrait : tout compris I'
j  Dolomltes-Grossglockner-Tyrol , ;

\P \ (6 Jours) 28 août, 11 septembre Fr. 240.— i l
.I Dolomttes-Venise-Lac de Garde '•¦

] ' j (6 jours) 4, 18 septembre, ( 1
; I 2, 16 octobre Fr. 2G0.— |:;
> I Rlvlera française et Italienne E
; i (6 Jours) à partir du 28 août pM chaque semaine Fr. 255.— I 1
H Châteaux de la Loire-Bretagne- p

Normandie (12 Jours) H.p .  18-29 septembre Fr. 490.— I )
1 1 Pyrénées-Golfe de Biscaye «j

(11 jours) 28 août au 7 septembre Fr. 460.—
: I Vienne-Dolomites
y I (8 Jours) 10 au 17 septembre Fr. 325.—
1 Provence-Camargue-Marsellle
'¦ \ (6 jours) 18 au 23 septembre Fr. 260.—
fl Naples-Rome-Florence (13 jours)
Si 25 septembre au 7 octobre Fr. 606.—
f| Espagne du sud-Andalousie

j ( 21 Jours) 2 au 22 octobre Fr. 955.—

j f% Ernest MARTI S. A.
H U^J KALLNACH (Berne ) ï
4 MM TI TéL - 032) 8 24 05 U

L'Etoile du Matin
JONGNY sur Vevey Tél. 5 33 36
(Autobus sous la maison , ligne Bossonnens)

MAISON DE REPOS
avec infirmière

Ouverte toute l'année
Bonne nourriture - Panorama magnifique

Altitude 700 m. - Prix modérés

r : >PALAIS DES FETES , BERNE
DU 30 AOUT AU 8 SEPTEMBRE 1950

G R A N D

FESTIVAL du BALLET
DE PARIS

Direction artistique : MARY BRAN, Paris-Hollywood

Le ballet lumineux célèbre dans le monde entier

LOÏE F U L L E R

l'unique ballet russe de Paris

| I R I N A  G R J E B I N A  j
avec le concours de la célèbre cantatrice '

Nina Karandakowa
Chef d'orchestre : Alexandre LABINSKY

Orchestre : Membres du BERNER STADTORCHESTER

Représentations tous les soirs
Début : 20 h. Fin : 22 h. 45

Location au kiosque, place de la Gare, dès le 22 août 1950,
de 9 h. à 12 h . 30 et de 13 h. 30 à 20 heures

Téléphone kiosque : 3 02 22/3, Palais : 6 79 49 , bureau : 3 84 43
Prix d'entrée : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.—, 8.—, 10.— , taxe comprise.

Estrade surélevés. Toutes les places sont numérotées,
Les billets réservés sont à retirer le Jour de la représentation Jusqu 'à
16 heures au kiosque de la gare ou à partir de 19 heures h la caisse
située à l'entrée du Palais des fêtes. On disposera des billets non

retirés à 19 h. 45.I J

BÉE^^Ŝ  9 Recouvrements
| j  '§&'"̂ -5 ipS Contentieux

-p p . i ]  ¦'.. . . . . ] Épilïï£;|i Gérances
g O i  tTw 4i 1 ¦ T*l 1 ' Déclarations
^JI f»J s| f mJ  |j d'impôts
HBBB' - ÉÉ BEffijEl | Recours

1 ': ' _T_ _ 1 \lJ -U-__ I Affaires
jK5tîJ§5ïSi commerciales

^ \E_3___t_f_I_H__ et immobilières
BS|«raÉ|̂ MWB»@ Liquidation

¦maljoTlîoMffli i **e successions
iBPIilai''yji^B_88 Formalités

Fondé en 1929 administratives

• t.

Lui aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi?
t) Les meilleurs tabacs de Marylanâ,

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

3) Le f iltre le plus moderne, breveté .,.

\ 9̂0 cts.
*

Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes!
...

VÉLO
d'homme & vendire, trois
vitesses « Stuimey », très
bon était. 126 fr . S'adres-
ser avenue du Mail 11,
1er étage, à gauche, à
partir de 18 heures.

Pension-famille
à remettre pour raisons
de santé. Adresser offres
écrites à Z. C. 72 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

Boucherie
des Parcs

Parcs 82 - Tél. 510 95
TOUS LES JOURS

Saucisses à rôtir
de porc

Saucisses de veau
Atriaux

Fricandelles

Pour vos
LITERIES

Charles Borsay
Sablons 3 - Tél. 5 M 17

OCCASIONS
eu tous genres

M. MALHERBE
Achat . Vente - Echange

Ecluse 12 - Tél. 5 2539
à côté de la poste

Pour vos travaux
de menuiserie

Préparations
Transformations
Adressez-vous à

SCACCH1 Natal
menuiserie

Jaquet-Droz 10
Tél. 5 55 53

Imprimerie
du Banneret

Charles Perrenoud

fermée
jusqu'au 26 août

yoi_ a^KHB*Ha_n_B___B«^^^^Bmv^^MHaauaB_j

ÉC01JE BïflÉtCT
DÉBUT DES COUBS DU JOUR :

mardi 19 septembre
SECRÉTARIAT : Cours trimestriels prépa-
ratoires. Cours semestriels et annuels pré-
parant au certificat d'études et au diplôme.
ADMINISTRATION : Cours semestriels et
annuels (P.T.T., O.P.P.).
FRANÇAIS : Cours spécial i, 3 degrés pour
élèves de langue étrangère.
LANGUES ÉTRANGÈRES ET BRANCHES
COMMERCIALES :
Cours réguliers.
Leçons particulières.

!_. _i

I Les belles excursions Patthey
accompagnées

P '
J MARDI 22 AOUT

i~y-> Magnifique course

H au Saut-du-Doubs Dé^
:^r

h,̂

I 

Jusqu'aux Brenets
MERCREDI 23 AOUT
Chalet Heimelig

par la Tourne - vallée de la
Sagne - la Chaux-de-Fonds -

retour par la Vue-des-AIpes
Départ: 13 h. 30 Prix: Fr, 6.50 I

Renseignements et Inscriptions chez
Mme Falletra!lraudd-RufireSl et au

Garage PATTHEY & FILS [
Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 30 16 l ,

Départs : Place de la Poste ,

Mardi 22 août SdUt-dU-DOUbS
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Mercredi 23 août GHinSel - Furka
et chaque mercredi SUStCll '

Fr. 28.50 Départ à 5 heures

FranCheS-
Mercredi 23 août Monta gnes -

Les Rangiers -
Fr. i2.- Gnrges du

Pichoux
Départ : 13 heures !"

Jeudi 24 août LA GRAND-VY l
(Creux-du-Van)

Fr. 6.— Départ : 13 h, 80

j eudi 24 août Chasseron
Fr. 8.50 Départ 13 heures

Vendredi POIltarlier -
r„ ;°o_. ¦"**¦*¦

(carte d'identité fflOrtCaU
et passeport) Départ : 13 heures

Dimanche Grand -
27 août Saint - Bernard

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 16

; Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER -at/VSk 2i
ou Papeterie BIGKEL & G,e 6 7̂5

I 

BEAU-RIVAGE I
recommande ses 1
salons conforta- B
blés pour noces. H

réceptions, f !
banquets ï j

_______-_----------- ¦¦¦

ACTIVIA
f  Pour toutes
^* vos

T 

constructions,
transformations,

demandez

I J.L
w BOTTINI
W ARCHITECTE

NEUCHATEL

[j Tél. 5 5168

qui vous soumettra

A

ies plus beaux
projets

I

CAFé DU I
THéâTRE!
Spécialités de I
hors-d'œuvre I

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Salon Marco
Monruz 5
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Le Commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencer'
qu'à 12 heures

Zones dangereuses : de 9 heures à 16 heures.
Petite zone (Zone rouge sur les affiches des ports) : de 9 heures à

11 heures.
Grande zone (Zone hachurée sur les affiches des ports).
Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Des renseignements sur le programme détaillé des tirs peuvent être
obtenus à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. 037 6 24 41) et au
Bureau de la Société de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038
5 40 12 et 5 40 13).



Le gouvernement français
s'attaque à la libation

d'un minimum vital
Deux camp s en présence : les ministres socialistes

et les techniciens des f inances
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On sait que syndicats patronaux
et ouvriers n'avaient pu  se mettre
d'accord , les premiers n'o f f r a n t  que
12,000 f rancs  par mois, les autres
n'en o f f r a n t que 17,000. C'est au
gouvernement qu 'il appart ient  donc
de rendre un arbitrage, mais la f ixa-
tion de ce chif f r e  du minimum vital
se révèle dif f i c i l e .

Six réunions interministérielles
depuis samedi n'ont pas encore
réussi à rapprocher les points de
vue au sein du cabinet. Le président
Pleven, cependant, espère pouvoir
rendre son arbitrage mardi, à Ram-
bouillet, résidence présidentielle
d 'été , oii se réunira le conseil des
ministres.

De ux camps s'af f ron ten t
Au sein du gouvernement, deux

camps s'af f r o n t e n t  : les socialistes
qui , ayant f a i t  de la f ixa t ion  du
minimum vital à 16 ,000 f r a n c s  la
condition de leur participation au
gouvernement, ne veulent pas accep-
ter un c h i f f r e  qui ne soit pas au
moins très voisin de celui-ci, et les
« techniciens », c'est-à-dire les mi-
nistres des f inances, du budget et
du travail qui jurent  ne pas pouvoir
dépasser 14,000 et quelques centaines
de f rancs  sans mettre en péril  l 'éco-
nomie française.  Mettre d'accord ces
deux tendances semble presque aus-
si ardu que résoudre la quadrature
dn cercle. Il  f audra  cependant
qu'avec de la bonne volonté un ac-
cord se fasse .  Ou bien , M.  Pleven,
qui est resté dan s cette a f f a i r e  au-
dessus des querelles, imposera son
propre c h i f f r e .

