
RENTRÉE POLITIQUE
Si les événements internationaux

nous ont tenu en haleine durant tou-
te la belle saison, la politique inté-
rieure, comme c'est l'habitude, a
quelque peu chômé cet été. On se
dirige m a i n t e n a n t  vers la rentrée.
Encore une quinzaine de jours et les
Chambres reprendront leur session.
La nomination du successeur de M.
Celio se fera , semble-t-il, sans en-
combre. Les chances du Valais et de
son candidat , M. Escher, sont les plus
fortes. Il reste à ce dernier à rece-
voir l ' investiture du groupe conser-
vateur de l'Assemblée et l'élection
sera dès lors assurée.

Nous nous en réjouissons pour nos
bons Confédérés valaisans qui ont
bien le droit de voir un des leurs occu-
per pour la première fois un fauteui l
gouvernemental . Sans doute , les can-
didatures grisonne et tessinoise ne
sont-elles pas dénuées de tout intérêt .
Mais la personnalité de M. Escher
est de celles qui effacent les autres.
L'âge n 'est pas un empêchement dé-
cisif , quand les capacités et les com-
pétences y sont.

Reste la question de [ appartenance
linguistique. Force est de constater
que M. Escher, quels que soient les
liens qui , dans un canton bilingue ,
l'attachent à la cause romande, ren-
forcera au Conseil fédéral la majorité
alémanique. Et l'on regrettera ici que
d'aucuns, même en terre romande ,
aient délibérément écarté d'avan-
ce toute candidature valaisanne de
langue française , en af f i rmant  —
qu'en savaient-ils ? — quo la Suisse
allemande n'en voudrait à aucun
prix. Puissent-ils le j our où un
siège romand rendu vacant sera à re-
pourvoir ne pas avoir à s'en mordre
les doigts.
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Comme tous les pays de l'Europe
occidentale, la Suisse a ressenti au
début de l'été le contre-coup des évé-
nements d'Extrême-Orient. Alors que
les sages conseils de M. Rubattel , au
printemps, recommandant à la popu-
lation de faire des réserves de façon
raisonnable, n'avaient guère été en-
tendus, beaucoup de nos compa-
**. ïs>>^>*.-. .*ï — " _ .._ » — JwMMMI ^rt rm-ôû
éclata, S'affolèrent et procédèrent à
des achats massifs de certaines den-
rées. Résultat : désorganisation de
stoèks et hausse des prix. Certes,
cette fièvre n'a pas été générale et
s'est maintenant quelque peu cal-
mée. Elle n'est nas malheureusement
dans la ligne de notre traditionnel
esprit de discipline.

A cet épineux problème des prix ,
il faut que nog autorités soient à
nouveau attentives. On ne saurait les
laisser monter , sans qu 'une surveil-
lance — à défaut du rétablissement
du contrôle — ne s'exerce. Qu'une
hausse passagère s'effectue sous l'ef-
fet

^ 
de circonstances extérieures, c'est

inévitable. Que cette situation se
prolonge quand la nécessité n'y est
plus, c'est ce qu 'il convient d'emnê-
cher. Le Conseil fédéral sera obligé
d'autoriser certaines hausses vrai-
semblablement dans le domaine des
loyers. Des secteurs officiels comme
les

^ 
C.F.F. et les P.T.T. demandent

à être mis au bénéfice de sembla-
bles autorisations. Qu'on y prenne
garde alors: ces augmentations join-
tes à celles qui se produisent dans le
secteur privé risquent de compro-
mettre la stabilité à laquelle nous
sommes finalement parvenus. Et les
troubles sociaux pourraient renaître,
sans qu 'on soit armé pour les com-
battre.

Face au péril extérieur, on se
demande aussi si la préparation est
au point. Un député travailliste, M.
Crossmann, est venu en Suisse et ,
dans la presse anglaise, il a fait le
plus vif éloge de notre armée et de
nos moyens de défense. Acceptons
ces éloges, mais notre enthousiasme
tombe un peu quand on Voit M.

Kobelt se montrer beaucoup plus ré-
ticent dans le dernier discours qu 'il
a prononcé. Parlant en connaissance
de cause, le chef du département mi-
litaire Sait quels sont nos points fai-
bles. Mais la question se pose: depuis
la fin de la guerre, d'imposants cré-
dits ont été votés pour la défense na-
tionale. Avons-nous employé cet
argent — et les délais consentis — à
sortir de la routine, à nous doter du
matériel moderne nécessaire, à ins-
truire nos troupes des conditions de
la guerre future ? Nous voulons l'es-
pérer, et souhaiter d'être prompte-
ment rassurés.

En marge des problèmes militaires,
une intéressante question doit être
soulevée. Pour parer au malaise so-
cial , en cas de mobilisation , il con-
viendra , comme au cours de la der-
nière guerre, de réenvisager sur le
plan général le système des caisses
de compensation qui avait fait ses
preuves. Mais ce système a été repris
au compte de l'assurance vieillesse.
Les taux, joints aux cotisations de
l'A.V.S. qu 'il faudrait  prévoir charge-
ront lourdement les budgets fami-
liaux. Les fonds de réserve des cais-
ses de compensation qui , naguère, ont
été dispersés aux quatre coins des
pipjjj i de la politique de subvention ,
auraient  été les bienvenus. L'éton-
nant  est que ceux qui demandent
aujourd'hui au Conseil fédéral de se
préoccuper de cette question sont
ceux-là mêmes qui autrefois réclamè-
rent à cor et à cri la répart i t ion
des sommes ?usme'ntionn»"s . Cnmm o
quoi la prévoyance et 1" toHiîno r«
sont pas to" '"urs les vertus majeures
de nos poV't' ciens.

Enfin , parmi nos souc-s à venir ,
subsiste plus que ia"v> ;<-- — a"rès le
vote ma lheur eux  du l t*n ïn  — le Pro-
blème de la réforme rie* f in^n ' - es
fédérales. Ça . c'est une au t re  p f fa i r e
sur laquelle nous aurons loisir de
revenir.

René BR4IOHE1

UNE TRAGÉDIE MARITIME

Samedi , au large de San-Francisco, le navire-hôpital américain et Bene-
volence » a heurté un cargo et a coulé peu après. Trentr-cinq personnes
ont perdu la vie dans cet accident . Cette vue aérienne mon t r e  le « Henevo-
lence » couché au fond de la mer. On reconnaît distinctement le flanc du

navire sur lequel est peint la Croix-Rouge.

Dix mille personnes isolées
par des inondations dans l'Assam

COHSÉQU.EMCE- DES RÉCENTS TREMBLEMENTS DE TERRE

CALCUTTA, 29 (A.F.P.) — Dix mille
hommes, femmes et enfants isolés par
les eaux en crue du Dihang, attendent
sur les toits de leurs maisons ou dans
les plus hautes branches des arbres que
l'on se porte à leur secours.

Toute une région de l'Assam, dans le
nord du district de Lackhimpur, a été
inondée par les eaux du Dihang, dont
la crue subite a été provoquée par les
récents tremblements de terre.

Toutes les barques ont été réquisition-
nées et les autorités cherchent à organi-
ser d'urgence des secours. Déjà les
avions effectuant des reconnaissances
signalent que des villages qu 'ils avaient
observés il y a vingt-quatre heures
avaient été submergés par les flots de
boue. On craint que tous les habitants
ne soient noyés.

D'autre part , plus au nord , le village
de Pashighat est menacé par les eaux
et ses habitants ont dû se réfugier sur
les hauteurs.

Les avions cherchent des groupes iso-
lés de paysans et des aliments cuits leur '
sont lancés.

Selon certains rapports parvenus au
gouvernement , les collines de l'Abor se-
raient le théâtre d'une activité volca-
nique.

ÏÏISEBl g
Un service postal

par hélicoptère en Belgique
Nombre de curieux viennent d'assister

à l'inauguration d'un service postal par
hélicoptère , le premier service régulier
de ce genre en Europe. M. Segers, mi-
nistre des communications, et de nom-
breuses personnalités étaient présents.
Le service par hélicoptère est l'abou-
tissement de quatre années d'études. Il
est surtout destiné à améliorer les com-
munications postales dans' les Ardennes
et la Campine , régions mal desservies
en général par les transports de sur-
face.

L'hélicoptère de la Sabena , compagnie
belge de navigation aérienne , est ensuite
parti  pour Libramon, dans les Ardennes ,
Liège , Tongj -es, diverses localités de la
Campine et Anvers. L'appareil trans-
porte 235 kg. et sa vitesse moyenne est
de 100 km. à l'heure.

La pêche à l'électricité
Deux savants allemands ont mis au

point un système do pêche, qui ôte à
cette activité tout caractère sportif .

Les poissons sont attirés dans un
champ électro-magnétique, ou ils sont
frappés d'une sorte de paralysie. Il
n 'est rien de plus facile alors que de
les capturer dans des filets et de les
tirer hors de l'eau.

Ce sytèmo a déià. été employé dans
des cours d'eau. Ou envisage tle l'ap-
nll.quer eu grand dans la mer du
Nord.

Trafic noir dans la roer Rouge
Mille  deux cents kilos de haschich

contenus dans 6fi bidons soudés et re-
présentant  une valeur tle 200 mill ions
tle francs , ont été repêchés par la po-
lice dans les eaux du canal de Suez; où.
ils avaient été immergés de nui t  par les
contrebandiers venus à travers le Slfinli 'i

Cette découverte Venant après celle ' de*
deux tonnes tle haschich saisies t ixiisi
jours plus tôt en divers points rie la i
côte méd i t e r ranéenne  donne une  idée rie ;
l ' importance tlu t ra f ic  de s tupéf iants! '
dans la mer Rouge.

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES D'ACTUALITE', 

Une intéressante controverse à propos
des coopératives

Sont-elles un danger pour l'économie p rivée ou un soutien de la démocratie ?
' I :

Une intéressante controverse met
actuellement en pleine lumière une
question depuis longtemps débattue :
le régime coopératif menace-t-il l'éco-
nomie privée ? Oui , répond l'Union
suisse des arts et métiers, tandis
que les coopérateurs, bien entendu ,
disent le contraire.

Soupeser les arguments présentés
par les deux parties et donner rai-
son à l'une plutôt  qu 'à l'autre ferqit
l'objet d'un travai l  délicat et surtout
considérable que nous ne pouvons
songer à mener à chef clans le cadre
forcément restreint tle quelques arti-
cles. Mais nous pensons intéresser
nos lecteurs en leur faisant connaî-
tre , sous une forme résumée, les
points de vue en présence, quitte à
ce qu 'ils en t i r en t  eux-mêmes cer-
taines conclusions qui leur semble-
ra ien t  s'imposer .

Dans une brochure qui vient d,ë
sortir de presse (1) ,  l 'Union suisse
des arts et métiers pose le problème
dans toute  sa grav i té  : «La  pet ite et
la moyenne entreprises indépendan-
tes se voient menacées sur deux
fronts  : d'un côté , par les entreprises
tentaculai res . et tic l'au t r e  par les
tendances expansionnis tes  i l l imi tées
des coopératives et les tenta tives
d'étatisation de l'économie », ces rfon -
cen t ra t ions  de puissance qui mettent
en danger t a n t  nos libertés économi-
ques que leur  corollaire les droits
pol i t iques , ceci à l' insu de la nat ion.

C'est donc avant tout la classe
moyenne du pays qui est menacée,
cette classe moyenne indépendante ,
à l'esprit d ' in i t i a t ive  et d'entreprise
toujours en éveil , cette classe, sou-
cieuse de ses libertés et de ses ' de-
voirs , qui constitue le fondement
même de notre démocratie parce
que , plus que toute autre , elle a le
sens de la solidarité et l'esprit fa-
milial , tant il est vrai que l'indépen-

dance de l'homme est la base même
de notre civilisation.

On peut ici , mettre un peu d'ordre
dans le débat en précisant bien la
pensée de l'Union suisse des arts
et métiers. Ce n'est pas le principe
coopératif en soi qui constitue un
danger pour la nation , mais l' exten-
sion toujours plus grande des coopé-
ratives. Cette dist inct ion a son im-
portance . Personne, en effet , ne songe
à mettre en doute l'idéal coopératif
qui découle d'ailleurs des principes
mêmes de l'économie privée , cet idéal
de solidarité et d'entraide qui grou-
pe un certain nombre de personnes
en vue de résoudre certaines tticlies
qui ne peuvent être accomplies par
l ' individu isolé, réduit à ses seules
ressources.