Un artif ice ?
On avait l 'impression, hier soir,

qu 'on s'orientera f inalement  vers un
arti f ice qui équivaudra à augmenter
seulement le niveau des salaires les
plus  bas sans que cette augmenta-
tion se répercute mathématiquement
tout le long de l 'échelle des salaires.
Si , de la sorte, le salaire minimum,
dit « manœuvre et balai », gravissait
un échelon qui le porterait an même
niveau que celui des ouvriers quali-
f i é s  sans que pour cela ces ouvriers
qualif i é s  et les autres catégories su-
périeures qaqnent également nn éche-
f ax, ._..„ i» '/.-../. a fa udrait s atten-
dre à de vives réactions du reste
des salariés et notamment des cadres
qui ne pourraient accepter un tel
écrasement de la hiérarchie, une
telle fermeture  de l'éventail des sa-
laires déjà trop peu ouvert à leur
grè.

Que f eront  les communistes?
tJn symptôme inquiétant est le si-

lence et l'apparente apathie de la
C.G.T. communiste qui a cherché,
dirait-on, à se fa i re  oublier pendant
ces d i f f i c i l e s  négociations. On a
l 'impression dans certains milieux
politiques que ce silence est celui
qui précède la tempête, et que si la
fixation d 'un minimum vita l bas (et
dans les circonstances actuelles il
ne saurait être que bas)  coïncidant
avec le démarrage actuel d 'un mou-
vement de hausse des produi ts  ali-
mentaires, provoque le mécontente-
ment de la classe ouvrière, la C.G.T.
communiste est prête à exploiter ce
mécontentement à ses f i n s  politi -
ques.

Indépendamment du f e u  social
revendicatif  que le Kominform ne

manquera pas d att iser, la coïnci-
dence des mesures indispensables de
réarmement et des dépenses consé-
cutives fournira un argument de
propagande politique aux commu-
nistes. Déjà on sent, parait-il, se dé-
gager dans les milieux ouvriers une
campagn e d 'ag itation sur le slogan:
« Pas de dé fense  nationale sans
quel que chose à dé f endre .  »

La quadrature du cercle
Les socialistes au sein du gouver-

nement insistent donc beaucoup
pour  que le cabinet ne fournisse  pas
de l'eau au moulin de la propagande
kominformiste, et f o n t  ressortir que
sans la f ixa t ion  d' un minimum vital
assez élevé , c'est-à-dire un relève-
ment général des salaires ouvriers,
la d é f e n s e  nationale est compromise
pour des raisons psychologiques.

Les techniciens comme les f inan -
ciers répondent : « Si le minimum
vital dépasse un certain chif f r e , la
d é f e n s e  nationale sera compromise
pour  des raisons économiques et f i -
nancières. »

Ainsi, on le voit, même dans le
cas des salaires, le problème posé
par le réarmement français ag it et
pèse lourdement.

INTÉRIM.

Des Européens de 1 est désirent participer
aux travaux de Strasbourg

STRASBOURG, 21 (A.F.P.). — Une
délégation de huit pays de l'Europe
centrale et orientale, membres du Mou-
vement européen, a présenté, lundi ma-
tin, à M. Spaak, président de l'Assem-
blée consultative, un mémorandum de-
mandant une partici pation de ces pays
aux travaux du Conseil de l'Europe.

Ce mémorandum demande en outre
une revision du statut permettant au
Conseil de l'Europe d'admettre à siéger
à l'Assemblée les représentants de l'Eu-
rope centrale et orientale, sans droit
de veto et ce, jusqu'au moment où ils
pourront être élus librement. Cette me-
sure pourrait Être discutée par l'As-
semblée, lors de la prochaine session.

M. Spaak, tout en assurant les re-
présentants des pays de l'est , que leurs
recommandations étaient actuellement
envisagées avec faveur par l'Assemblée,
a toutefois souligné qu'une mesure
préconisant une réform e du statut  se-
rait prématurée. Puis, le président de
l'Assemblée a insisté sur l 'importance
qu 'il accorde au. problème de l'assis-
tance aux réfugiés des pays de l'est.

La délégation, qui était présentée par
M. Mac Millan , était conduite par JIM.
Raczinski (Pologne) et Ripka (Tchéco-
slovaquie) et composée de MM. Auer
(Hongrie),  Vcniamin (Roumanie) ,  To-
palovitch (Yougoslavie), Silvanov (Bul-
garie), Backis (Lituanie) et Valters
(Lettonie).

(Réd.  — A noter qu'il s'agit non pas
de représentants o f f i c i e l s  des gouver-
nements d'Europe orientale, mais d' exi-
lés politiques, membres du Mouvement
européen et bannis de l' enfer rouge.)

Les peuples baltes menacés
d extermination

L'ancien ministre de Lettonie à
Bruxelles, M. Valters, a déclaré* à Stras-
bourg que les peuples baltes étaient me-
nacés d'extermination pure et simple.
Des milliers de Baltes ont été déportés
en Sibérie et dans le nord de la Russie.

Le président de la section pour l'est
et le centre de l'Europe du Mouvement
européen, M. Harold Mac Millan , a dé-
claré que son comité s'occupait des ré-
fugiés des pays au delà du rideau dç
fer, et qu'il étudiait la possibilité
d'user de l'influence d'éminents hom-
mes politiques de ces pays.

Le comité s'occupe également de la
politique pratique à suivre dans les
pays se trouvant sous l' influence com-
muniste lorsque celle-ci aura disraaru.

Le problème des réfugiés
STRASBOURG, 22 (À.F.P.). — Au

Conseil de l'Europe, le comité mixte,
composé de cinq membres de la com-
mission juridique et de cinq représen-
tants de la commission sociale, a com-
mencé l'élaboration d'un projet de ré-
solution concernant le problème _ des
réfugiés. Ce problème sera soumis à

1 Assemblée lors de la reprise • de la
session avant la fin de l'année.

Cette nouvelle vient d'être annoncée
par M. Sernircns , président de la com-
mission sociale. Il a précisé que l'ac-
cord a été acquis sur le principe du
projet.

M. Serrarens a en outre déclaré que
la commission sociale a adopté le texte
de la recommandation à l'Assemblée
sur- les principes qui devront être à la
base du code européen de sécurité so-
ciale destiné à coordonner et harmo-
niser les règlements en vigueur dans
les divers pays.

D'autre part , la commission des af-
faires culturelles a décidé, lundi après-
midi , de recommander aux pays qui
en font  partie la conclusion d'une
convention culturelle mult i latérale ba-
sée _ sur le principe des conventions
régionales précédemment signées entre
les Etats  liés par le pacte de Bruxelles.
( j  Quant à la commission des affaires
juridiques, elle s'est mise d'accord
pour proposer le rétablissement, dans
le projet t ra i tant  des droits de l'hom-
me, des clauses relatives au droit de
propriété et au droit des parents  à
choisir libi-ement l'enseignement à don-
ner à leurs enfants .  Cette commission
a enfin décidé d'insérer dans ce même
projet la recommandation d'élections li-
bres dans tous les pays signataires de
la convention.

Les troupes sud-coréennes
poursuivent leur avance

dans la région de Pohang
Les Américains résistent

malgré une forte

LONDRES, 21 (Reuter) . — D'après les
dernières informations la situation se
présente comme suit en Corée :

FRONT SUD : Les Nord-Coréens qui
ont avancé pendant la nuit de diman-
che à lundi ont d.e nouveau été repous-
sés par les Américains. A l'ouest d'Ha-
man, qui se trouve à 15 km. au nord-
ouest de Masan , sur la route principale
de Fusan , les Américains ont lancé une
contre-attaque après avoir subi pendant
36 heures la forte pression exercée par
les communistes. Cette opération a été
menée par l 'infanterie, l'artillerie et
l'aviation.

FRONT CENTRAL : Deux nouvelles
têtes de pont ont été formées sur la
Naktong au nord et au sud de Taegu.
A Hyongpung, à 25 km. au sud-est de
Taegu , deux régiments communistes ont
passé le fleuve. Une de ces nouvelles
têtes de pont est à 30 km. au nord de
Yongsan. Les Américains se sont por-
tés au-devant de l'ennemi supérieur en
nombre.

FRONT ORIENTAL : Dans le secteur
de Pohang, les Sud-Coréens ont pour-
suivi leur avance. La résistance enne-
mie est faible. Une colonne est arrivée
à 10 km. au nord de Kigye, tandis que
l'autre se trouve à 5 km. au nord de
Pohang.

L'ennemi maintient
une f orte pression

G.Q.G. DE CORÉE, 21 (Reuter). —
La Sme armée a publié à 20 h. (heure
locale) le communiqué suivant :

Une force d'un millier de combattants
ennemis résiste dans le voisinage de
Yuchon aux éléments du 24me régi-

sur l'ensemble du front
pression nordiste

ment américain qui s'efforcent de réta-
blir une position perdue dimanche.
L'ennemi maintient une forte pression
sur tout le front de Waegwan à Kun-
wi.

Cependant le 27me régiment améri-
cain a envoyé de jour deux chars et
une section d'infanterie à un mille à
l'arrière des lignes ennemies. Le groupe
a opéré une attaque contre le village de
Sinjum et a infligé des pertes à l'enne-
mi.

Les tentatives américaines
ont échoué,

aff irment les Nordistes
LONDRES, 21 (Reuter). — Un com-

muniqué nord-coréen diffusé par Radio-
Moscou dit que des tentatives ennemies
de passer à la contre-offensive ont
échoué et que de nombreux coups ont
été portés à l'ennemi. Les Américains,
en cherchant à s'opposer énergiquement
à la pression nord-coréenne, ont subi
des pertes importantes, notamment sur
la côte sud, dans le secteur de la 25me
division américaine.

L'armée populaire a continué à exer-
cer sa pression sur de nombreux fronts
où l'ennemi recule.

Arrivée des epef s  militaires
américains à Tokio

TOKIO, 21 " (A.F.P.). — Le général
Collins et l'amiral Sherman sont arri-
vés à l'aérodrome d'Haneja, près de To-
kio, où ils ont été accueillis par le gé-
néra l Mac Arthur.

A la veille de pourparlers
entre le Thibet et la Chine
KALIMPONG (Bengale occidental),

21 (Reuter). — Des représentants de la
Chine communiste et du Thibet se réu-
niront prochainement à la Nouvelle-

Delhi pour débattre la question parti-
culièrement épineuse des droits de la
première sur le second.

C'est ce que vient d'annoncer le chef
d'une délégation thibétaine, M. Sha-
kapba, qui a démenti, en outre, les ru-
meurs répandues dernièrement au sujet
d'une éventuelle invasion de son pays
par les communistes chinois. U a sou-
ligné que le Thibet tenait beaucoup à
conclure un accord avec le gouverne-
ment de Pékin et qu'il y parviendrait
certainement. U a toutefois refusé de
révéler les instructions qui lui ont été
données à* Lhassa. e_ — ¦- — ,

Il a encore ajouté que le Thibet sou-
haitait  garder son statut d'« indépen-
dance de facto > et que la conclusion
de cet accord dépendait en définitive du
point de vue de la Chine communiste
à ce sujet.

U a enf in  assuré que les bruits re-
latifs à des concentrations de troupes
chinoises dans les régions limitrophes
de son pays ne reposaient sur rien.

50.000 communistes chinois
massés à la f rontière

sino-thibétaine ?
TAIPEH, 22 (A.F.P.). — On déclare

à Taipeh , en se référant à des rapports
des services de renseignements nationa-
listes, que deux avions de reconnais-
sance communistes  ont survolé quoti-
diennement la région frontière du Thi-
bet. la semaine dernière, pour prendre
des*' photographies des installations de
défense et des points stratégiques de
ce pays.

Les observateurs militaires de Taipeh
interprètent  ces survols — qui coïnci-
dent avec la concentration de troupes
communistes le long de la frontière
sino-thibétaine — comme l'indice que
la Chine communiste songe à exécuter
sa menace de libérer le « toit du
monde » avant la f in  du mois de sep-
tembre en prof i tan t  des mois propices
aux opérations mili taires.  Ils précisent,
que cinq divisions d'élite, total isant
50,000 hommes soigneusement sélection-
nés dans les première et deuxième
armées des généraux Peng-Teh-Huei et
Liu-Po-Chen, sont m a i n t e n a nt  massées
dans  la région de Yushu Lang-Chian,
le long de la front ière , à 600 km. au
nord-est de . Lhassa , n'a t t endan t  que
l'ordre de s'élancer en avant.

Autour du monde
en quelques lignes

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Schacht, ancien ministre des finances
d'Hitler, comparaissant pour la cinquiè-
me fois devant une cour de dcnazifi-
cation, à Lunebourg, a déclaré notam-
ment qu 'il n'avait plus l'intention de se
livrer à une activité politique (!)\

La Haute commission américaine à
Munich a interdit pour trois mois le
journal communiste « Sudbayerische
Volkszeitung ». Jusqu 'ici , onze journaux
communistes ont été interdits en Alle-
magne occidentale.

Cent quatre-vingts policiers populai-
res de la zone soviétique se sont réfu-
giés à Berlin-ouest depuis que les hos-
tilités ont commencé en Corée.

Six cents communistes ont attaqué di-
manche soir un poste de police à Dort-
mund pour essayer de libérer huit mem-
bres des Jeunesses libres allemandes
arrêtés à la suite d'une distribution de
tracts. Au cours de la bagarre, neuf
policiers ont été blessés.

Vendredi commencera
en France

un exercice de défense
des forces aériennes occidentales

FONTAINEBLEAU, 21 (A.F.P.). —
« L'exercice de défense aérienne « Cupo-
la » montrera que les forces aériennes
de l'Union occidentale ont la ferme in-
tention cle faire face à toutes les forces
quelles qu'elles soient qui pourraient
les attaquer », a déclaré hier après-midi
à Fontainebleau le maréchal de l'air
sir James Robb, commandant en chef
des forces aériennes de l'Union peciden-
tales, au cours d'une conférence de
presse.

Nous avons cessé d'éparpiller nos res-
sources, et nous sommes en train, de
créer une force de défense aérienne dans
laquelle les hommes, les appareils , l'ar-
mement et les carburants seront Inter-
changeables.

Cette mise en commun des ressources
et la dispersion de l'industrie servent à
la fois nos besoins économiques et nos
besoins stratégiques.

L'exercice de défense aérienne « Cu-
pola » commencera vendredi prochain
dans une zone comprise entre Paris', ;lc
nord des Pays-Bas, le Havre et le Rhin.

EN EGYPTE, le comité politique de
la Ligue arabe a confirmé sa décision
de ne pas reconnaître la Chine commu-
niste. Le comité a, d'autre part, approu-
vé la proposition de l'Irak tendant à
créer un comité d'état-major des armées
arabes. '

EN ANGLETERRE, le gouvernement
a protesté par l'intermédiaire de son
ambassadeur au Caire contre l'introduc-
tion de restrictions dans le trafic ma-
ritime à travers le canal de Suez.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI Tne -•

Le Conseil de sécurité
se perd dans le maquis

de la procédure
LAKE-SUCCESS, 22 (A.F.P.). — Les

onze membres du Conseil de sécurité
ont tenu, lundi, sans résultat, une nou-
velle séance privée à Lake-Success, por-
tant sur les questions de procédure.
Celles-ci portent sur les invitations à
adresser aux représentants de la Corée
du sud et du nord et à ceux de la
Chine communiste.

La majorité du Conseil désire que
le représentant de la Corée du sud soit
invité en vertu d'une décision prise
par le Conseil de sécurité, le 25 juin
dernier, que le président du Conseil , le
délégué soviétique Jakob Malik , refuse
de considérer comme valable.

Un volcan fait éruption
au Kenya

Les animaux de la jungle
pris de panique

NAIROBI (Kenya), 21. — Un volcan
vient d'entrer en activité dans la chaîne
des montagnes presque inaccessible de
Chyuiu, située entre Nairobi et Mom-
basa. L'éruption, la première qui ait été
signalée de mémoire d'homme, a été ac-
compagnée de forts tremblements de
terre dans toute la région.

Des équipes de secours auxquelles se
sont joints des archéologues ont réussi
à s'approcher jusqu'à 8 km. du volcan.
Celui-ci a émis plusieurs coulées d'une
lave brûlante qui descend dans la jun-
gle, y traçant de larges avenues de
flammes. Plusieurs commencements
d'incendie ont été constatés sur les pen-
tes du volcan.

Cette région pratiquement inhabitée
constitue l'une des plus importantes ré-
serves de chasse de la colonie. Les élé-
phants et i-hinocéros y abondent. Les
gardes-chasse signalent que les ani-
maux sont pris de panique. Par des
mesures spéciales, on essaie de préve-
nir tout exode massif.

On a signalé un troupeau de 200 élé-
phants auprès de l'hôtel Tourist qui se
trouve au centre du parc national. Ce-
lui-ci couvre une superficie de quelque
16,000 km. carrés.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apono, 20 h. 30 : « Ce coquin de prin-
temps ». ,

Palace, 20 h . 30 : « Erreur Judiciaire ».
Théâtre, 20 h . 30: « Vire-vent ».
Rex, 20 h . 30: « Carrefour des pussions».
Studio , 20 h. 30 : « La rue sans nom ».

rement alléchante. '

Ii'Inde à Neuchâtel
Nombreux sont ceux qui se souviennent

de la visite que le Sadbou Sundar Singh
fit à notre ville il y a quelques décennies.
La place Numa-Droz était noire de monde
pour entendre ce témoin asiatique de
Jésus-Christ.

Ce soir et demain , mercredi , nous aurons
le privilège d'entendre un autre Hindou,
accompagné d'un missionnaire anglais, deux
authentiques témoins du même roi , ve-
nan t de l'île' de Ceylan. Là-bas, dans leurs
communautés très vivantes, les guérisons
sont presque un pain quotidien . C'est dire
que ces hommes ont beaucoup à nous
apprendre. De plus, comme saint François
d'Assise ou le Sadhou, ils ont renoncé à
toute propriété terrestre, et pourtant ils
n'ont jamais 'manqué de rien.