« Il est bien évident que sous un
régime économique dont le méca-
nisme est aussi compliqué que le
nôtre ac tue l lement , l'action solidaire ,
entreprise en commun , s'est interca-
lée entre l'activité individuelle et
l ' ingérence de l'Etat proprement dite ,
pour rendre possible In solution de
problèmes qui , sans clic , devraient
être en bonne part ie confiés à l'auto-
rité publique. » Ainsi , par exemple ,
les coopératives d'achat en commun
du commerce des denrées al imen-
taires sonl parvenues à délivrer de
nombreux d é t a i l l a n t s  indépendants
des contraintes  de leurs fournisseurs
en matière de crédit en même temps
qu 'elles permet ta ien t  de mei l leure s
condit ions d'approvis ionnement .

C'est pourquoi l'Union suisse des
arts et métiers af f i rm e ne pas vou-
loir s'attacher à l'analyse du prin-
cipe coopératif , lequel est indiscuta-
ble , semble-t-il . mais à l' examen de
la question suivante : les coopérati-
ves favorisent-elles le m a i n t i e n  de
l'économie et de In propriété privée
ou , au contraire, le conipromettent-
elle_ ?

Quel est , dès lors , le but des coo-
pératives ? « C'est d ' inf luencer  l'éco-
nomie dans son ensemble et de la
refondre à son image. Or , qui dit éco-
nomie coopérative, dit économie
communautaire, c'est-à-dire économie
d'où toute idée de lucre est bannie.  »
Tels sont les propres termes em-
ployés par M. Hans-E. Muhle inann ,
rédacteur de l 'Union suisse des coo-
pératives de consommation (2).

C'est assigner au moyen d'en-
traide qu 'est l ' idéal coopératif une
fin qui s'oppose sans nul doute à
l'économie privée à caractère lucra-
tif ; c'est vouloir t ransformer  en
économie communautaire le régime
de la libre concurrence.

La brochure coopérative de la-
quelle nous parlant* ne s'en cache
d'ailleurs pas . Elle dé f in i t  a insi  les
buts du mouvement coopératif :
« Etendre le régime coopératif  à loute
l'économie, dans une première étape
à la d is t r ibut ion des biens , puis à
la product ion , avec l ' i n t e n l i o n  de
conquérir  les post es de commande
dans l 'économie .» Voilà nui est net
et qui nous permet t ra  (TBIUT plus
loin, c'est-à-dire de corser un peu
plus le problème en y a j o u t a n t  le
fac teur  politique.

L économie coopérative condui t  a
l'économie dirigée , rein ressort des
déc la ra t ions  mêmes de« rhefs coopé-
rateurs. Or , l 'économie r l i r in ép esf le
but des part is  de gauche. On cnm-
prend dès lors la sympathi e non dis-
simulée des par t i s  socinlist " . riii t r a -
vail el des syndicats  pour le réflime
coopératif.

Nous étudierons cn t te  ques t ion
dans un prochain article.

J. H.
(A  suivre.)

Un message de M-Trumeiii
au généra! Mac Arthur
à p_r©p©s de» F®r_gn@se

APRÈS UNE DO UCHE FR OID E

Mais cette f ois-ci, ce document constitue également une
approbation de la manière dont le général mène

les opérations en Corée !
WASHINGTON , 29 (Reuter). — Le

président Truman a envoyé mardi au
gënéi-al Mac Arthur un message sur la
politique des Etats-Unis à propos de
Formose, message qui constitue aussi
une approbation de la manière dont le
général mène les opérations en Corée.

Bien que l'on n 'ait eu aucun renseigne-
ment officiel à ce propos , le geste du
président Truman , après qu'il eut in-
vité le général à retirer son message
relatif à Formose, parait viser un dou-
ble but. II s'agirait :

1. de mettre au courant le général
Mac Arthur sur l'ensemble de la situa-
tion et de l'avertir de façon claire de
n'avoir plus à faire cavalier seul ;

2. d'adoucir l'amertume de l'incident
et de contribuer ainsi à mainten ir  la
considération de Mac Arthur en Extrê-
me - Orient.

M. Charles G. Ross, secrétaire du pré-
sident , a communiqué le message de M.
Truman sans commentaire. Il refusa de
répondre aux questions qui lui étaient

posées au sujet des raisons qui avaient
poussé le président à ce geste. Le mes-
sage du président est ainsi rédigé :

«Je  vous envoie pour votre informa-
tion le texte d'une lettre tiue j'ai adres-
sée à l'ambassadeur Ausl in (chef de la
délégntion des Etnt i-I ' p is "iip W's ries
Nat ions  Unies * , le 27 no'V. ,'t' ftli 'i cer-
tain que lorsque vous exon > '''t""p'' rctte
lettre et celle rie l'anibnssii i 1 '""- Austin
à M. Ti'ygve Lie en tinte ''" 25 noût
(dont copie a été envoyée ft votre ouar-
tier général\  vous romp^firirc pour-
quoi j 'ai est imé , le 2fi nout.  fiU 'il était
nécessaire que vous retirassie z votre
message aux anciens combattants .

» Le général Collins et l'amiral Sher-
man m'ont soumis un rapport complet
sur leurs conversations avec vous et sur
leur visite aux forces des Nations Unies
qui combattent en Corée sous votre com-
mandement. Leur rapport était haute-
ment satisfaisant et m'a grandement
réjoui. .
(Lire la suite en dernières dépêches)

La, libération en Allemagne de grands criminels de guerre

Récemment, quelques grands criminels de guerre al lemands qui purgeaient
leur peine à la forteresse de Lantlsberg en Bavière ont été libérés . 11 s'agit
notamment d'Otto Dietrich (ancien chef de presse nazi), de Friedrich Flick
(un des grands industriels nazis) et de Walthor Darré (ancien ministre de
l'agriculture). En raison de leur «bonne conduite», leur peine a été écourtée.

Sérénade - Karajan
Concert d'orgue

Les Semaines musicales
internationales de Lucerne

Musicalement , la Sérénade devant
le monument du lioii n'était pas à
la hauteur du cadre toujours déli-
cieux et non sans grandeur. Le Col-
legium mus.' cum de Zurich ne man-
que pourtant  pas d' excellents instru-
mentistes et les s o u f f l e u r s , solistes
de l 'Orchestre de la Tonlwlle , qui
prirent part à la Sinfonia concer-
tante , de M ozar t , pour hautbois , cla-
rinet' e. cor et basson , tinrent p ar-
faitement leur rôle , p a r f o i s ,  f o r t
chargé .  Est-ce la direction dr Paul
Sacher qui répand sur l' ensemble la
monotonie d'une inler»rctutian cor-
recte à souhait , mais inexpressive ?

Herbert  von Karajan jouit d' une
grande vogue auprès de certain i>u-
blic : son nom et son phg si que
y sont certainement pour quelque
chose. Le cinquième concert sym-
p honlque , .qu'il conduisait , n'attei-
gnit cependant pas à la qualité des
précédents , mis à part le concours
admirable de D inu Lipatli.  La com-
position du programme n'était d'ail-
leurs pas des plus heureuses el l 'art
de Roussel — dans sa Quatrième
symphonie.en la majeur — nous est
en ce moment et en ce lien t rop
étranger pou r que nous y prenions ,
personnell ement, p laisir. La direc-
tion de Karajan est malheureuse-
ment atteinte d'un maniérisme qui
compromet la valeur musicale de
l'interprétation.

Lipatt '  ioua . pa r contre, a ravir
et avec l'éclat el le relief d' une vir-
tuosité toujours  égale à r l l r -r f̂ r e
un concerta de Ma-art  (do maj eur,
K. W~) .  que l' orchestre enveloppa
de la p l u s  délicate ferveur .

—^ .X. ***

Mais marquons d' une p ierre blan-
che le récital d' orgue de Ferrnccio
Vignanelli , jeune artiste romain, «<>-
tuellement pro fesseur  à l'Institut
pont i f i ca l  de musique sacrée. Pro-
gramme merveilleux, alliant les p lus
nobles et charmantes pièces italien-
nes des XVlme  et X V I l m e  siècles
(Merulo , Cavazzoni , Frescobaldi . Mi-
chelangelo Rossi. Pasanini) aux maî-
tres baroques Riixtehnde. Pachelbel
et J .-S. Bach. Exécution éblouissante
de style , de légèreté, de précision ,
de souplesse et . chose touj ours rare
à l'ornne. d' ardeur rythmique.

Sp lendeur de cet art dans la ma-
jesté d' une architecture (celle de la
H o f k i r c h e )  qui lui est si étroitement
apparentée ... (A suivre.)

J -M B.

HAMBOURG, 29 (Reuter). — Des ba-
garres se sont déroulées dans la nuit
de mardi à Hambourg, entre communis-
tes et adversaires politiques. Elles ont
été aussi violentes que celles qui ont eu
lieu en 1933 entre des détachements
d'assaut hitlériens et des forces du
« Front rouge ». •

Une centaine de personnes ont été
mêlées à un seul engagement auquel la
police a mis fin. Un jeune communiste ,
tombé sans connaissance sur le « champ
de bataille » , a été conduit h l'hôpital.

Sanglantes bagarres
avec des communistes

à Hambourg

Un Suisse victime
d'une agression à Marseille
MARSEILLE , 29 (A.F.P.) — M. Paul

Gi'angier , âgé de trente ans , demeurant
à Lausanne, et de passage à Marsei lle ,
a été at taqué , dans la nuit  de lundi i\
mardi , par un individu qui lui a volé
son portefeuil le contenant  11,0(10 francs
et son bracelet-montre.

Blessé à la tète par son agresseur ,
M. Orangicr a été t ranspor té  à l'hôp ital.

Des orales tfô grêla
m? k Franee

PAUIS.  29 (A.F. P .) . - De violents
orages, sccomtvisrnés rie chutes rie
grêle, ont causé hier, on d i f f é r en t s
points rie la France , d'importante dé-
gâts.

Prés rie Ohûlon-sur-S' iûi ie , ries grê-
lons rie t a i l l e  « rpufs rie uigeon » sont
tombés sur les vignoble s  n r i i r i nn t  une
v i n r r t n i n e  rie minutes, t n i i i l i -  que dans
"Allier, un c u l t i v a t e u r  q u i  s' é i n i t
abrité sou» nn arbre n été tué i>nr In
fou rire.

A Cermoi ic l -Fer ra i ir i , les pompiers
ont été appelés en ma in t s  endroits
pour vîtler les cavejs inondée ^ .

L'Alsace n 'a- nn« été moins- éprou-
vée : à Mulhouse et à Strasbourg,  lo
réseau téléphonique a été perturbé .
Des paysans ont été blessés r i an-  les
ehnnips  par les grêlons. Les cul tures
de houblon et rie tabac ont été r ié t ru i -
tes en certaines régions et les ri ^ ev-ïts
s'élèvent à plus rie 100 mi l l ions . Ln
vallée de la ïhur est privé-e de lu-
mière.

(1) « Economie privée et socialisme coo-
pératif. »

(2) « Les coopératives hier , aujourd'hui
et demain. »

Les prénoms de la fille
de la princesse Elizabeth
LONDRES, 29 (Reuter). — Le second

enfant de la princesse Elizabeth a reçu
les prénoms : Anne - Elizabeth - Alice -
Louise.



Une famille
sous un parapluie

E E V I L L E T O N
de ta « Feuille d' avis de Neuchâtel »

it <> ni .4 .* .
par 29

"nirc et I„ine Droze
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« Oh ! oui , se disait Rosie en s'ap-
propriant l'exclamation de Mlle
Piton , il y a un écran entre le monde
et moi.

» Tout a disparu de mon horizon ,
hormis cette chambrette bleue où
tressaille la courte flamme de Mi-
rus, hormis ces trois berceaux ctue
Câlin balance , imprimant aux anges
d'ivoire accrochés aux flèches une
sorte de hochement de tête indulgent ,
hormis ce grand garçon blond assis
par terre au milieu du jeu de cubes.

» Je voudrais que ma vie soit une
chambre bleue qui retiendrait entre
ses murs fleuris et lui , et moi , et des
bébés Câlin , Prudent , et La Tem-
pête. Je veux imaginer un instant
que nous sommes mariés et que ceux-
ci sont à moi , et que cette maison
est « ma » maison...