Communiqués

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 18 août 21 août
Banque nationale . 725.— d 725.— d
Crédit fonc. ntuchât. 690.— 690.— o
La Neuchâteloise, as. g. 8B0.— d 860.— d
Câbles élec. Cortaulou 5300.— o 5300.— o
Ed Dubied & Cie 820.— 815.— d
Ciment Portland . . 1680.— d 1680.— d
Tramways Neuchâtel 515.— 500.— d
Buchard Holding S.A. 330.— d 330.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. _!_ 1932 102.50 d 102.75 d
Etat Neuchât VA 1938 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât . SVî 1942 105.75 d 106.50 d
Ville Neuchât 3W 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât . 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch . 3|̂  1946 102.— d 102.— dKlaus 8%% . . 1931 101.— d 101.- d
Suchard 314% . 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 <& %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 août 21 août

3% C.F.F. ÛÔt. 1903104.75% d 104.50».'„d
3% C.F.F 1938 104.40% 104.25 %d
3'4% Emp. féd. 1941 102.90% d 102.85%
8V4% Emp féd. 1946 107.25% 107. — %

ACTIONS
Dnlon banques suisses 850.— 855 —
Crédit suisse . . . 775.— . 778.—
Société banque suisse 727.— 767.—
Motor-ColombUs S. A. 514.— 520.—
Aluminium Neuhausen 1935.— 1945.—
Nestlé 1370.- 1377.—
Sulzer 1650.— 1655.—
Sodec 50.25 51 —
Royal Dutch . . . . 206.— 207.—

Cours communiqués par la
Banque canionale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 21 août 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.11 i 15Dollars 4.83 4^35Livres sterling . . 10.70 10.85
Francs belges . . .  8 55 8.65
Florins hollandais . . 106.— 107.M,
Lires italiennes . . . —.65 —.68
Allemagne . . . . . .9 .— 80.—
Autriche '. . . . .  15.30 15.70

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

EN VIIXE...
A Js\ CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table, avec les renom-
mées

POUDRES DE SELS EFFERVESCENTS
S. PELLEGRINO ZZZ

Boites métal pour préparer dix litres,
en vente en pharmacie et droguerie.
ECHANTILLON GRATUIT en s'adres-
sant à la Maison GALLINA, Genève,
2, rue Caroline. Dépositaire pour la
Suisse romande.

L'archevêque de Cantorbéry
contre l'appel de Stockholm
LONDRES, 21 (Reuter). — Le pa-

triarche Alexis, chef de l'Eglise ortho-
doxe russe, lançait dernièrement à la

: chrétienté un appel en faveur du mani-
: feste de Stockholm, qui condamne l'em-
. ploi de la bombe atomique et qualifie

de criminel d'e guerre le gouvernement
qui le premier y recourra.

L'archevêque de Cantorbéry, M.
Fishcr, vient de lui répondre qu'il a

• invité son clergé à ne pas appuyer ce
manifeste. Après lui avoir rappelé que
de nombreux mouvements en faveur de
la paix ont été lancés durant ces vingt
dernières années, en Grande-Bi-etagnc ,
mais que quelques-uns, malheureuse-
ment, n'étaient pas étrangers à la poli-
tique , il lui écrit en substance :

Je voudrais rappeler à Votre Excellence
que ces mouvements ont été appuyés for-
tement, avant la guerre, par l'Allemagne
nazie dans l'espoir qu'ils tranquilliseraient
les esprits en Grandia-Bretagne et permet-
traient ainsi à Hitler et à ses complices d'as-
servir l'Europe à leur gré. Or, certaines
gens — nous en avons des preuves — cher-
chent à utiliser le manifesta de Stockholm
à des fins politiques. C'est pour cela que
j'ai estimé de mon devoir de conseiller à
mon clergé de' ne pas y souscrire.

Un cabinet libéral
a été constitué en Grèce

Il est présidé
par M. Venizelos

PARIS, 21 (A.F.P.). _ La radio grec-
que annonce que M. Venizelos, leader
du parti libéral grec, a formé lundi un
cabinet réduit, composé uniquement de
membres du parti libéral.

AI. Venizelos a pris la présidence du
conseil et le portefeuille des affaii'es
étrangères.

Le gouvernement prête
serment

ATHÈNES, 21 (Reuter). — Le nou-
veau gouvernement grec de M. Veni-
zelos a prêté serment au roi , lundi soir.

Le cabinet const itue
en deux étapes

ATHÈNES, 22 (A.F.P.). — Le prési-
dent Sophocle Venizelos a décidé de
constituer son cabinet en deux étapes :
un premier groupe de six ministres li-
béraux a prêté serment lundi soir, et
le président du conseil complétera son
cabinet à mesure qu 'il se sera acquis
de nouveaux concours.

Les ministres qui ont prêté serment
sont : MM. Sophocle Venizelos, prési-
dent du conseil et ministre des affai-
res étrangères, de l ' intérieur et de la
défense nationale ; Nicolas Bakopoulos ,
ministre des P.T.T., de l 'éducation na-
tionale et des transports ; Phokion Zai-
mis, ministre de la prévoyance, de l'hy-
giène, de la coordination économique et
de la reconstruction ; Evanghelos Ave-
rof , ministre de l 'économie nat ionale,
du ravi ta i l lement  et de l'agriculture ;
Grégoire Cassinatis, ministre du tra-
vail , des travaux publics, de l'ordre
public ; Stravos Costopoulos , sous-se-
crétaire d'Etat à la présidence du con-
seil , _ à la presse et à l ' information,
ainsi que Jasson Jassonides, gouver-
neur de la Grèce du nord.

A mesure que M. Venizelos trouvera
de nouveaux collaborateurs, les porte-
feuilles cumulés seront redistribués.

M. Adenauer aurait proposé
aux Alliés la constitution

de cinq divisions allemandes
FRANCFORT, 21 (Reuter). — Le cor-

respondant de la « Frankfurter Rund-
schau » à Bonn écrit que M. Adenauer
a proposé aux Alliés de constituer cinq
divisions allemandes comprenant 60.000
hommes environ. Il s'agirait de trois
divisions de tanks, d'une division blin-
dée et d'une division de D.C.A.

Le chancelier est d'avis que ces trou-
pes, avec celles des puissances d'occu-
pation, suff iraient  pour des buts défen-
sifs. On évalue à 70.000 hommes les ef-
fectifs de la police de l'Allemagne orien-
tale.

Selon cette information , les proposi-
tions de M. Adenauer se baseraient sur
un projet du comte von Schwerin, con-
seiller militaire du chancelier Adenauer,
ancien commandant d'un célèbre corps
d'armée blindé national-socialiste. Le
journ al mentionne comme l'un des can-
didats les plus indiqués pour la mise
sur pied de ces divisions allemandes,
le général Hasso von Manteuffel, l'or-
ganisateur des associations fraternelles
des officiers supérieurs allemands. Le
journa l fait également allusion au géné-
ral Speidel , ancien chef d'état-major de
l'armée du maréchal Rommel, comme
l'un des candidats susceptibles d'être
Dris en considération.

-- Une agression
de la Yougoslavie serait

imminente
STRASBOURG, 21 (Reuter). — Le

président du parti socialiste yougosla-
ve en exil, M. Zivko Topalovitch, a dé-
claré lundi à une conférence de presse
tenue dans le bâtiment du Conseil de
l'Europe à Strasbourg, qu 'une agression
contre le maréchal Tito par les pays
voisins du Komini'orm, est imminente.

M. Topalovitch a dit notamment :
Nous sommas les témoins d'une série

;de cil-constances qui ne sont rien d'autre
que la préparation d'une agression. D'a-

Ibord, la population civile des réglons fai-
sant face il la frontière yougoslave en
Albanie, en Roumanie et en Hongrie , a

• iété retirée. Ensuite, les postes émetteurs
j de* radio de Bucarest , cle Tij -ana et de'. iBudapest usent de termes qui rappellent

i fort un ton de guerre. Ils invitent il pro-
duire chaque Jour davantage, & se soule-

• WeV et , dans eertaiins cas, font même ap-
pel à l'assassinat des chefs.

De nouveaux détails
sur le tremblement de terre

d'Âssam
|: DIBRUHAR (Assam), 22 (Reuter).  —

D'après les géologues qui étudient  ac-
tuellement du haut  des airs les effets
du tremblement de terre de !a semaine
passée dans le bassin du Brahmapoutra ,
la croûte terrestre a subi , sur environ
77,000 kilomètres carrés, dans la région
du Haut-Assam, de formidables trans-
formations.  Des milliers d'hectares sont
dévastés et sillonnés de profondes fis-
sures.

D'ailleurs, le séisme se manifeste  en-
core en certains endroits. Les géologues
pensent que son épicentre se trouve à
MO km. à l'est de Lhassa , capitale du
Thibet , dans la grande boucle du Brali-
j mapoutra, dont deux aff luents  — ie
DiUhow et le Dihang — ont débordé.
Le Brahmapoutra  lui-même a fortement
grossi. Les cadavres de milliers de
poissons jonch ent ses berges. Ses eaux
charrient encore des troncs d'arbres.

Selon les derniers rapports reçus des
régions sinistrées, le tremblement de
terre a coûté la vie a 50 personnes et à
50.000 animaux. Vingt mille sans-abri
ont été dénombrés. D'immenses terri-
toires sont coupés de tout ravitaille-
ment par les inondations qu 'ont cau-
sées les énoi-mes chutes de pluie consé-
cutives à la catastrophe. Les récoltes
de thé, de ju t e  et de pommes de terre
sont en partie compromises.

Les habitants du Haut-Assam terro-
risés et ci-aignant un nouveau séisme,
passent la nuit en plein air. Ils ont les
yeux rivés sur les verres à demi pleins
d'eau dont ils se servent pour épier les
moindres secousses.

Le gouvernement de l'Assam enverra
durant  quatre jours des avions pour ra-
vitailler les populations sinistrées et
leur parachuter des médicaments.

On estime à quelque 5 millions le
nombre des personnes touchées par la
catastrophe.
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EN INDONÉSIE, 700.000 ouvriers agri-
coles des plantations se sont mis en
grève.

A DAKAR , une tempête qui s'est
abattue dimanche sur la ville a causé
la mort de cinq personnes.

Mardi 22 et mercredi 23 août
CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15

Les œuvres du Seigneur
à Ceylan

par deux témoins :
MM. B. SELVARATNTJM et L. BOONE

Union pour le Réveil.

Tous les soirs à la

i Rïvîera neuchâteloise
L'orchestre Rio Grande

Mercredi soir
Soirée des chasseurs

Jeudi soir
' Soirée des barbus

HOTEL PATTUS
On cherche pour remplacement

pendant trois semaines à un mois

un employé de bureau
magasinier, ayant de bonnes réfé-
rences à son actif. — Offres sous
chiffres H. V. 180 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beaux pruneaux 
Fr. -.35 le kg.

tomates — 
Fr. -.45 le kg.

pommes Grafensfein —
Fr. -.60 le kg.

ZIMMERMANN S. A. 
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DE RETOUR
dès mercredi 23 août

A U  CEP D'OB
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jàs de pommes, etc.
W. Gaschcn - Tél . 5 32 52, Moulins 11



ZURICH, 21. — A Zurich s'est réunie
sous la présidence de M. Schmuki, con-
seiller aux Etats, l'assemblée générale
de la « Fruit-Union » . Elle a examiné in
question de l'utilisation de la récolte
des fi'uits à noyau de cette année.

Selon M. Spuhler, chef de section de
la Régie fédérale des alcools, la récolte
sera parm i les plus abondantes. On pré-
voit une récolte exceptionnelle de pru-
neaux, qui pourrait atteindre 2170 va-
gons (1949 : 339).

Les perspectives d'exportation
n'étant pas satisfaisantes, des efforts
devront être entrepris en vue d'écouler
les fruits sur le marché intérieur.

Des porte-parole de l'agriculture ont
vivement critiqu é l'importation des
fi-uits à noyau et à pépins étrangers.
Le directeur de la « Fruit-Union » a dé-
claré que la politique de l'importation
faisait à l'heure actuelle l'objet de nou-
velles discussions. Il a fait remarquer
que le Conseil fédéra l devait prendre
en considération les intérêts de tous les
groupements économiques, ainsi que
de toutes les couches de la population ,
parmi lesquelles les consommateurs
sont malgré tout plus nombreux quo les
producteurs. Il ne faut pas oublier que
la Suisse est liée à l'économie mondiale
et qu'elle en dépend.

Humour winterthourois
« Curieux » rapporte la jolit

anecdote suivante :
M. Duttweiler, on le sait , a un génif

du commerce que d'aucuns jugent en-
vahissant. Il est épicier, mais en plu;
de cela, il se mêle de tourisme, d'hôtel-
lerie, de chemins de fer à crémaillère
de vente de vêtements, d'éducation , de
trente-six mille autres choses... et de
librairie.

Cette dernière fantaisie lui a valu
une riposte, à Winterthour, où un li-
braire a trouvé détestable cette con-
currence insolite. Aussi , un beau jour .
les habitants de l'aimable petite ville
industrielle et artiste ont-ils eu le plai-
sir de voir la devanture de notre bou-
quiniste vouée à une exposition haute
;n couleurs où les livres voisinaient
ivec des carottes, des tomates, des con-
j ombres, des pommes de terre, et avec
les pancartes où on lisait « à la ma-
nière de... » — qu'un kilo de Goethe
Joutait 8 francs et qu'un kilo de Nietz-
sche valant 7 francs, les 700 grammes
:n étaient vendus à 6 fr. 40, un sachet
:ollé au livre contenant les 60 centimes
le monnaie rendue sur le prix du kilo.

Le facétieux adversaire de la Migros ,
rendant coup sur coup, portait égale-
nent à la connaissance de sa clientèle
lue tout acquéreur de trois livres de
Thomas Mann aurait droit à une botte
le radis gratuite.

Les Winterthourois en ont beaucoup
ri. M. Duttweiler est resté imperturba-
ble et le restera.

lin parachutiste suisse se
tue au Liechtenstein. — VA-
DUZ, 21. Le parachutiste Willi Eicher.
de Saint-Gall, âgé de 29 ans, s'est tué
dimanche après-midi à Schann, lors
d'un meeting d'aviation.

Effectuant un vol publicitaire pour le
cirque Knie, il entra en collision avec
le mât de signalisation. L'appareil per-
cuta au sol et prit feu. Eicher est mort
dans les flammes.

Un écolier tué par un train
à un passage il niveau. —
REINACH (Argovie), 21. Le jeune Max
Gautschi, de Reinach, élève de Sme an-
née, roulant à bicyclette, s'est lancé ,
samedi peu avant midi , directement
contre un train du Seetal à un passage
à niveau non gardé, et a été tué sur
le coup. Il s'agit d'un passage à niveau
extrêmement dangereux , qui a fait déjà
bien des victimes.

tes comptes du canton de
Zurich pour 1949. — ZURICH,
21. Le Grand Conseil zuricois s'est oc-
cup é, lundi , des comptes d'Etat pour
1949. L'exercice ordinaire , portant aux
recettes 264,5 millions de francs et aux
dépenses 269,1 millions de francs, il
en résulte un déficit de 4,6 millions.

Quant aux comptes extraordinaires ,
ils laissent apparaître un excédent de
dépenses de l'ordre de 28,4 millions.
M. Gurny, socialiste, président de la
commission de vérification des comp-
tes d'Etat , a proposé l'adoption _ des
comptes et a précisé que le déficit
n'était pas imputable aux prestations
sociales, mais bien davantage aux gran-
des constructions du canton , tels que
l'hôpital cantonal , l'aérodrome, des mai-
sons d'école et aux subventions pour
la construction de logements. M. Streuli ,
directeur des finances, a déclaré en re-
vanche que des comptes qui , en temps
de haute conjoncture , se bouclent par
un déficit considérable , ne sauraient
donner satisfaction aux contribuables
et donnent à réfléchir.

+, Lundi matin, a eu lieu à Zurich
l'ouverture de l'exposition de l'industrie
tchécoslovaque.

La récolte des fruits
sera abondante cette année

Les troupes composant la lre divi-
sion d'armée, la brigade légère 1, ainsi
que diverses unités subordonnées direc-
tement au 1er corps d'armée, sont en-
trées en service lundi matin.

Dans toutes les gares aboutissant aux
lieux de rassemblement, ce fut une ani-
mation extraordinaire : partout des
gris-vert s'acheminant en cohortes com-
pactes vers les places cjui leur ont été
assignées. Le beau temps a favorisé les
diverses opérations de remise d'arme-
ment et el'éeiuipcment , de voitures des
trains de cuisine et de ravitaillement
aux unités qui , rapidement , sont en-
trées en possession de tout leur maté-
riel.

Une fois les troupes prêtes , celles-ci
ont eu pour objet de gagner dans l'après-
midi leurs lieux de stationnement pré-
vus pour la première partie du cours
qui consistera en instruction de détail ,
de connaissance et de pratique des ar-
mes et d'occupation du terrain. Durant
cette première partie du cours, on s'at-
tachera à l'étude de toutes les possibi-
lités ei'infiltration dans le terrain , au
défilé des vues de l'aviation ou des tra-
jectoires tendues des armes adverses ,
tous mouvements qui , avec le perfec-
tionnement des armes actuelles, et sur-
tout avec les yeux d'aigl e de l'aviation
requièrent des chefs une connaissance
approfondie de l'angle de chute des
projectiles et les dispositions les plus
adéquates à prendre au gré de la situa-
tion du moment.

A :«~: I~ m~* :A_~ J.. r.~^*~nmrr.n j >:«p_Ainsi la matière du programme d'ins-
truction est riche et diverse tle par lo
complexité des armes trac doit utiliseï
la troupe et de la recherche tle leui
rendement maximum , non seulemenl
par l'exacte précision , mais par la coor-
dination des unes et des autres poui
abattre les obstacles et réduire à néanl
ceux qui les tiennent, car plus les ar-
mes sont perfectionnées, plus aussi lo
Îiarade est recherchée pour en atténuer
es effets dans la mesure du possible .

Nous souhaitons aux officiers , sous-
officiers et soldats, étroitement unis les
uns aux autres comme les anneaux d'une
même chaîne pour/la défense du pays,
un profitable et bon cours de répéti-
tion.

Autour de la mystérieuse
disparition d'une jeune fille

de Genève
La jeune Thérèse Affentranger et sa

mère sont rentrées lundi matin de Mar-
seille. La jeune fille qui se trouve en-
core sous le coup d'une grosse dépres-
sion nerveuse devra recevoir des soins,
On se refuse dans l'entourage de la
victime de ce drame mystérieux à faire
aucune déclaration. On sait toutefois
que Mlle A. s'était jetée à la mer d'un
endroic assez élevé de la Corniche et
qu'elle fut sauvée à temps. Elle resta
près de huit jours à l'hôpital dans un
état extrêmement alarmant.

Que s'est-il passé à Marseille ? Per-
sonne ne peut le dire.

Tout ce que l'on sait c'est que Mlle
A. resta près de huit jours sous la pro-
tection de la police.