Elle tricotait  sur une chaise basse ,
se laissant bercer par l'engourdisse-
ment charmeur. Elle ne détestait plus
le vieil hôtel de la rue au Pain ; peu
à peu , le foyer de Colette devenait
« la  maison » parce qu 'Eric Dalayrac
y vivait.

L'appartement était  ensorcelé et le
magicien l'aimait , puisqu 'il restait
là... Rosie convenait , cependant ,
([u 'Eric ne ressemblait pas au Da-
layrac qu'elle avait connu dans le
studio du rez-de-chaussée un jour
d'averse ! Celui-là était un indiséra-
ble personnage , dont la présence peu
amène troublai t  la vie des Mones-
tier , et qui se plaignait d'eux sans
même les connaître. Elle se deman-
dait s'il s'agissait bien de la même
personne . Ainsi , dans les contes , les
enchanteurs prennent-ils un visage
qui n'est point le leur pour aborder
les mortels. Et puis, un jour , ils en-
lèvent leur masque.

Eric, si gâté par la vie , n'avait-il
pas retrouvé toute sa simplicité dans
ces vieux murs témoins de son en-
fance ? Une enfance que l'on avait
faite pensionnaire trop tôt et trop
longtemps , sans doute . Sa turbulence
fatiguait la vieille Mme Dalayrac.
Lydie avait raconté cela... Lui , on le
sait , ne se livrait guère. Quelquefois,
le soir , sous la lampe... à peine
s'était-il confié qu 'il semblait le re-
gretter et se taisait.

Mais depuis la dispute, •& propos
du maquillage, il ne cessait d'être
charmant, pensait Rosie. Et elle le

regardait tant  qu'elle le pouvait ,
parce qu 'il ne la regardait pas.

Il jouait aux cubes avec La Tem-
pête , Prudent et Câlin ; comme les
trésors comprenaient le jeu d'une
façon différente , la mise au point
était difficile. La Tempête voulait
faire le dessin : une petite fille et sa
maman qui traversaient un gué. Pru -
dent voulait  construire un édifice , et
Câlin mettre les cubes dans les
poches d'Eric, Ils criaient tous qua-
tre , tandis que Rosie riait sur sa
petite chaise basse.

C'était un dimanche , et ils étaient
seuls. Raymond avait réalisé son
rêve : passer la j ournée au cinéma
avec Colette.

— Cher monsieur , avait dit la
jeune femme, nous vous abandon-
nons les trésors... Oh ! c'est une fa-
çon de parler , Mme Patard s'en oc-
cupera . D'ailleurs, je crois que ma
belle-sœur ne rentrera pas t aird ,
elle doit aller chez Odile Piton .

Colette savait pertinemment que
Lydie était invitée chez une cousine
à Poissy, mais elle ne voulait  pas
manquer son après-midi. Et puis,
Rosie ne serait peut-êti*e pas longue
à revenir. Eric pouvait surveiller les
trésors. Maintenant qu'elle ne doutait
plus du mariage, Colette embriguait
Eric dans son régiment , et lui attri-
buait sa part d'ouvrage.

Naturellement , Rosie se garda
d'aller voir Odile.

Elle raccommodait vivement une
paire de pas dont elle avait besoin,

quand les hurlements lui firent tou t
lâcher . Elle trouva Eric qui , débordé
en cinq minutes, s'essuyait le front .

— Ah I vous êtes encore là , Rosie.
Quelle chance 1 Où donc Lydie est-
elle passée ?

— Je ne sais trop, dit la jeune
fille , je crois qu 'elle est à Poissy...

Elle ajouta avec plus d'assurance :
— C'est pour cela que je ne suis

pas sortie.
Elle pensait encore « à l'air »

d'Eric, quand elle lui avait dit cela.
« Oh 1 chéri , vous comprenez que

je suis restée pour vous.., et que je
suis heureuse ! ï Elle se sentait tout
enveloppée de bleu , la petite Rosie,
l'avenir lui apparaissait comme un
coin de ciel, Elle fuyait  vers un pays
de soleil en ouvrant une ombrelle
fleurie. Elle s'émerveillait qu 'Eric
fût  si riche, qu 'il possédât le diabo-
li que argent dont toute son adoles-
cence étriquée ronnaisait  si bien
le prix. Elle s'élançait vers une vie
luxueuse, avec toute la force de sa
jeunesse, tendant les mains vers le
confort moderne et les tapis cloués
tant souhaités, vers l'automobile qui
évite l'attente sur les quais de gare,
vers la bonne d'enfants., .vers ces
facilités qui , au bout de quelques
années de ménage , empêchent une
fraîche et coquette Rosie de se chan-
ger en une Colette lasse et fanée.

Elle imaginait tout cela, et elle
soupirait d'aise. Eric ne se contentait
pas de lui plaire infiniment , il lui
apportait encore une fortune.

« Il a tout pour lui », songeait-elle,
tandis que La Tcmpêfe et Prudent se
jetaient  les cubes à la tête et que le
jeune homme , étendu tout de son
long par terre , servait de motocy-
clette à Câlin , à cheval sur son esto-
mac.

— Votre jambe va mieux , dit Rosie,
taquine.

— Cela dépend des jours !
Bienheureuse blessure qu 'Eric me-

nait à son gré et dont il savait pro-
longer la durée.

« Quand donc me parlera-t-il ? »  se
demandait-elle. Et puis , sans cause,
son cœur se serra *. « Pourvu que
cet argent du diable ne soit pas un
obstacle entre nous I Croit-il que
j'ai une dot ? Mais il connaît les
coulisses de notre existence , main-
tenant qu 'il a quitté la scène. » Et
elle ne ressentait plus de honte. Eric
n 'était plus l'étranger auquel seul
le salon de parade était accessible.
Il avait frôlé, dans le couloir , le
portemanteau des vêtements de sin-
ges, et aperçu Colette aux prises avec
sa lessive, il savait que les chaus-
settes de Raymond — dans le panier
à ouvrage — n'étaient qu'un tissu de
reprises ; et que, pour faire un ca-
deau à la femme du directeu r de
l'Agence moyenne, Colette avait ali-
gné des truffes au chocolat « maison »
dans une boîte signée de chez Mar-
quis, et nouée d'un ruban bien re-
passé.

Eric savait assez de choses pour
penser que Rosie Monestier ne lui

apporteyait en dot que- ses défauts
et se qualités.

« Les uns, pensait Rosie , voient
naître et grandir leur amour devant
la mer immense ou au pied des mon-
tagnes couronnées de neige, les
autres dans un bal où chantent des
violons, dans une prairie où stridu-
lent> les sauterelles. Mon amour à
moi est né dans un salon plein de
courants d'air , il est passé par la
mansarde et le long couloir qui sem-
ble toujours se moquer de notre fa-
tigue. Mon amour tient dans un vieil
appartement de la rue au Pain , qui
l'enserre comme les hauts murs dé-
crépis enferment le jardin , . les
foyers des poêles lui ont communi-
qué leur chaleur. Mon amour étan-
chera ma soif de posséder une mai-
son... je l'ai tant désirée I Depuis des
années, je suis chez Colette. Bientôt
je serai chez moi ; il me semble que
j'y suis déjà , parce que mon amour
est là , sans cesse.

» Eric I Nous ne nous sommes pas
connus comme les autres ; nous ne
sommes jamais sortis ensemble, vous
ne m'avez jamais aidée à remettre
un lourd manteau d'hiver en sortant
d'une salle de spectacle surchauffée ,
vous ne m'avez jamais pris le bras
dans la rue, vous ne m'avez pas
attendue au milieu d'une foule où
j'aurais cherché vos traits avec im-
patience...

(A suivre)

A VENDRE

grand chalet meublé
à proximité de la Vue-des-AIpes. Etat de neuf ,
situation de premier ordre ; facilité d'accès.
Grands dortoirs. Conviendrait pour société
sportive importante, maison de vacances, etc.
Adresser demandes de renseignements sous
chiffres F. N. 92, au bureau de la Feuille d'avis.
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Chef cuisinier

dans la cinquantaine,
propre et consciencieux,
cherche place pour date
à, convenir . Certificats à
disposition. Faire offres
écrites à A. L. 240 aubuT
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Je cherche pour ma

jeune flUe de 16 ans une
place où elle pourrait
s'occuper des enfants et
faire des travaux ména-
gers. Bons soins exigés.
Ecrire sous chiffres T. B.
259 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise Industrielle s'établlssant prochaine-
ment à Neuchâtel engagerait dès l'automne

jeunes ouvriers et ouvrières
habiles et pouvant être initiés rapidement par desspécialistes. Travail assuré et Intéressant. Formation
professionnelle particulière non exigée. — Adresser
offres écrites à N. S. 254 au bureau do la Feuille
d'avis.

Employée de magasin
active et consciencieuse, est demandée par
maison de teinturerie de la place. Entrée pour
date à convenir. — Adresser offres écrites à

R. S. 233 au bureau de la Feuille d'avis.

AUVERNIER
No 2. A louer , près du
lac; chambre et petite
cuisina . Conviendrait aus-
si comme plîd-à-terre.
—i '

Famille habitant quartier tranquille sur le
parcours du trolleybus , offre à étudiante

ou demoiselle,

PEN SION
avec belle chambre ensoleillée confo rtablement
meublée, chauffage central. Jardin , téléphone ,
piano à disposition. Prix modéré. Ecrire sous
chiffres B. C. 141 au bureau de la Feuille d'avis .

Logement
Deux dames solvables

et tranquilles cherchent
logement de deux ou
trois chambres , éventuel-
lement quatre , en ville,
avec ou sans confort ,
pour tout de suite ou
pour data à convenir . —
Adresser offres écrites à
R. C. 248 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche BELLE
chambre, ds préférence
Indépendants ou petit
appartemen t meublé. —
Adresser offres écrites à.
G. M. 250 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux jeun es filles cher-
chent une

belle chambre
à deux lits , avec bain
(év entuellement possibi-
lité de cuisiner). Adres-
ser offres écrites à C. P.
214 au bureau de la
Feuille d'avis.

HHH
On cherche pour en-

trée lmédiate jeune hom-
me propre et sérieux,
17-18 ans, en qualité de

commissionnaire
et pour aider au labora-
toire . Nourri , logé. Bon
salaire. — Offres à bou-
langerie-pâtisserie A. V;l-
loz, Cormondrèche, tél.
6 14 80.

Etablissement de fabrication de la Suisse alle-
mande cherche pour entrée Immédiate,

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

ae langue française , en qualité d'alde-comptable,
et qui désire ss perfectionner dans la langue alle-
mande . Diplôme d'une école de commerce ou certi-
ficat de capacité de la S.S.d.C. exigé . — Offres
manuscrites avec références et prétentions de sa-
laire sous chiffres 22325 à Publicitas , OLTEN.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir un

serrurier de machines
pour montage externe. Nous demandons un. ou-
vrier Indépendant et absolument consciencieux,
ayant des expériences dans le montage des tuyau-
teries. — Offres avec date d'entrée en prétentions
de salaire à Emile Egger & Cie, Fabrique de pompes,
Cressier (Neuchâtel).

Maison de couture cherche

représentante
Hpur la demi-journée, pour visiter la
clientèle particulière à la Chaux-de-
Fonds et aux environs. — Ecrire sous
chiffres Y 6705 X, Publicitas , Genève.

Entreprise de la branche graphique en Suisse
allemande cherche pour son bureau de

vente une

employée expérimentée
capable de traduire les textes d'allemand en
français. Travail intéressant pour personne

ayant de bonnes notions d'allemand.
Entrée à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire , pho-
tographie, copies de certificats et curriculum
vitae, sous chiffres 22289 , à Publicitas, Olten.

ENTREPRISE RAYMOND TERRIN, Lausanne,
engagerait pour tout de suite

- . 
¦

MAÇONS
travail de longue durée.

S'adresser au boulevard de Grancy 37
Tél. 26 57 01.

Chambre avec ou sans
pension. — Demander
l'adresse du No 243 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
avec bonne pension . Rue
de l'Eglise 6, 1er à gauche.

On prend des

PENSIONNAIRES
Café du Drapeau, Neuchâ-
tel.

Belles chambres à louer
dont une indépendante
mansardée. Bue Pourta-
lès 1. 2me étage . — Tél.
5 37'48.

Chambre indépendante
à monsieur , au centre'. —
Tél. 5 42 71.-

Chambre pour monsieur
sérieux à 2 minutes du
funiculaire (Côte), cen-
tral , bains . Tél. 5 41 89.

Belle petite chambre
Châ' eau 4, 1er.

A louer

chambres
indépendantes

eau courante chaude , froi-
de, cent ral , tout confort,
à deux minutes ¦ de la
gajre . Demander l'adresse
du, No 193 au bureau de
là (Feuille d'avis .

Bureaux
Allouer pour le

15 septembre, au
centre de la ville,
magnifique bu-
reau comprenant
trois locaux, toi-
lettes, etc.

S'adresser : H.u-
de WAVRE, notai-
res. u

A louer dans immeuble
neuf , à monsieur ou Jeune
couple soigneux

belle chambre
non meublée, confort ,
avec pension. Avenue du
Mail 15, rez-de-chaussée,
à droite.

Famille de médecin
dans 1© canton d'Appen-
aell recevrait

pensionnaires
850 m. Cuisine soignée.
Prix de pension 9 fr. Of-
fres sous chilffres D.
66017 G., à Publicitas,
Saint-Gall.

B=Ue grande chambre,
tout confort, au centre.
Téléphone. Eventuelle-
ment avec pension . De-
mande* l'adresse du No
261 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, vue, bain ,
soleil. Eventuellement
pension. — Mime Gerber ,
maison neuve, Valangi-
nes 1.

On recevrait dans mai-
son de campagne pour
automne des '

pensionnaires
Prix: Fr. 6.50. — Mme
Fahmi, ObermettU, Poh.
lem près Thoune.

A louer près de l'uni-
versité, - belle grande
chambre, vue , tout con-
fort , éventuellement pen-
sion. - Tél. 5 59 18.

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

A louer à la Béroche un

appartement
de quatre chambres et
toutes dépendances, dans
immeuble de construction
récente. Garage a, dispo-
sition. Ss renseigner au
No de. téléphone 6 73 46.

Qui échangerait
appartement de cinq à
eept pièces, contre appar-
tement, de quatre pièces,
oohfort moderne, près de
l'Université î Adresser of-
fres écrites à H. A. 213
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
bonnes ouvrières

Fabrique suisse cle ressorts d'horlogerie S. A.,
Peseux.

Porte Echappement Universel
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour son bureau commercial une

EMPLOYÉE
STÉNO -DACTYLO

au courant de tous les travaux de bureau ; une

STÉNO-DACTYLO
avec bonnes notions d'allemand et si possible

d'anglais.

Se présenter entre 11 h. et 12 heures au bureau ,
rue Numa-Droz 150, 2me étage, ou faire offres

manuscrites.

Jeune vendeuse, capable, ayant fait un appren-
tissage et ayant de la pratique , cherche place de" VENDEUSE
dans commerce d'alimentation pour se perfection-
ner dans la langue française. Connaissances des
langues : allemande, romanche', italienne et fran-
çaise. Certificats à disposition. Neuchâtel ou envi-
rons de préférence. Entrée : milieu d'octobre ou
pour date à convenir. — Offres sous chiffres
O. 11724 à PUBLICITAS, COIBE.

Employé expérimenté
28 ans, parlant allemand, français, anglais,
bonnes connaissances d'italien, séjour de
quatre ans outre-mer, cherche situation sta-
ble dans commerce, denrées coloniales, de
préférence à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à X. B. 253 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme possé-
dant maturité commer-
ciale (Ecole supérieure de
commerce1 de Neuchâtel),
cherche place dans

BUREAU
pour comptabilité, cor-
respondance, etc. Lan-
gues: française, alleman-
de, italien . — Adresser
offres écrites à C. P. 251
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, Suisse
allemand, cherche place

d'employé
de commerce

pour se perfectionner
dans la langue française.
Bonne conaaaissance delà
comptabilité à la machi-
ne, système National. —
Offres sous P 5458 Y à
Publicitas, Berne.

I

& Mesdames !
Pour votre élégance !
La corsetière sp écialiste
vous conseillera judi-
cieusement
Acheter la qualité , c'est payer
meilleur marché. :

Mme L. ROBATEL

Eres-Corsets
Chavannes 3 - Tél. 5 50 30 \

SOMMELIÈRE
parlant l'allemand et le
français , connaissant les
deux services, cherche
place dans bon restau-
rant ou tea-room, éven-
tuellement café - concert .
Certificats. — Adresser
offres écrites à T. B. 252
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne cherche1 place de

bonne à tout faire
auprès d'une ou de deux
personnes. Tél. 5 58 83.

Employée
de bureau

191 ans, Suissesse alle-
mand e, au courant de
tous les travaux , cherche
place. — Adresser offres
sôUs chiffres P 4895 N, à
Publicitas , Neucbât*!.

Jeune fille cherche pla-
ce. dans ménage ou maga-
sin , avec logis. Entrée 1er
septembre 1950. Offres
avec indication de salaire
à Mlle Trudy Engler , He-
genhelmeistrasse 126, Bâ-
"*g

Jeune fille, avec con-
naissance du français ,
oherc-be place dans

TEA-ROOM
ou restaurant sans alcool
pour apprendre le servi-
ce. Faire offres à Margrlt
Badertscher, fromagerie,
Sohwaraenegg (Berne).

PRÊTS
très discrets

à personnes sol- {
vables, par ban-
que fondé e en
1912. Conditions 'i
sérieuses. Pas l
d' avance de frais .

BANQUE
PROCRÉDIT

Fribourg y

ÉCffif tôËNCT 1
Début des cours du jour:

mardi 19 septembre
SECRETARIAT : Cours trimestriel prépa-
ratoire . Cours semestriels et annuels pré-
parant au certificat d'études et au diplôme
ADMINISTRATION : Cours semestriels et
annuels (P.T T. C F.F ) ;
FRANÇAIS : Cours spécial à 3 degrés pour
élèves de langue étrangère
LANGUES f iTKANUfcKES ET BRANCHES
COMMERCIALES : Cours réguliers.

Leçons particulières. j

La Coudre - Hauterive
La distillerie

Sydler
fonctionnera, dès VENDREDI 1er SEPTEM-
BRE, à la Coudre, pour la dist i l lat ion des
cerises et dès LUNDI 4 SEPTEMBRE pour
1(?S lies. JPricra do so -fimnir do l'auto**-.-. n._ _»_ _ .

. .- - > . .¦-. ' ¦ «g ;

NEUCHATEL
Les personnes ayant encore des cerises à

distiller sont priées d'en aviser le soussigné.
Le camion passera à domicile.

DISTILLERIE SYDLER
AUVERNIER

Une

« Lambretta »
disponible tout de suite,
chez Mayor et Nef , Co-
lombier , tél . 6 35 34.

BALANCE
d'occasion (5 kg.), 50 fr.
Magasin Kaiser 's S. A.,
Hôpital 18.

Myrtilles
des alpes

5 kg. 5.70, 10 kg. 11 fr „
plus port contre rembour-
sement. — G. Pedrloli ,
Bellinzone.

OCCASION
A vendre Un studio,

deux fauteuils , une cou-
ché, un meuble d'entou-
rage , en noyer , Fr. 600.— .
Demander l'adresse du
No 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
se recommande. Se rend
aussi à domicile, prix
modérés. — Demander
l'adresse du No 257 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Photos 
d'enf ants
les portraits les
plus naturels vous
seront livrés par
un bon spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget-3,pl. Purry
NEUCÙATEL

Spécialiste des por-
traits d'enfants.
Salon de pose bien
chauffé

f i  La famille de Monsieur Joseph MOCKLI ,

| profondément touchée des nombreuses mar-
1 ques d'affection qui lui ont été témoignées
ï pendant les Jours douloureux qu 'elle vient de
B traverser, exprime à chacun sa vive recon-
1 naissance. Elle remercie en particulier le per-
la sonnel de l'hôpital Pourtalès pour les bons
9 soins prodigués au défunt , de même que les
1 sociétés et les personnes ayant si abondam-
9 ment fleuri leur cher disparu.
î ] Sava»nie-r, le 2R août 1950.

ON CHERCHE
APPRENTIS SUR RESSORTS

Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
Peseux.

UaTTÎlX-98 B"Tl1nTT v8

PERDU
sur le parcours Auver-
nier - Corcelles - Chante-
merle1 _ Coffrane, un por-
tefeuille contenant deux
billets de 100 fr. et quel-
ques coupures de 20 et
5 fr. — Prière de l'en-
voyer contre bonne "ré-
compense au poste de1
police à Cernier. Merci
d'ava nce au trouveur I

Perdu samedi =oIr , par-
place Purry - place d'Ar-
mes,

jaquette noire
en pure laine . La rappor-
ter contre récompense au
poste de police , Neuchâtel.

ERRATUM
Dans notre catalogue « Prix popu-

laires », une erreur d'impression s'est
glissée. Veuillez lire :
No 5/1907 Bloc papier toile blanc,

ligné ou uni , format A4 ,
le bloc de 75 feuilles

—.95
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Corsaire
nouveau bar sans alcool
Chaque soir dès 20 h.
Mercredi , samedi, diman-

che 14 h 30 - 18 h

Réfections
de vos literies

E. HOTTER
TERREAUX 3

On cherche 'à. acheter un
parc d'enfant

Adresser offres écrites à
D. P. 249 au bureau de la
Feuille1 d'avis.

VENDANGE
On demande à acheter,

vendange blanche et rou-
ge par petite et grande
quantité. Paiement au
comptant . Adresser offres
écrites à P. N. 260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr Descœudres
Corcelles

DE RETOUR

On demande pour en-
trée à convenir

deuxième
dame de buffet
Faire offres avec copies
de certificats et photo-
graphie au buffet de la
gare C.F.F., la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons

deux maçons
pour quelques Jours pour
un travail de réparation.
Pressant. — Tél. (038)
7 68 70.

VENDEUSE
bien eu courent de la
branches chaussures est
cheïcllé» par magasin de
la place.

A là même adresse dé-
butante trouverait em-
ploi. — Adresser offres
écrites & L. C. 265 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune débutante
ainsi ejue

commissionnaire
sont demandés d'urgence
pour pâ/tisserie-confiserle
de la ville. — Adresser
offres écrites à F. A. 258
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Avec souple semelle in- S ĵÈÊ ẐMnÊÈË&rf
termédiaire ,Californie" /fr i/ \ ^ ^ ^ Ŵ f

G* 50 f̂ej\> llï ," lll k cio bleu ou rouge,
^̂ £^̂ 8̂ " ' - nlffll avec semelle en

21302-45 l̂ |||| P|pS_î cuir chromé.
Modèle „Ca- ^̂ âl||M2_i? Même article en
lifornia" en feutre rouge," Chintz rouge ,bleu
bleu ou brun. Souple ou noir. .6.50
semelle intermédiaire et
bonne forme,, agréable En tous temps, des pal- '
au porter. res isolées à des prix
Pour enfants 27-30 6.50 Intéressants.

31-35 7.50
Pour dames-,36-42 8.90 Fabrication suisse

FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

YSêS!
1 - Pour liais U !
il  ̂UN GOeSEÏ FORT

j en coutil très fort . . . «W-UW
i en broché _JO RRqualité extra-forte '""' w

\)p \  VENTE EXCLUSIVE
P i  Envois contre remboursement

5% Timbres S.E.N. & J.

wsli' : ' - ' ' ' ¥  rî  
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Canots
-,

à réaction
avec bruit du. moteur
nouveauté sensationnelle
(breveté). A la plage
comme à la maison, ur
plaisir pour enfants el
adultes. Prix. Pr. 4.50. —
Case 1698, Bienne V.

I 

Rentrée des classes
Pour fillettes et garçons

[Uiinl J

Semelles de crêpe
Série 27/29

Fr. 17.80 Fr. 15.80 Fr. 18.80
Série 30/35 : j

Fr. 20.80 Fr. 17.80 Fr. 18.80 j |
Semelles de cuir

Série 27/29 , 'Ù
Fr. 15.80 Fr. 14.80

I 

Série 30/35 |
Fr. 15.80 Fr. 16.80

Pantoufles de gymnastique ; j
en bleu ou blanc m

I 

CHAUSSURES y

NEUCHATEL !

10 m3 hêtre 1er choix
30 - 40 - 60 mm., trois ans de sciage,

à vendre. Prix avantageux. Téléphone 712 09.