+, Aujourd'hui, 21 août, 11 y a dix
ans que le conseiller fédéral Hermann
Obrecht est mort ô, l'âge de 58 ans, dans
sa propriété de Vaumarcus, peu de temps
après avoir donné sa démission.

Appelé en 1935 à la plus haute magis-
trature du pays comme successeur du
conseiller fédéral Schulthess, 11 prit la
direction du département fédéral de l'éco-
nomie publique. Il a rendu d'éminents
services notamment dans le domaine de
la préparation économique.

Des troupes romandes
ont mobilisé hier

Observatoire de Neuchâtel. — 21 août.
Température : Moyenne : 19,4 ; min. :
11,7 ; max. : 26,2. Baromètre : Moyenne :
723,4. Vent dominant : Direction : sud-
sud-est ; force : calme à faible . Etat du
ciel : clair le matin, légèrement nuageux
l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac diu 20 août, à 7 h. : 429.70
Niveau du lac diu 21 août à 7 h. : 429,60

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps : Temps partielle-
ment ensoleillé, surtout dans l'est du
pays. Ciel variable devenant réglonale-
ment très nuageux ou couvert au cours
de mardi . Orages locaux et averses, sur-
tout l'après-mldl et le soir. Quelques
coups de vent possibles pendant les ora-
ges, mais en général vents faibles. Après
les orages, légère baisse de la tempéra-
ture,

Observations météorologiques
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Pasteur et président
Un pasteur de notre vignoble est

en train d'app uyer sa bicyclette
devant une maison dans laquelle
il va pénétrer quand passe le pré-
sident du tribunal ; et comme le
pasteur est en train « d' assurer » sa
bicyclette de peur qu'on ne la lui
vole, il dit au président :

— C' est tout de même un peu fort
d'être obligé de prendre de telles
précaution s dans un pays chrétien
où l'on prêche tous les jours l'Evan-
g ile !...

Alors le président de répondre
avec un genti l sourire — un sourire
de président :

— C'est justement parce que vous
êtes chrétien , et pasteur par dessus
le marché, que vous devez « assu-
rer » votre bicyclette pour éviter
une tentation à votre prochain /.;.

Cette foi s  le bon sens et l'esprit
du juriste l'emportaient sur les rai-
sonnements du théologien qui ap-prouv a de tout cœur le président.

NEMO.

A l'Asile cantonal
cle Beauregard

Le 60me rapport annuel de l'Asile des
vieillards de Beauregard , soit celui de
1949, donne les renseignements sui-
vants :

Au point de vue sanitaire, une forte
épidémie de grippe, au mois de mars, a
touché presque tous les malades. Un
pensionnaire a dû être renvoyé pour
ivresse répétée, alors qu'un autre, rap-
pelé à l'ordre, a préféré partir volontai-
rement. En relisant les rapports de
l'asile, l'on constate que ces excès de
boissons alcooliques sont moins nom-
breux.

Mentionnons également l'inaugura-
tion du nouveau pavillon qui eut lieu
dans le courant de l'année écoulée, soit
le 5 juillet 1949.

Au cours de 1949, il y eut 32 sorties ,
dont 5 décès,. et 35 admissions furent
enregistrées, ce qui amène à 75 le nom-
bre des pensionnaires au 31 décembre
1949 (72 en 1948).

Le déficit présumé était de 28,050 fr.
ilors que les comptes accusent un défi-
ni de 22,471 fr. 65, soit une améliora-
tion de 5578 fr. 35, provenant surtout
ie l'augmentation de la recette du
•ompte des pensions.

Une déménageuse tamponne
une auto

Hier, à 17 h. 45, une déménageuse qui
reculait a tamponné une auto en sta-
tionnement , à la rue du Grenier. Légers
dégâts matériels aux deux machines.

JURA BERNOIS

MONTFAUCON
Des gitans refoulés

en France
Récemment, entrait en Suisse une

tribu nomade de gitans, composée de
quatre familles avec vingt-quatre perr
sonnes entassées dans trois automobi-
les. A peine arrivés au bord de la forêt ,
femmes et enfants commencèrent à visi-
ter les maisons du voisinage pour se
livrer à la mendicité, tandis que lés
hommes, au nombre de cinq, étaient re-
cherchés par la police, car ils avaient
commis des actes répréhensibles dans
la vallée de Delémont.

Après avoir dédommagé les person-
nes lésées pour un montant assez im-
portant , toute la troupe, y compris
hommes, femmes et enfants , était re-
foulée par le poste frontière de Gou-
mois. Le refoulement par les organes
de la police, de cette troupe hétéroclite,
a attiré l'attention des passants sur
tout le parcours.

Cette tribu était entrée en Suisse le
7 août 1950 ; une des femmes a accou^
ché le lendemain dans une automobile,
dans les environs de Bassecourt.

VALLÉE DE Ifl BROYE

PAYERNE
Après le doryphore,

les sauterelles
(c) Si les agriculteurs sont parvenus
à maîtriser le développement du dory-
phore , l'on constate que les sauterel-
les se mult ipl ient  d'une manière assez
inquiétante pour les campagnards. _

Ce ne sont pas seulement les pet ites
sauterelles qui sont a craindre , mais
les criquets, ces grandes sauterelles
vertes, insectes herbivores qui commen-
cent a pulluler dans les grandes cul-
turcs et dans les plantations de tabac.

Ces rongeurs s'attaquent à l'herbe et
aux feuilles tendres , et la présence de
ces bestioles tend h. effrayer les cam-
pagnardes occup ées aux travaux des
champs.

L'on ne sait encore comment elles
sont arrivées dans la contrée. Il csi .'a
souhaiter que la saison froide et le gel
détruisent les larves et que cette inva-
sion ne soit que passagère.

VIGNOBLE
¦ 
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CORTAILLOD
f  Georges Junod

(c) Cortaillod voit partir ces jours ur
citoyen très dévoué , M. Georges Junod :
instituteur.

M. JunotL né au Locle, vint tout
jeune homme à Cortaillod et y fit toute
sa carrière d'excellent instituteur. Très
doué pour la musique, il dirigea avec
succès la fanfare du village , le chœur
d'hommes et le chœur mixte de l'an-
cienne Eglise nationale dont il fut le
chantre assidu pendant plus de 40 ans.
Il fi t  partie de la commission musicale
de l'Association des fanfares de notrt
canton.

Excellent citoyen, Georges Junod fut
pendant de très nombreuses années
membre du Conseil général de Cortail-
lod, et comme tel de nombreuses com-
missions où ses compétences se firent
toujours valoir avec succès. Il fut aussi
pendant un cei'tain temps capitaine des
pompiers de Cortaillod.

Depuis quelques années, M. Junod,
malade, avait pris une tranquille re-
traite d'où il suivait avec intérêt toute
la vie de son village.
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Inauguration à Cressier des nouveaux équipements
de la société de musique F Espérance

Notre correspondant de Cressier noui
écrit :

Favorisée par le beau temps, cette
manifestation a remporté un plein suc-
cès. Toute la population de notre vil-
lage et une foule d'amis d'ailleurs, onl
tenu à rendre hommage à notre mu-
sique.

Prélude à la journée officielle du
lendemain , le samedi soir déjà , la
Musique militaire de NeucMtel don-
nait un concert fort goûté dans le ma-
gnifi que cadre du verger du château
et la danse, en plein air, se prolongea
fort tard dans la nuit.

Enfin , le grand jour est arrivé. Qua-
tre corps de musique sont venus en-
tourer 1*. Espérance » en ce j our de
fête. Le cortège, ouvert par des cava-
liers et des demoiselles d'honneur, a
défilé dans nos rues pavoisées, entraî-
né tour à tour par les fanfares du
Landeron , de Serrières, de Cressier,
d'Auvernier et de Couvet, au milieu
descj uelles on remarejuait le comité des
équipements, en même temps comité
d'organisation de la fête, les bannières
des sociétés locales , la bannière commu-
nale de Cressier, les autorités commu-
nales et tle la Corporation de Saint-
Mar t in , ainsi que les délégations des
sociétés locales.

I>a cérémonie officielle
A 15 heures, la cérémonie officielle

de la remise des nouveaux équipe-
ments à la fanfare de Cressier débute
par une marche d'ensemble de belleenvolée.

M. Frédy Schluep, au nom du co-
mit é des équipements, présente notrefanfare métamorphosée qui , sous devifs applaudissements , se place sur lepodium. Vraiment cette nouvelle tenue

est des plus réussies. D'aucuns parnv
les anciens auront un peu la nostalgie
des vieux « gris-verts » qui leur onl
procuré tant de beaux instants ; mai;
les pages se succèdent et de nouvelle!
seront écrites, créant de nouveaux sou-
venirs.

M. Schluep, dans une allocution donl
le thème fut tiré des grands événe-
ments de l'histoire, affirme, selon Ma-
chiavel , que ce n'est pas l'or qui esl
le nerf de la guerre , mais les bons sol-
dats, parce que l'or seul n'est pas ca-
fiable d'obtenir de bons soldats, mai;
es bons soldats sont en mesure de

procurer de l'or. Ainsi , Cressier a tra-
vaillé pour arriver à l ' inauguration de
ce jour , et toute la population a ré-
pondu à l'appel de nos musiciens qui
nous disent : « Chantei- , jouer, c'est une
façon à nous de nous battre et de
croire. »

M. Henri Berger, président de com-
mune, associe alors les autorités com-
munales à cette manifestat ion et rap-
pelle le rôle combien utile que joue
une société de musique dans une loca-
lité comme la nôtre. Nos musiciens sont
également les ambassadeurs de notre
village puisqu 'ils prennent part à de
nombreuses manifes ta t ions  qui se dé-
roulent dans notre canton. C'est pour-
quoi il est de bon ton que des uni-
formes présentables leur permetten t de
remplir cette mission.