I GROSSESSE
: Ceintures

: j spéciales |
KxB dans tous genres
I H aveo san- oc j e

E gle dep -J-tJ
3 Ceinture «Sains »

;; ) 6% S.E.N.J,

URGENT
A vendre, très bon mar-

ohié, le matériel de cons-
truction du Grottlno Tl-
ctoese au Comptoir :

Pavatex, bancs neufs,
bancs d'angle , deux ta-
bles en sapin, planches,
une porte neuve, 300
tuiles romaines neuves ,
un comptoir , peintures ,
vues du Tessin , etc.

Pour tous renseigne-
ments et pour vis iter ,
s'adresser à M. A . de L/ui-
gl, Brévards 7, tél. 5 36 58.

Wisa Glorio

Tons ces articles
d'enfants à voir
an rayon spécial
Demandez le catalogue

gratuit
Sur demande vente

à crédit

NEUCHATEL

M^̂ Ml|Bjig^̂ BBÎ ^̂ ^̂
MBHBMBMMBBi^ B̂-MB__BB-_BBlMOBHB^̂ B̂iMPWHIHHHMI^MMMB^̂ ĤBM_H^̂ B̂
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1 /Jj\fe/m r̂^̂ >  ̂ a
Ŷ ^\k ~̂~ f ry '
Q \\V̂ TOUTES FOURNIT URES

rfï^Ê^v 1 - POUR

| |  Z*y\ \\i m̂d '̂ v r  ̂ Tabliers-blouses - Protège-manches "--

*~m\*̂ ~ 0̂r f rf r T ^ U ^  Pantouf les de gymnastique i
)  l \  \ -, Cuissettes bleues %
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// \\ ARTICLES
î \W ®^ PAPETERIE

Assortiment au complet
l Cahiers - Carnets - Crayons - PlumesSacs, frousses Gommes . £ncres

j et serviettes d'école Pap ier p our recouvrir les cahiers
: j très avantageux j

AUJOURD 'HUI!
dans la concurrence courtoise avec f i
l'Amérique , qui vise à l'exaltation de ty
la beauté de la femme , Paris se p lace l;;j
résolument à l'avant-garde avec le fjïl
« Regeno-Serum » et le « Regenoderm ». C-jj
C' est grâce à de récentes découvertes Pgj
et de bouleversantes expériences (ecl- gmj
les d'Alexis Carrel en particulier ) qui I |
ont amené la création du « Rcgeno- f / i
Sérum », masque biologique çui le j
n'a rien de commun avec les anciennes lys
formules de masques anlirides , même m '\

les meilleurs. flS
« Regeno-Serum » est une véritable sève Ijy)

de jeunesse. ]f r
LA PARFUMERIE 'M

CLAUDE FONTAINE 1
sous les arcades de l'hôtel Tourin» 

^.se f era  un plaisir de vous orienter sur l ,̂les produits de beauté du Dr N.-G. Payot. W^l

A vendre 500 pieds de

FUMIER
ainsi que quatre

PORCS
d'environ 30 kilos. De-
mander l'adresse du No
262 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aux Travailleurs
J. B. BANGERTER

Maison Cercle national - Rue des Flandres

Reçu :
vestons de chasse velours lafon,
manteaux «le pluie, complets pour
hommes, vestons fantaisie, pantalons
flanelle mi-drap, chemises popeline,
sous-vêtements, complets bleus de-
puis 19 fr. 50, chapeaux, casquettes.

Aspirateurs
érjat parlait. Garantie un
an; 50 et 75 fr. — Fivaz ,
hôtel Raisin, tél. MS51.

A vendre un :

PRESSOIR
carré à deux-trois gerles1
S'adresser à Hubschinied
père, le Landeron .

i IUTZ I

I M. SCHREYER

IJ- 1- M B O . SI, J JJLL JE S 1

Chambre à manger
en noyer, comprenant un très beau buffet
de service aveo secrétaire , une table . *t
rallonges, six chaises, la chambre à man1-'
ger complète Fr. 890.—,
Fiancés, amateurs de beaux meubles, vu
la grande demande de ces modèles, ne
retardez plus votre visite.

AMEUBLEMENTS ODAC, FANTI & Cie
Grande Rue 34-36, tél. 9 22 21, COUVET

1 / '

: Pour un article de qualité

SERVIETTES D'ÉCOLE ,
grand assortiment

PLUMIERS î
I avec fermeture éclair P

j Q/Ylazocj iiinieiO 1

J Of rÇeuchâiel 1

Chambre à coucher
. ¦ façon noyer , neuve de fabrique , exécu-,

lion très soignée, se composant de deux
lits , deux tables de nuit , une belle coif-
feuse, une armoire à trois portes, le tout
livré et installé franco domicile avec
garantie de dix ans, Impôt compris
Fr. 890.— ; avec « Umbau » Fr. 980.—,

Chambre à coucher
avec literie la Fr. 1450—, livrée et Ins-
tallée franco domicile avec garantie de
dix ans. Ce beau modèle neuf se compose
de : deux lits Jumeaux , deux tables de

, - nuit, une belle coiffeuse, une armoire à
trois portes, deux sommiers à têtes mobi-
les, deux protège-matelas et deux matelas.
La chambre complète Fr. 1450.—.

AMEUBLEMENTS ODAC, FANTI & Cie
Grande Rue 34-36, tél. 9 22 21, COUVET



De notre correspondant de Ge-
nève :

Bien que les visites soient stricte-
ment in te rd i tes , le concierge de
l'hôpital cantonal de Genève nous
renseigne sans hésitation : « Villo-
resi ? Chambre 402 , clini que chirur-
gicale. »

Les traits encore tirés , le célèbre
coureur i tal ien se remet -lentement
dans sa chambre d'hôp ital.

A son chevet , sa sœur , venue de
Milan le lendemain de l'accident
du Grand Prix des Nations, et un
ami réconfor tent  le blessé tout aussi
éprouvé moralement que physique-
ment , bien qu 'ignorant encore qu'il
ne fut pas la seule victime de ce
terrible accident. e

— Depuis deux jours , je  me sens
mieux, nous dit Villoresi, j 'espère
pouvoir bientôt rentrer chez moi.
J' ai sérieusement cru que j 'allais
mourir. Lorsque je  suis arrivé A
l'hô pital , mon premier souci f u t  de
télé phoner à ma mère à Milan pour
lui dire un dernier adieu.

— Fort heureusement vous voilà
sur le chemin de la gnérison. Vous
souvenez-vous comment se produi-
sit votre accident ?

— Apres le virage du B.I.T., j 'ai
vu une grosse f l aque  d'huile sur la
roule , alors que je  roulais à 200 km.lh.
Vu l'étroitesse de la p iste, et ayant
aperçu trop tard cette tache d 'huile,
je  n'ai pu l 'éviter. Ma voiture f u t
déportée contre une botte de pai lle,
puis projetée  contre des p lanches
protectrices. Sons le choc , je f u s
également proje té  hors de. mon auto.
Ensuite , je  ne me souviens plus de
rien, sinon de mon transport sur un
brancard.

— Comment expliquez-vous la
présence d'une aussi grande quan-
t i té  de lub r i f i an t  sur le circuit ?

— Je ne veux pas citer de mar-
que, mais certaines voitures sont
équip ées de tuyaux f lexibles  qui
s'ouvrent à intervalles pour laisser
échapper le surp lus d'huile. Si ce
vidangeage est ingénieux, il pré-
sente également des dangers.

Craignant d'abuser de l'autorisa-
tion qui nous fut accordée d'appro-
cher Villoresi , nous le quittons en
lui souhaitant une rapide guérison.

Nous apprenons, par un de ses
amis genevois, que Villoresi a bien
supporté le voyage de retour dans
son pays et qu'il est en bonne voie
de guérison.

Participera-t-il à de nouvelles
courses ! Nous l ' ignorons, Villoresi
lui-même ne le sait pas. Il est vrai

que lorsqu'il fut interrogé à ce sujet ,
il était très déprimé. Mais revien-
dra-t-il à Genève où , par deux fois ,
au même endroit du circuit, il fut
victime d'accidents.

VAL.

Un mois après son accident,
Villoresi ignore encore

les conséquences
de son embardée

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : Relâche pour rénovation .
Théâtre : 20 h. 30. Raccrochez, c'est une

erreur.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Magie mortelle.
Studio ; 15 fr. et 20 h. 30. La'dernière

charge .
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Le chant du

souvenir.

f Vacances • Repos • Convalesce nce

Superbe parc au bord du lac
\ Médecin : Dr B. Guhl

V Ouvert j usqu'à fin octobre

1 
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THéâTRE n
| Dès ce soir, à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement H

| L'œuvre maîtresse du célèbre metteur en scène [4

i U ANATOLE LITVAK 1
I avec

I Bctr_bo.ro. D _*x-_ 1
1 STANWYCK LANCASTER S

I d© ^i#jj f
I .«-rtS'lflk" Ê '
1 \»o«le,je m fll

tf 1l«fo»e f i
i vdu*Ce r̂ \ 11

; '
• -vWi sur l'écran !... \ \

\ \  rayonne aujourd hui sur

I RACCROCHEZ, I
C'EST UNEC ERREUR

' Tel 5 21 62 Marque PARAMOUNT H

Départs : Place de la Poste

Franches-
Montagnes

Mercredi 30 «oui LeS RangiCfSFr. 12. - Gorges !
< du Pichoux

Départ : 13 heures

| Mercredi 30 aoûl SaUf-dU-DOUDS j"r" ?— Départ : 13 h. 30

j eudi 3i août LA G R A N D - V Y  !

|

pr_ g (Creux-du-Van) ;
Départ : 13 h. 30 j

Lundi Foire4 septembre . « » , . ._ «„ de Ghaindon
Fr. 10.— Départ : 6 heures

eSïe Grimsel ¦ Furka j
h et chaque mercredi SlIÇfëïl ''

Fr. 28.50 Départ : 5 heures |

Renseignements - Inscriptions

Î ' "'IT0CARS FISCHER K21

I ou Papeterie BSCSËCEL & 0le 
5̂ 7B

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

Mercredi 30 août 1950, en cas d© beau temps

| PBOHENJ. DE
à l'Ile de Si-kf-Pieire
13.-15 dép. Neuchâtel arr. 18.35
14.05 dép. Saint-Biaise arr . 18.15
15.20 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00
Le bateau desservira aussi Thielle , le Lan-

deron et la Neuvevi l le .
LA DIRECTION.

I

Les belles excursions Patthey ¦
uccoinpttij-nées ;

MERCREDI 30 AOUT j
Chalet Heimelig . par la j
Tourne - vallée de la Sagne - j

I

la Chaux-de-Fonds - retour par M&
la Vue-des-AIpes

Départ : 13 h . 30 Prix : 6.50 ! !
JEUDI 31 AOUT I

TOUR DU I_AC DE BIENNE I I
avec arrêts à Bienne et à Cerller BB
Départ 13 h. 45 Prix Fr. 6.-- Sj3j|

Renseignements et Inscriptions chez j

Mme Failetr^Tncf- r̂-et au I
Garage PATTHEY & FILS

Manège 1 NEUCHATEL Tel 6 30 1 fï gg

_ _ *

Le cœur
star la main

Sans considération de l'individualité,
de sa race ou de la religion à laquelle
elle adhère, le Comité International
de la Croix-Rouge secourt ceux qui

ont besoin de son aide.

«fe-i^K v&« §5#vfl _$__r MSISS

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-RO UGE
COLLECTE DU 1er AU 25 SEPTEMBRE

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX GENÈVE 1/777

Hl»

Départs : Place de la Poste

! Mercredi so août Chalet Heimelig
j j»r g_ La Chaux-de-Fonds
j Départ à 14 heures

I 
jeudi si août Saut-du-Doubs

Fr. 7.— Départ à 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions :

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

| F. WITTWER & Fils, Neuchâtel |
Tél. 5 20 68 ;

f  i/

SÉUL

|H ' AVIS
iH Â LA CLIENTÈLE

Nous portons à la connaissance de notre
honorable clientèle et du public en général
que les COUPES DE CHEVEUX POUR MES-
SIEURS, DAMES ET ENFANTS subiront une
hausse d'environ 20 %, à partir du 1er sep-
tembre 1950. Cette augmentation de certaines
positions du tarif  est rendue nécessaire par
l'évolution des conditions économiques de ces
dernières années.

Association suisse des maîtres-coiff«urs.
Section de Neuchâtel et environs.

—a—Mi—i—^̂ ^ B̂ —̂

Petit-Martel (N)
altitude 1000 m.

VACANCES D'AUTOMNE
Cuisine soignée, chambre
confortable, soleil, bains,
à deux minutes de la fo-
rêt , arrêt facultatif des
automotrices. Prix modé-
rés. — Mme veuve Jules
Grossmann.

Journée annuelle
de la Mission morave

à Montmirail, le 3 septembre
10 h. Culte français (M. E. Berger, mission de

de Paris).
11 h. Culte allemand (M. H. Stelnberg, Bad-

Boll).
11 h. Ecole du dimanche en allemand (M. H.

Motel, Berne).
12 h. Repas. (Chacun est prié d'apporter son

pique-nique.)
14 h. Réunion missionnaire (MM. H. Stelnberg

et E. Berger).
15 h. 45 Thé.
16 h. 15 Sainte-Cène.

I—^—^——-——¦¦¦—— ¦̂jggjjjg Mgg

MARIAGE
Monsieur ayant passé la

cinquantaine, place sta-
ble, aimerait faire la con-
naissance d'une demoisel-
le ou dame veuve, en vue
de mariage. Paire offres
écrites à P. N 241 case
postale 6677. Neuchâtel.

¦̂ 1—^̂̂ —!¦

ARTISAN
Faites réparer , trans-
former, polir vos meu-
bles par ébéniste qua-
lifié; mobilier neuf .
Connaît à fond la ré-
paration du meuble
ancien aux prix les
plus bas Ecrire sous
chiffres P 4902 N ii g
Publicitas, Neuchâtel. I
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s.**SSSrT«. ATTElvTI®M !: A chaque client une surprise agréable
Paul Troehler '" le Jour d'ouverture !
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La compétition Stableford a été jouée
le 21 août , à Piei-re-à-Bot. Voici les dix
premiers résultats : 1. Mlle J. Stucki ,
42 points ; 2. Mme A. Didisheim , 40 ;
3. M. G. Wavrc, 39 ; 4. M. P. Hermann ,
86 ; 5. Mme P. Hermann , 35 ; 6. M.
E. Golay, 33 ; 7. ex-aequo, M. R. Chate-
Ianat, M. A. Diteshcim , 32 ; 0. M. J.
Schwob, 29 ; 10. M. A. Didisheim , 28.

Tournoi de balle
à la corbeille à Noiraigue

(c) La Société fédérale de gymnastique
a organisé, dimanche api-ès-midi, un
tournoi de balle à la corbeille , dont les
résultats sont les suivants :

Catégorie Invités : Peseux: 10 points, 1er
rang ; Geneveys-sur-Coffrane' : 2me rang ;
Nolraague I: 3me rang; Serrières: 4me rang;
Amis-Gyms: Sme rang; Chézard : 6me
rang.

Catégorie vai-de-Travers : les Verrières:
4 points, 1er rang; Noiraigue II: 2me rang.

Catégorie féminine : les Verrières: 3 pts,
1er rang ; Ancienne : 2me rang ; Chézard :
3me rang.

Au Club de golf de Neuchâtel



BERNE, 29. — Dans sa séance de
mardi , le Conseil fédéral a prie deux
arrêtés. L'un concerne l'utilisation de
la récolte de fruits à pépins, l'autre
les prix d'achat de l'eau-de-vie de
fruits et l'impôt sur les boissons dis-
tillées.

Le premier autorise la Réprie des al-
cools à prendre les mesures propres
à assurer l'utilisation des fruits à
pépins autant que possible sans distil-
lation . Vu la fort© récolte, il est im-
portant que dans toutes les régions
et dans tous les milieux on puisse se
procurer abondamment des fruits frais
et des jus de fruits. La Régie peut en
outre accorder des subsides favorisant
l'utilisation des excédents de fruits à.
cidre. Ces subsides seront cependant
subordonnés à la condition que les
producteurs reçoivent les prix de base
de 4 fr . 50 à 6 francs par 100 kg. de
poires à cidre saines et mûres et de
G à 8 francs par 100 kg. de pommes à
cidre saines et bien conditionnées.

Le deuxième arrêté maintient les
prix d' achat de l'eau-de-vie de fruits
à pépins et ie droi t sur cette eau-de-
vie, ainsi que l 'impôt sur les spéciali-
tés aux taux appliqués jusqu 'ici.

Les résultats d'exploitation
des C.F.F. en juillet

BERNE , 28. — Les C.F.F. ont tran s-
porté, en juillet ,  18,60 millions de voya-
geurs, c'est-à-diro 467,000 de moins
qu 'en juil le t  1949. Les recettes ont di-
minué de 811,000 fr . et sont tombées à28,83 millions de francs.

Le trafic des marchandises a att eint
1,61 million de tonnes : par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, l'augmentation est de 169,000
tonnes. Les recottes, 30,11 millions de
francs, ont été supérieures de 2,74 mil-
lions de francs à celles de 1949.

Les recettes d'exploitation ont été
de 62,97 millions de francs, ce qui re-
présente une augmentation de 1,97
million de francs pa.r rapport à juillet
1949. Quant aux dépenses d'exploita-
tion , elles ont diminué de 631,000 francs
pour atteindre 41,67' millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 21,30 mil-
lions de francs, c'est-à-dire 2,60 mil-
lions de plus qu 'en juillet 1949. Il dé-
passe pour la première fois cette an-
née le montant de -14,5 millions de
francs qui est nécessaire pour couvrir
les dépenses figu rant, au compte de
profits et pertes (amortissements, frais
de capitaux, etc.).

Les « Vampires » volent
de nouveau

BERNE, 29. — Ainsi que le départe-
ment militaire l'a relevé, l'interdiction
de vol des avions à réaction , type « Vam-
pire », fut effectivement motivée par le
seul défaut d'un petit engrenage de la
dimension d'une grosse montre. Il s'agit
d'une roue conique dont la rotation , en
plein régime, est de quelque 10,750 tours
à la minute, et qui entraîne tous les
organes accessoires. Que l'engrenage ne
fonctionne plus en dépit de la bonne
qualité du matériel , et tous les organes
sont paralysés. Le réacteur n 'étant plus
alimenté , l'atterrissage forcé devient
inévitable. C'est pour prévenir ce risqueque les vols ont ëté interdits.

Les réacteurs « Goblin » dont sont
équipés les « Vampires » satisfont aux
exigences. Les avions suédois ont déjà
derrière eux plus de deux cents heures
de vol. En Angleterre, ces mêmes réac-
teurs ont subi, sous contrôle officiel ,
des essais de cinq cents, voire mille heu-
res de fonctionnement aux conditions
normales.

On peut affirmer , en ce qui concerne
nos « Vampires », que leur charge alaire
relativement faible leur assure une éton-
nante maniabilité. Notre avion à réac-
tion est supérieur au • Mustang »., quelle
que soit la vitesse. La vitesse de vol
peut, au gré des conditions d'engage-
ment , être choisie dans une marge
extrêmement étendue comprise entre 200
et 875 kilomètres/heure.

Les premiers engrenages renforcés ont
été montés ces damiers jours , et les
premiers s Vampires » ont pu reprendre
leurs vols. Il s'écoulera toutefois encore
un certain temps avant de pouvoir rem-
placer tous les engrenages de tous les
avions de la série.

L'utilisation de la récolte
des fruits et les prix d'achat

de l'eau-de-vie
AARAU, 29. — A propos de l'ar-

restation d' un manœuvre qui a avoué
avoir participé à de nombreux cam-
briolages de coopératives agricoles,
le commandan t de la police canto-
nale d'Argovie communique:

Depuis le début de l'année, pas
moins de quarante cambriolages de
coopératives agricoles ont été com-
mis dans les cantons de Bâle-Camna-
gne, Berne, Soleure, Lucerne, Argo-
vie, Fribourg, Saint-Gall et Grisons.
Dans la plupart des cas, la tactique
était de se servir d'appareils à sou-
dure autogène nour pratiauer des
ouvertures dans les coffres-forts. En
général, les anpareils de soudure au-
togène étaient volés ' dans des ate-
liers ou garages voisins.

La manière de pratiquer indiquai t
dans tous les cas le travail d'une
même bande. Les polices cantonales
des différents cantons conclurent
une entente, voici plusieurs mois dé-
jà, pour coordonner les recherches
oui furent  enf in  couronnées de SJJ C -
cès dans la nui t  de samedi passé à
Bremgarten, dans le canton d'Argo-
vie.

TTnn /4„*»n.'r.~ll.. J „ * A. r> Une demoiselle demeurant à Brem-
garten avait surpris cleux individus
suspects au milieu de la nu i t  et avait
avisé la police qui envoya tout de
suite deux agents sur place. Ils ren-
contrèrent un inconnu qu 'ils arrê-
tèrent , car il avait donné de faux
renseignements.

Le samedi matin , la police canto-
nale de Bremgarten était avisée par
l'administrateur de la coopérative
agricole qu 'un cambriolage avait été
commis dans la maison. L'interroga-
toire de l ' individu arrêté, nommé
Hans Ruedi Zingg, 25 ans, manœu-
vre à Bâle, a révélé qu 'il avait par-
ticipé à ce cambriolage. Poussé dans
ses derniers retranchements, l'indivi-
du avoua qu 'il avait participé à d'au-
tres cambriolages de coopératives
agricoles. Bien qu'il n'ait pas voulu
donner de renseignements sur ses
complices, le service des recherches
parvint à idenlif ;or un nommé Ro-
bert Husy, 29 B" couvreur, comme
auteur principal des nombreux cam-
briolages.

Les recherches ont  révélé que H.usv
était rentré samedi matin à 8 heu-
res dans sa chambre, à Bâle, avait
changé de vêtements et s'était de
nouveau éloigné. Son signalement
ayant été donné aux corps de poli-
ces cantonales, l 'homme a pu être
arrêté lundi matin à Berne. Tout
porte à croire que l'on a mis la
main sur le principal instigateur de
ces nombreux cambriolages.

Le prix
des pommes de terre

BERNE, 29. — Dans sa dernière
séance, le Conseil fédéral a fixé les
prix à la production des . pommes do
tourragères. Us s'élèvent , par 100 kg.
franco gare de départ, de 17 à 20 fr.
savan t les variétés pour les pommes
de '"terre de table, et de 10 à 12 fr.
suivant, lo triage pour les pommes de
terre fo-u,rragères. •

Les mesures nécessaires pour utili-
ser rationnellement les excédents de
pommes de terre ont déj à été prises.

Les accords de Washington
BERNE, 29. — A Une question du con-

seiller national Werner Schmid sur le
fait que le blocage des avoirs allemands
en Suisse qui résulte des accords de
Washington touche aussi des gens qui ,
indéniablement ont été victimes des
nazis, le Conseil fédéral répond ceci:.

T «. Prtnr.nil fA/Jrtfrtl r-i-. >«m*i./-1 nAmn + n rinnJJQ jjonseu ieaera_ se reiia compte que
l'accord de Washington, dans son. texte
actuel, est d'une rigueur indue lorsqu 'il
est appliqué à certains cas. Il a déjà pro-
posé de remédier à cette situation au
cours des négociations qui ont eu lieu
l'année dernière et il répétera ses propo-
sitions lors des prochaines négociations.
Une solution du problème, consistant à

• prendre pour critère l'activité ou les opi-
nions politiques des Intéressés, ne peut
pas être envisagée . La Suisse n 'a pas la
possibilité matérielle d'examiner à fond
les milliers de cas douteux à cet égard .
La Suisse a toujours défendu la thèse sui-
vant laquelle les Intéressés doivent rece-
voir dans leur monnaie nationale , la con-
trepartie de leurs biens situés en Suisse.

Les cambrioleurs d'une
quarantaine de coopératives

agricoles ont été arrêtés

Les sports
OI/YMPISME

Vers l'admission
des Allemands

au comité olympique
international

LAUSANNE, 29. — La commission exe-
cutive du comité international olympi-
que s'est réunie à Lausanne, lundi et
mardi , sous la présidence de M.
Edtsroem (Suède), pi-ésident, et a pris
d'importantes décisions qui seront sou-
mises à la séance plénière de Vienne,
convoquée pour 1951.