A son tour, M. Julien Dubois, pré-
sident du comité cantonal des musi-ques, apporte le salut de son comité;t félicite la fanfare de Cressier pour
le choix de ses nouveaux équipements.

Enfin, M. Robert Berger, présidentle T« Espérance », remercie en termesémus, tous ceux qui , de près ou deloin , ont _ permis l'acquisition de cesbeaux uniformes.

VAL-DE-RUZ—_—____________ _______

Rencontre de Cliuffort
(sp) Favorisée par un temps magnifiquela journée unioniste de ce troisième di-manche d'août a connu une affluence
particulièrement grande.

Le comité jurassien avait fait appel poui
le culte du matin , au pasteur André Per-
renoud, de Courtelary, lequel, dans uneprédication forte et virile, rappela le mot
d'ordre apostolique qui est à la base du tra-vail entrepris au milieu du siècle passé petles Unions chrétiennes : « Malheur à moi,si Je n 'émngéllse ».

Les pique-niques sous les hêtres, les pro-menades sur les pâturages environnants etles Jeux à l'usage de la jeunesse procurè-
rent au milieu de la journé e d'agréablesdélassements.

Puis, à" l'appel du clairon, l'auditoire seretrouva, plus compact encore que le ma-tin, pour la causerie du pasteur JacquesPromental , de Morteau, sous le titre :
« L'Eglise et les temps modernes ». L'ora-teur diagnostica avec perspicacité la situa-
tion actuelle de l'Eglise et la nécessité
pour celle-ci d'adapter son action- aux be-jolns de ce temps.Un» Intéressante' discussion se poursuivit
msuite sous la direction du pasteur PaulWeber, du Locle, président neuchûtelois
les U.C.J .G., au cours de laquelle furentrepris plusieurs points de l'exposé de M.Fromental.

DOMBRESSON
Discipline scolaire

(c) La commission scolaire vient de
faire distribuer dans les boîtes aux let-
tres un projet de règlement de disci-
pline pour les écoliers et pour les ado-
lescents juseni'à l'âge de 16 ans révolus.
Ce projet est à peu de chose près iden-
tique au règlement de discipline élaboré
par le département de l'instruction pu-
blique et soumis aux autorités à la fin
de l'année dernière.

Précisons qu'avant d'entrer en vi-
gueur, ce règlement devra être adopté
par le Conseil général.

VAL-DE-TRAVERS
Lia paroisse catholique

a Fiusiedeln
(c) Dimanche dernier, septante parois-
siens de Travers, Couvet et Noiraigue
se sont rendus en pèlerinage au sanc-
tuaire de Noti-e-Dame des Ermites à
Einsiedeln , sous la conduite de l'abbé
Vogt. Favorisé par un beau soleil , ce
voyage s'agrémentait d'une vue splen-
dide sur les lacs de Zurich , Zoug et des
Quatre-Cantons et sur les Alpes.

A Einsiedeln , les pèlerins eurent l'au-
baine de voir un magnifitrue cortège
folklorique des costumes suisses.

NOIRAIGUE
Inauguration de la bannière

des Armes de guerre
(c) C'est par un, dimanche ensoleillé que
la société de tir « Armes de guerre » a
Inauguré sa nouvelle bannière offerte par
le fonds des Amis du tir. Conduite par la
fanfare, accompagnée de l'« Avant-Garde »
cle Travers, des autorités et des sociétés
locales, la société participa en corps au
service divin . Le temple était pavoisé et
fleuri. Au début du culte, la nouvelle ban-
nière escortée de demoiselles d'honneur
et de Jeunes tireurs, fut placée dans le
chœur, au milieu des autres étendards.
Le pasteur Georges de Trlbolet, en termes
élevés, définit ce que représente une ban-
nière. Au sortir de ce culte qui fit une
profonde impression, le cortège se rendit
sur la place de gymnastique, où se déroula
la cérémonie, grand© dans sa simplicité,
ouverte par un morceau exiécuté par la
fanfare. Après la vieille diane et aux
accords de l'appel au drapeau, la bannière,
suivie de son cortège, passa entre la haie
des autres emblèmes et s'immobilisa en
face de la tribune.

.Le président du comité de la bannière
et gérant du fonds des Amis du tir , M.
Juies-F. Joly, fit un bref historique du tir
à, Noiraigue La société de tir est la seule
du village dont l'origine soit antérieure à
la Bévolutlon de 1848. C'est pour cette rai-
¦on qu 'elle porte au revers les anciennes
st glorieuses armoiries du pays de Neuchâ-
tel, les chevrons. L'avers, flammé aux cou-
leurs locales est orné d'une trilogie : la
Clusette , montagne et passage ; le clocher
ïul Individualise le vilflage ; le soldat dans
l'attitude de l'assermentation.

Au nom de la société, M. Maurice Raboud,
président, remercie les Amis du tir de leui
geste généreux. Le commandant de la bri-
gade frontière 2, colonel Krugel, empêché
d'assister à la manifestation, a chargé M,
Joly de le représenter et de lire un mes-
sage rédigé en termes vlrlfs et in cisifs, et
qui est accompagné d'un supenbe plateau
dédicacé.

A son tour, M. Maurice Mojonuet, vlce-
prêsldent de l'« Avant-Garde » de Travers,
apporte aux « Armes de guerre » le salut
cordial de la société sœur et lui remet une
magnifique channe.

La « Prière patriotique » de Jaques-
Dalcroze termine dignement la cérémonie.
Précédé de la nouvelle bannière claquant
au vent, le cortège fit le tour du village
et le capitaine Gaston Hamel, qui avait
orgahlsé de main de maître toute la mani-
festation, licencia les participants après
le chant de l'hymne national.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Encore les statistiques

(c) Selon les statistiques établies par
la ville, on constate que les ap-
partements de 3 pièces (64 %) forment
la majorité , suivis d'appartements de
4 pièces (18 %) et des appartements de
2 pièces (13 %) ; les logements de 1,
5, 6 pièces et plus, au nombre cle 21,
forment le 5 %. Au cours de 1949, 429
nouveaux appartements répartis dans
105 bâtiments, furent achevés. Ce chif-
fre est inférieur de 161 unités à celui
de 1948, mais excède de 45 celui de
1947.
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Pour une cité spécifiquement indus-
trielle comme l'est Bienne, les tabelles
relatives au chômage ou au travail de-
meurent de première importance. En
dépit du brusque arrêt de la haute con-
joncture , l'augmentation du nombre des
chômeurs n'est nullement alarmante. Le
plus haut chiffre mensuel est celui de
décembre, avec 120 chômeurs totaux et
41 partiels.

Quant à la statistique des accidents
de la Circulation — providence des
journaux mais malheur du public —
elle relève un total de 281 accidents
(307 en 1948) avec 3 tués et 147 bles-
sés. L'ingéniosité des statisticiens s'est
appliquée à répartir les accidents par
jours de la semaine et le mercredi
arrive en tète de liste (48). Une psy-
chologie ruc linientaire eût parié pour le
dimanche ou le samedi. Le dimanch e
n'accuse qu'une moyenne de 32.

^
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__A CHAUX-DE-FONDS
Un piéton renversé

Dimanche après-midi, un piéton de la
Corbatière, âgé de 75 ans, traversait la
route cantonale vers le café du Bêlais
de Boinod , quand il fut violemment
renversé par un cycliste de la ville qui
descendait la Brûlée.

Souffrant d'une blessure ouverte au
front et de douleurs dans la région de
la poitrine, le vieillard a été conduit à
l'hôpital. Quant au cycliste, qui n'a été
blessé ejue légèrement , il a pu regagner
son domicile.

Un voleur endormi
arrêté par un passant

La semaine dernière , un vieux Chaux-
de-Fonnier a réussi un exploit peu
banal : arrêter à lui tout seul un cam-
brioleur de chalets ! En effet , passant ,
à cheval, devant le chalet Aster, il fut
étonné de voir la porte ouverte. Il pé-
nétra dans le chalet et découvrit , après
avoii1 constaté l'effract ion de la porte ,
un jeune homme endormi.

Méfiant, notre concitoyen interrogea
le jeune homme et , ayant  la certitude
qu'il s'agissait d'un cambrioleur , l'obli-
gea à le suivre il la sûreté où ce der-
nier a fait  des aveux comp lets et où
on l'a incarcéré immédiatement.

-

LA VIE NATI ONALE

I>a situation de l'horlogerie
au début de l'été

D'après le rapport trimestriel du
€ Journal des associations patronales >,
sur la situation industrielle, le marché
des affaires dans l'horlogerie a montré
une tendance vers l'amélioration pour
la fin du deuxième trimestre. D'aucuns
veulent y voir l'effet des sanctions
prises contre les fraudeurs ou les che-
valiers de la conjoncture, par les orgar
nés que s'est donnés l'industrie horlo-
gère ; d'autres pensent que les perspec-
tives de guerre, puis le déclenchement
du conflit en Corée, ne sont pas étran-
gers à la reprise indéniable, mais pro-
gressive, que l'on signale dans les bran-
ches annexes généralement très sensi-
bles aux fluctuations de la demande.