Elle a décidé d'admettre provisoire-
ment les Allemands et d'intervenir au-
près des fédérations nationales en faveur
de leur admission dans le comité inter-
national olympique.

Une délégation allemande, forte de
trois membres, a été entendue par la
commission executive.

La délégation a tenu à faire la décla-
ration suivante :

« La .jeunesse sportive allemande ré-
prouve profondément les cruautés com-
mises par les criminels du régime nazi
qui ont provoqué tant de souffrances
dans la presque totalité , du monde. Elle
en exprime ici un profond regret et
espère qu 'il lui sera accordé bientôt de
s'associer à la jeunesse sportive du
monde entier pour donner les preuves
de sa volonté do travailler à l'établis-
sement de la paix, but final du bienfai-
teur de l'humanité, baron de Coubertin.»

TENNIS
Les championnats suisses

ont commencé hier à Zurich
Voici les résultats de la première

journée des championnats suisses qui
ont commencé hier à Zurich :

Simples messieurs : Jost Spitzer bat
Enzelmann , 6-0, 6-0 , 6-0 ; Isler bat Hae-
lelfinger, 6-1, 6-2, 3-6, 6-3 ; Buechl bat
Lauppi, 6-4 , 3-6, 4-6, 6-2, 7-5 ; P. Blondel
bat Luschlnger, 6-1, 6-2, 10-8 ; B. Spitzer
bat Schellenberger , 4-6, 9-7, 7-5, 6-1 ;
Wavre bat Nyffeler , 6-2 , 6-1, 6-2 ; Brech-
bùhl bat Sulzer, 6-2, 6-2, 6-4 ; Cazutt
bat Hufschmied , 6-2 , 6-0, 6-2 ; Baladin
bat Sidler , 6-0, 7-5, 6-1 ; Buser bat Mer-
cier , 6-4, 5-7, 3-6, 6-0, 6-1 ; Albrecht bat
Suter , 6-4, 6-4, 5-7, 6-4.

Simples dames : Mlle Charbonnier bat
Mlle Kaufmann, 6-1, 6-1 ; MUe Schuma-
cher bat Mlle Huonder , 2-8, 6-1, 6-2 ;
MUe Fery bat Mme Weber , 9-7, 6-4 ; Mme
Bek bat Mlle Zollinger , 6-3, 6-4 ; Mme
Kaufmann bat Mme Covl , 6-0, 6-3 ; Mme
Zehr bat Mme JFiscïibach, 8-6, 6-4.

Les Nord-Coréens conservent
l'initiative des opérations

LONDRES, 29 (Reuter). — Sedon
les dernières informations de l'agence
Reuter, la situation en Corée se pré-
sente comme suit :

Côte orientale : Au nord de Pohang,
les Sud-Coréens ont été contraints do
reculer légèrement. A quelque cinq
kilomètres au sud-ouest de Pohang, un
retranchement communiste sur la
route Pohang-T\aegu a été nettoyé par
les tanks et l'infanterie américains,
et des éléments sud-coréens ont occu-
pé les hauteurs bordant la route. La
ville de Kigye se trouve toujours aux
mains des communistes, bien que les
Sud-Coréens combattent maintenant
dans les faubourgs au sud de la ville.

Secteur nord : La 6me division sud-
coréenne a été attaquée à six kilomè-
tres au sud de Uihung, Cependant,
d'importantes patrouilles communistes
qui tentaient do franchir le Naktong
au nord de Waegwan, ont été repous-
sêes.

Front de Naktong : De pet its déta-
chements, communistes poursuivent
leurs efforts en vue de traverser le
fleuve à l'ouest de Yongsan, Des ren-
forts s'approchent de la tête de pont
communiste de Hyonpung.

Côte méridionale : Les patrouilles
américaines mentionnent -l'activité
considérable d'éléments communistes »
contre lesquels elles soutiennent de
rudes combats à quelque vingt-quatre
kilomètres au sud-ouest de Masan. Un
régiment américain a reconquis les
positions qu'il avait dû abandonner
mardi matin. Un autre régiment s'est
avancé en direction ouest, jusqu'à
quatre kilomètres sans rencontrer de
résistance.

Des troupes britanniques
ont débarqué

QUELQUE PART EN CORÉE, 29
(Reuter). Mardi! à l'aube,' sont airivés
dans un port sud-coréen les deux ba-
taillons britanniques Qui se sont em-
barqués il y a quelques jours à Hong-
kong. 

M. Moreau de Melen ira
en Corée

BRUXELLES, 29 (A.F.P .) — M.
Moreau de Melen , ancien ministre de
la défense dans le précédent gouver-
nement belge, s'est engagé dans lo
bataillon belge qui eera formé pour
aller combattre en Corée.

M. Moreau de Malen a déclaré que,
lorsqu 'il était ministre, il avait espé-
ré pouvoir organiser un tel bataillon .
« Aujo urd'hui, a-t-il déclaré, j' estime

qu'il est de mon devoir de m'engager,
pour le respect des décisions des Na-
tions Unies, pour la liberté du monde
et pour la civilisation chrétienne. »

Les mines d'uranium
tchécoslovaques

cédées à l'U.R.S.S.

La mainmise soviétique
sur l'est européen

PARIS, 29 (A.F.P.) — Un accord secret
entre la Tchécoslovaquie et l'U.R.S.S.
a été conclu récemment, a annoncé lun-
di matin M. Rchak , secrétaire général
du «Conseil de la Tchécoslovaquie libre» .

Cet accord , a dit M. Rchak , comprend :
1) La cession de l'exploitation de tous

les gisements d'uranium se trouvant en
territoire tchécoslovaque à l'U.R.S.S.

Les régions intéressées seront placées
sous administration soviétique, avec ca-
ractère d'exterritorialité. Le personnel
actuellement employé à l'exploitation de
ces gisements passe sous les ordres de
l'administration soviétique, qui pourra
l'employer où elle jugera bon et éven-
tuellement en U.R.S.S.

2) La cession à la République démo-
cratique allemande d'une bande de ter-
ritoire longue de plusieurs dizaines de
kilomèti-es et large en moyenne de qua-
tre, le long de la frontière germano-
tchécoslovaque. Ce territoire constitue
la partie sud du gisement d'uranium de
Saxe, déjà exploité par l'U.R.S.S.

L'accord prévoit que la Tchécoslova-
quie recevra une compensation. Une
commission spéciale a été désignée pour
le nouveau tracé de frontière.

M. Rchak a fait remarquer que les
gisements d'uranium tchécoslovaques
étaient déjà exploités exclusivement au
bénéfice de l'U.R.S.S., mais que l'admi-
nistration des mines était encore tchéco-
slovaque.

La grève continue
à Anvers

causant un immense préjudice
à l'économie belge

ANVERS, 29 (A.F.P.) — La grève se
poursuit toujours à Anvers, causant un
immense préjudice au port et à l'écono-
mie belges. D'ores et déjà , celui-ci se
chiffre à des centaines de millions de
francs, les navires étant déroutés sur les
ports allemands; pour être déchargés.
Six cents dockers seulement travaillaient
lundi matin sur un effectif de 6000.

La constitution municipale
de Berlin approuvée

par les Alliés
Le territoire de la ville

est reconnu comme « pays »
BERLIN, 29 (A.F.P.). — M. Ernest

Reuter, bourgmestre de Berlin, a
annoncé mardi , au cours d'une confé-
rence do presse, l'approbation par les
commandants all iés de la constitution
municipale de Berlin , et a précisé que

jla Kommanclantur alliée avait suspen-
!du l'application des paragraphes deux
et trois de l'article premier, dont voici
le texte :

1. Berlin est nn « land » allemand
et en même temps une ville (ce para-
graphe est entré en vigueur).

2. Berlin est membre de la républi-
que allemande.

3. La constitution et les lois de la
république allemand* ont force de loi
à Berlin.

M. Ernest Reuter a indiqu é que la
suspension de l'application des para-
graphes 2 et 3 de l'article premier de
la constitution de la ville durerait tant
que les hauts commissaires alliés
n'auraient pas levé les réserves qu'ils
ont formulées sur l'article 23 de la loi
fondamentale de la république fédé-
rale, prévoyant l'application de cette
loi à Berlin . Pendant la période de
^transition, le parlement _ de Berlin
pourra mettre on application les lois
adoptées par le parlement de Bonn,
donnant ainsi à Berlin force de loi
aux dispositions législatives mises en

, vigueur dans la république fédérale.

Le message Truman
à Mac Arthur

:-t|» (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

: Les milieux gouvernementaux amérï-
. cains considéraient ces derniers jours

avec beaucoup de souci la réaction pro-
voquée à l'étranger par les divergences

. d'opinion entre le président Truman et
, le général Mac Arthur à propos de For-

mose. L'on craignait que la confiance à
l'égard du soutien des Nation s Unies

; par les Etats-Unis se perde en quelque
. mesure, principalement chez les peuples
I de l'Asie.

Une déclaration du speaker
de la Chambre

des représentants
WASHINGTON , 29 (A.F.P.) — «Je

I pense que Je général Mac Arthur a une
grande tâche à accomplir s'il reste dans
le domaine militaire et n'essaie pas de
diriger la politique étrangère des Etats-

9 Unis », a déclaré M. Sam Rayburn , spea-
I ker de la Chambre des représentants,

répondant aux jouimali stes qui l'interro-
geaient au sujet du message du général

; interdit par le président Truman.

Crédits américains en f aveur
de Formose

. WASHINGTON, 29 (A .F.P.). — L'E.
, ,C.A. annonce l'ouverture de crédits

'de 985,000 dollars pour le financemen t
du premier projet industriel entrepris
sous les auspices du plan Marshall à
Formose. II s'agit de la construction
d'un pont en acier nui doit être jeté
près de la ville do Silo, au centre de
Formose, à un point reliant une im-
portante artère routière qui joint elle-
même lo nord et le sud de l'île.

L'ex-maréchal Graziani
a été libéré

ROME, 29 (A.F.P.). _ L'ex-maré-
chal Rodolfo Graziani , ancien chef
des forces armées de la Républi que
néo-fasciste italienne qui combatti-
rent aux côtés des Allemands après
l'armistice de septembre 1943, a été
libéré.

Graziani avait été condamné ré-
cemment à dix-huit ans et six mois
de détention , mais par le je u des
amnisties, sa peine avait été consi-
dérablement réduite et , étant donné
le temps passé en préventive, il vient
d'être libéré.

M. Spaak s'élève contre
la constitution rapide

des Etats Unis d'Europe
STRASBOURG, 29 (Reuter). - M.

Spaak, président de l'Assemblée con-
sultative européenne, a dirigé une
conférence do presse, mardi , à la fin
de la session de trois semaines de
cette assemblée. Il s'est élevé contre
la formation rapide des Etats-Unis
d'Europe. *

H a dit qu'il y avait des gens, en
dehors do cette assemblée, qui pro-
clament nue les Etats-Unis d'Europe

, : ne seront jamais  constitués, s'ils
n 'existent pas d'ici a la fin d'août.

y . L'unification de l'Europe exige une
procédure longue et difficile , et de-
mande de patients efforts, I

Des palabres au Conseil de sécurité
à propos de l'inscription

à l'ordre du jour de la question de Formose
LAKE-SUCOESS, 30 (A.F.P.). — La

séance du Conseil de sécurité s'ouvre
à 19 h. 20 GMT sous la présidence de
M. Jakob Malik, délégué de l'U.R.S.S.
L'ordre du jour provisoire comporte
en premier lieu la question coréenne
et ensuite le problème de Formose,
posé sous la forme du télégramme du
ministre des affaires étrangères de
Pékin, M. Chou-En-Lai, qui accuse les
Etats-Unis d'agression armée contre
une partie intégrante du territoire chi-
nois et demande le retrait immédiat
de la flotte et. des forces américaines
de Formose. La lettre de M. Austin,
délégué des Etats-Unis, aff irmant  que
son pays n 'a aucune visée sur Formose
et serait favorable à une enquête sur
place des Nations Unies est également
Inscrit e à l'ordre du jou r provisoire.