Que la clientèle traditionnelle se ré-
jouisse de voir la Fédération horlo-
gère passer à l'action à l'égard des spé-
culateurs sans scrupules, nul n'en dou-
tait, mais ce dont on se rendait moins
compte, c'est de l'influence pernicieuse
qu'avaient, sur le marché, des offres en
sous-main, à des prix inférieurs, de
marchandises qui ne pouvaient trouver
preneur qu'à la faveur de combinaisons
déloyales. La presse professionnelle
américaine ne s'est pas fait faute de
publier certaines condamnations infli-
gées en Suisse et l'on est en droit de
supposer que la clientèle a compris que
nous n'en étions pas à une période do
liquidation.

s\—, j 1_„ .._,-—1„„ -i„ r—i .,,,Quelcuies demandes urgentes de fortes
quantités de montres étanches, pour li-
vraison immédiate, ont donné à cer-
tains, comme nous l'avons vu, l'impres-
sion que le conflit d'Extrême-Orient ,
avec ses conséquences imprévisibles,
était à la base du mouvement de re-
prise.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7..10, réveille-
matin. 7.15, inform, 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., de Monte-Ceneri : ballets mo-
dernes gur des thèmes anciens. 11.30, lleder
de Schubert. 11.45, panoramas et figures
d'e la Suisse Italienne. 12 h ., mélodies d'opé-
ras. 12.15, mélodies du studio de Londres.
12.45, signal horaire. 12.46, lnform. 12.55,
refrains de R. Stolz. 13 h., le bonjour de
Jack Bollan , 13.10, les orchestres en vo-
gue : Tex Eeneke. 13.30, sonate pour haut-
bols et piano, de R. d'Alessandro. 13.45,
tel Jour, telle nuit de Poulenc. 16.28, signal
horaire. 16.30, thé dansant. 17 h., mélodies
et chansons. 17.15, La pisanella, une suite
de Plzzsttl. 17.30, scènes de la forêt , op. 82,
de Schumann, par Clara Haskil. 17.50,
une valse de Joseph Strauss. 18 h., balades
helvétiques. 18.30, ctnémagazlne. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le? programme de la soirée. 19.25, le
miroir du temps. 19.40, muslc tlme. 20.10,
le point d'orgue. 20.30, soirée théâtrale :
hommage à Ed. Jaloux. 22.30, inform. 22.35,
les Nations Unies vous parlent. 22.40, le
grand_ prix du disque 1950.

BEROMUNESTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Monite-Cenert : émission!
commune. 12.15, ensembles rnilitaiires an-
glais. 12.30, inform. 12.40, concert par le
radio-orchestre. 13.15, oeuvres classiques
pour piano. 16 h., ballets de compositeurs
slaves. 16.30, de Sottens : émission commu-
ne. 18.30, album de mélodies. 19 h., une
causerie. 19.30, inform. 20 h., concert ré-
créatif . 20.30, fragments d'Oedlpe, de J.
Cocteau et de « La fiancée de Messine »,
da Schiller. 21 h., fragments de l'opéra
«La dame de pique», de Tchalkovsky,

Monsieur et Madame Pierre Gabus-
Rosscl, à Lcysin ;

Monsieur et Madame Jean Gabus,
leurs enfants et petits-enfants, au
Locle et à BAle ;

Monsieur et Madame Georges Bosscl
et leur fils, à Leysin,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur petite

Laurence
survenu le 21 août 1950, après une
courte maladie , à l'âge de 1 an.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mercredi 23 courant , à 14 h. 45. Culte
à la chapelle du crématoire (Montoie),
à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : Chapelle de
l'hôpital cantonal , Lausanne.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur car ils verront Dieu.

Matth. V, 8.
Cet avis tient Heu tic lettre tle faire-part

La Société de chant « Echo du Vigno-
ble », à Cortaillod, a le pi-ofond regret
de faire part du décès de

Monsieur Georges JUNOD
ancien directeur et membre honoraire

de la société
L'ensevelissement a eu lieu lundi 21

août 1950.
______________________¦__¦_»______________

La Société de musique l'« Union ins-
trumentale » de Cortaillod a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres hono-
raires, d'honneur et actifs, le décès de

Monsieur Geoi Sc_ JUMOD
ancien directeur et membre honoraire

Nous conserverons un souvenir ému
de ce membre fidèle et dévoué.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 21
août 1950.

Le comité.
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Dieu est amour.
Madame Joseph Môckli-Matthey ;
Madame et Monsieur Walter Ehrsam-

Môckli et leurs petits Claire-Lise el
Jean-Michel , à Bienne ;

Monsieur et Madame Ernest Môckl:
et famille ;

Monsieur et Madame Arnold Môckl:
et famille, à Pontarlier ;

Monsieur et Madame Marcel Môckli
et famille ;

Monsieur et Madame René Môckli cl
famille ;

Madame Esther Jeanfavre et fa-
mille ;

Madame et Monsieur Maurice Mat-
they et famille ;

Madame Marthe Matthey et famille
Madame Cécile Matthey et sa fille ;
Madame et Monsieur Bené Wuillo-

menet et famille ,
ainsi que les familles parentes el

alliées,
ont la profonde douleur de faire pari

de la grande perte qu'ils viennenl
d'éprouver en la personne de leur trèi
cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère, oncl e, neveu
cousin et parent,

Monsieur Joseph MOCKLI
que Dieu a rappelé à Lui , a l'âge d(
54 ans, après une pénible, maladie sup-
portée vaillamment.

Savagnier, le 20 août 1950.
Il y a plusieurs demeures dans le

maison de mon père.
Je vous prendrai avec moi afin

que là où je suis vous y soyez aussi
Jean XIV, 2-4.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
23 août , à 13 h. 30, à Savagnier.

Domicile mortuaire : Petit-Savagnier ,
Cet avis tient lieu tle lettre de faire part

La Corporation neuchâteloise des
propriétaires de scieries a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Joseph MŒCKLI
maître-scieur

membre du comité
L'ensevelissement aura lieu mercredi

23 août 1950, à 13 h. 30, à Savagnier.
«̂ M8B—BE—Bai—WBH—MM

Les membres tle la Société frater-
nelle de prévoyance de Savagnier sont
informés du décès de

Monsieur Joseph MOCKLI
et sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mercredi 23
août , à 13 h. 30.

Le comité.
_-*-**HnJ_B_______-_'-__S_-__I_<------------

La Section des sous-officiers du Val-
de-Ruz informe ses membres du décès
de

Monsieur Joseph MÔCKLI
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
23 août, à 13 h. 30.

Le comité.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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Journées sportives
du Football-club

(c) Favorisées par Un temps splendide ,les journée s sportives du F. C. Fleurieront connu un très grand succès.
Samedi en fin d'après-midi, une inté-ressante partie opposa Fleurier-vété-

rans à Servette-vétérans , équipe dans
laquelle on vit évoluer plusieurs
joueur s qui firent la gloire du football
helvétique. Si les Minelli , Passello et
autres Oswald n'ont plus la vitesse et
le souffle de la jeunesse, ils savent en-
core ce qu'est le football et le prati-
quent toujours avec une science con-
sommée. Les Genevois l'emportèrent fa-
cilement par 7 à 1 contre les Fleurisans
qui firent une honorable première mi-
temps, mais qui ensuite ne tinrent plus
le coup.

Le soir, les Servettiens furent reçus
pour l'apéritif puis , après le banquet
où d'aimables paroles furent échangées
entre MM. Villard, de Fleurier, et Geser,
de Genève, ce fut la soirée familière et
le bal.

La journée de dimanche
Elle débuta par une renenotre Fleu-

rier II-Buttes I, que les visiteurs ga-
gnèrent par le score confortable de fl
à 1. L'équipe du bout du vallon paraît
bien au point et fera certainement par-
ler d'elle au cours du prochain cham-
pionnat.

Enfin , l'après-midi, devant 500 ¦ spec-
tateurs, ce sont les Genevois d'Interna-
tional qui donnèrent la répliqu e à Fleu-
rier I, alors qu'auparavant les deux
teams avaient été conduits en cortège
par l'harmonie l'c Espérance » jusqu'au
stade.

L'équipe locale marqua la première
mais les visiteurs égalisèrent et prirent
l'avantage avant la mi-temps. La re-
prise marqua la nette supériorité des
Internationaux qui scorèrent encore par
deux fois.

Ajoutons que ces journées sportives
furent parfaitement organisées, ce qui
est tout à l'honneur des dirigeants de
notre club local.

Décès du doyen
(c) Avec la mort de M. Louis Perre-
noud , né le 6 octobre 1858, disparaît le
doyen du village. Le regretté défunt qui
éleva une famille de onze enfants con-
sacra sa vie h l'agriculture et donna un
bel exemple de fidélité et de travail.

FLEURIER

Fête dé la jeunesse
(c) La Fête de la Jeunesse a été célébrée
dimanche sous le soleil, joyeuse vigile
de la rentrée des classes.

La fête a commencé le matin dans les
deux lieux de culte et, l'après-midi, la
fanfare conduisit toute notre Jeunesse
scolaire en cortège jusqu'au Crêt-de-Bon-
nevllle. Les Jeux et les concours qu'avait
préparés une commission spéciale ont
amusé petits et grands. Le discours du
président de la commission scolaire fut
chaleureusement applaudi : il retraça
brièvement l'activité de nos écoles pen-
dant l'année 1949-1950 et fit un vlbreint
appel à la collaboration toujours plus
étroite des autorités, du corps enseignant
et des familles pour le plus grand bien de
nos enfants.

LES VERRIÈRES