M. Malik demande s'il y a des objec-
tions à l'adoption de l'ordre du jour.
M. Warren Austin, délégué des Etats-

Unis, suggère que la question de For-
mose soit formulée ainsi : « Plainte
concernant Form ose ». M. Malik n 'est
pas d'accord et il s'ensuit de longs
palabres. Enfin , sir Benegal Rau, dé-
légué dé l'Inde, qui approuve la mise
de la question de Formose à l'ordre
du jour du conseil , propose comme ti-
tre de cette question « plainte à pro-
pos de l'invasion armée de Taiwan ou
Formose ». M. Warren Austin, au nom
des Etats-Unis, accepte cette formule ,
M. Malik également.

Le vote
Le conseil décide alors l'inscription

à l'ordre du jour de la question
«plainte ; relative à l'invasion armée
de Taiwan (Formose) ». Cette formule
a été adoptée par 7 voix contre 2 (Chine
et Cuba) et une abstention (Egypte). '

Cinquante tonnes
d'un matériau stratégique

important expédiées
par erreur en U.R.S.S.

Sabotage 7

LONDRES, 29. — Les services
spéciaux de Scotland Yard ont com-
mencé une enquête serrée afin
d'établir comment cinquante tonnes
de molybdène ont quitté les Etats-
Unis pour l'U.R.S.S., via Londres.
La cargaison de ce précieux métal ,
qui est considéré comme un matériau
stratégique important, est évaluée à
16 millions de francs.

Le nom de la firme britannique à
qui était destiné le molybdène est
connu des autorités britanniques,
mais n 'a *oas été révélé au public. Or,
après vérification, cette firme a dé-
claré n'avoir jamais eu de licence
d'importation lui permettant d'ac-
quérir pour 16 millions de ce mé-
tal , et a spécifié, en outre, qu'elle
n'avait pas fait  de demande récente
à l'Office des changes afin d'obte-
nir les dollars nécessaires pour
payer une telle cargaison.

Il semble bien , donc, qu'on s'est
servi du nom de cette firme pour
faciliter cette transaction et Jui don-
ner un aspect légal.

De fait , lorsque les 50 tonnes de
métal sont arrivées à Londres, elles
ont été débarquées de façon absolu-
ment normale dans les docks de la
capitale britannique et , de là, après
un séjour de quel ques jours, ont été
transbordées à bord d'un cargo so-
viétique.

S'agit-il d'une simple erreur ou,
au contraire , d'une forme quelcon-
que de sabotage ? II semble bien
que le coup ait été savamment
monté.

L affaire est d'autant plus impor
tante  que le molybdène est un maté
riau stratégique de première valeur

Un magistrat français
se jette par la fenêtre

LILLE, 28 (A .F.P.). _ Un magistraldu Parquet d'Arras, M. Roland Delat-tre, s est jeté du premier étage de lamaison de son frère où il passait lasoirée.
M. Delattre qui instruisait actuelle-ment une affaire criminelle à sensa-

tion, celle du meurtre do l'ancien per-
cepteur d'Arras par deux ex-policiers,était également chargé de l'affairedite « des Bons- d'Arras », portant SUT
cent millions de francs escroqués auTrésor et dans laquelle était impliqué
notamment An toine de Bécy, ancien
député d'Arras.

D'après les premières informations
recueillies à Lille, on attribue le geste
du juge d'instruction Delattre, qui
n est d'ailleurs que légèrement blessé,
a une crise de dépression nerveuse
causée par le surmenage.

Deux « Vampires »
entrent en collision

en France
SAINT-DIZIER , 29 (A.F.P.) — Deuxavions à réaction du type «Varnpire>, quiparticipaient à des manœuvres aérien-

nes, sont entrés en collision mardi
après-midi au-dessus du village d'Anger-
ville, dans la Meuse.

Sous la violence du choc, l'un des
avions a explosé et aucune trace du
pilote n'a été retrouvée. Le second appa-
reil a pris feu , mais l'officier qui le
pilotait a pu sauter en parachute. For-
tement contusionné , il a été transporté
à 1'hftpital.

Une enquête est ouverte pour déter-
miner les causes de cet accident.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Henri Roy, ancien mi-

nistre, vient de s'éteindre à Paris à
l'âge de 77 ans.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, qua-
tre personnes ont été tuées par un cy-
clone qui a dévasté le sud du pays.

Le cabinet A approuvé le budget qui
se monte à environ 16 milliards de
marks.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Louis Saillant , président de la Fédéra-
tion mondiale des syndicats (commu-
nistes ) est arrivé mardi à Berlin avec
une délégation française.

Dans la nuit de mardi , huit membres
de la police populaire se sont enfuis en
zone occidentale. Le 15 octobre prochain ,
les électeurs de la zone russe convoqués
aux urnes auront trois possibilités : 1.
Voter; 2. remettre un bulletin nul; 3.
s'abstenir. II n'est donc pas possible de
voter non.

En BELGIQUE, une troupe de neuf
cents volontaires partira en novembre
pour la Corée.

A la veille d'un important
discours de M. Attlee

LONDRES , 29 (Reuter). — On s'attend
que le premier ministre Attlee exposera
mercredi soir, dans' son discours radio-
diffusé , les pians relatifs à une exten-
sion du service militaire, dont la durée
de 18 mois sera portée à 2 ans. Par la
même occasion , le premier ministre don-
nera les premiers détails concernant une
augmentation de la solde des troupes
régulières britanniques, destinée à in-
tensifier le recrutement.

Avant de prononcer son discours a
la nation, M. Attlee conférera avec M.
Bevin , chef du Foreign Office , au sujet
de la situation internationale créée par
la guerre coréenne.

La publication des communiqués offi-
ciels dévoilera en outre la raison pour
laquelle le parlement britannique a été
convoqué pour le 12 septembre. Les ob-
servateurs politiques croient que la durée
de la session urgente dépendra de l'atti-
tude du chef de l'opposition , M.. Winston
Churchill, et de ses partisans vis-à-vis
des propositions du gouvernement tra-
vailliste. ..

On prévolt que l'opposition appuiera
toutes les mesures prises par le gouver-
nement en vue du renforcement de la
défense nationale. Si la durée du service
militaire devait être prolongée, il s'écou-
lerait cependant un certain temps jus-
qu'à l'adoption d'une loi y relative par
le parlement. Lorsque la loi sur le ser-
vice militaire a été introduite en 1947,
le gouvernement avait proposé que tous
les hommes entre 18 et 26 ans soient
astreints au service militaire pour une
durée de 18 mois. Ce temps a été réduit
par la suite à 12 mois, mais en no-
vembre 1948, il fut reporté à 18 mois.
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L'ART DU MOYEN AGE
EN AUTRICHE
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LES JOURS DE 10 H. • 12 H.
ET DE 14 H. . 17 H. (MARDI
MATIN EXCEPTE) ET DE 20 H. ¦
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 août 29 août
Banque nationale . 725.— d 725.— d
Crédit fonc neuchât . 675.— d 690.—
La Neuchâteloise, as. g. 860.— d  860.— d
Câbles élec . Cortaillod 5E00 — d 5300.— d
Ed Dubied & Cie . 815.— d 820.— d
Ciment Portland . . 1700.— d 1700.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Buchard Holding S.A. 330.— d 330.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 1% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât 314 1938 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3'h 1942 105.25 d 105.25 d
Ville Neuchât 3*4 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât . 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Iram Neuch. 3V& 1946 102.— d 102.— d
Klaus S %% . . 1931 101.— d 101.- d
Buchard 3%% . 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 août 29 août

8% C.F.F diff. 1903 104.60% d 104.65% d
8% C.F.F 1938 104.30% d 104.30% d
3'4% Emp. féd. 1941 102.85% 102.75%
8"4°/. Emp féd. 1946 10*3.30% 108.75%

ACTIONS
Onton banques suisses 860.— 860.—
Crédit suisse . . . 775.— 775.—
Société banque suisse 765.— d 765.— d
Motor-ColombU s S A. 512.— 518.—
Aluminium Neuhausen 1915.— 1935.—
Nestlé 1389.— 1387.—
Sulzer . • . . . . .  1663.— 1665.—
Bodec 48.50 48.50
Royal Dutch . . . 204.— 202.—

Cours communiqués par la
Banque car.:<j nale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 29 août 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12 1.18
Dollars 4.32 4.35
Livres sterling . . 10.65 10.75
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 105.75 107.25
Lires italiennes . . . —.63 — .68
Autriche 15.— 15.20

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Communiqués
Mission morave

C'est un© tradition déjà ancienne que
la Fête de Montmirail ait lieu au déhut
de septembre. Cette rencontre annuelle
aura lieu dimanche prochain, 3 septem-
bre.

¦Les pasteura de l'Eglise morave invi-
tent tous les amis de l'Eglise et de la Mis-
sion morave à cette Journée, à l'occasion
de laquelle ils entendront l'un des di-
recteurs; de l'Eglise morave continentale,
M, Hermann Stelnberg, de Bad Boll
(Wttrttemberg) et comme représentant des
missions sœurs, M. Etienne Berger, mis-
sionnaire au Zambêze (Mission de Paris).
v/wr/rsss//s/yss&//'sM^

Pas de troupes communistes
chinoises en Corée du nord
WASHINGTON, 29 (Reuter) . — Un

porte-parole militaire américain a dé-
menti , mardi soir, lors d'une confé-
rence de presse, l'existence d'un rap-
port selon lequel des troupes commu-
nistes chinoises seraient rassemblées
en Corée du nord.

Le ministère nationaliste chinois de
la défense avait annoncé lundi à For-
mose que 270,000 communistes chinois
se sont massés on Corée du nord et à
la frontière de la Mandchourie.

D É M O NS T R A T I O N
de la nouvelle machine à laver

« FRINA LE MIRACLE »
pouvant s'adapter â chaque chaudière

existante en quelques secondes.
Mercredi 30 août : Dés 15 heures

& l'ancienne lesslverle de l'hôtel du Lac,
Immeuble Mme Nlcklaus, Auvernier.

^̂ ™̂ B™̂ ^™̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ (ljJMn »̂«?ï̂ 3̂̂ Hi6~5'y -.;¦£!

A enlever tout de . suite très bon mar-ché, un
pavillon de jardin

S'adressw i B»aux-Artâ 8. xsa-de-chauBuée,

Des loups affamés
près de Rome

ROME, 29 (Reuter). — On annonce de
Frosinone que des loups affamés atta-
quent les troupeaux de moutons dans
les montagnes aux environs de Rome.

Au cours de ces derniers jours , 45
moutons, 2 chèvres et un cheval ont été
dévorés. La localité de Segni a eu par-
ticulièrement à souffrir. Frosinone se
trouve à quelque 50 km. au sud-est de
Rome.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-

Jour matinal. 7.15, inform . 7.20, rythmes
du matin. 11 h., travaillons en musique.
11.45, silhouettes d'autrefois. 11.55, gravé
pour vous. 12.15, Scaramouche, suite pour
deux pianos de D. Milhaud . 12.25, le rail ,
la route, les ailes. 12.45, signal horaire.
12.46, Inform. 12 55, sans annonce, musi-
que variée. 13.45, la femme et les temps
actuels. 16.29 , signal horaire . 16.30, de Be-
romunster : émission commune. 17.30, un
feuilleton pour tous : les voyages en zig-
zag. 17.50, rapsodle espagnole, de Liszt.
18 h., au rendez-vous des benjamins.
18.30, musique vocale française. 18.50, re-
flets d'ici et d'ailleurs . 19.15, inform.
19.25, les Nations Unies vous parlent.
19.30, concert par le B.B.C. scottisch or-
chestre, direction I. Whyte : en intermè-
de : actualités et gazette musicales. 21.20,
les souvenirs de M. Gimbrelette . 21.35,
musique de chambre . 22.05. la ronde des
chats. 22.30. inform . 22.35 . la voix du
monde. 22.50 , le chemin du rêve.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
lnform . 11 h., de Sottens : émission com-
mune, 12.15, nouveaux disques. 12.30, in-
form. 13.25, concerto en ré majeur , pour
violon et orchestre, de Tchaïkovsky . 16.30,
musique de chambre espagnole. 17.30,
Sttns famille, feuilleton radlophonique.
18.45, petit cours d'astronomie. 19.30, in-
form. 20.40 , programme selon annonce.
22.10, extraits d'opérettes.

Emissions radiophoniques



Le budget militaire
pour IS5 I

I L A  VIE ~~1
iVATlOZVALE |

Il pourrait atteindre
750 millions de francs

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Depuis quelque temps, le chef du
département militaire, M. Kobelt , ne
manque pas une  occasion d'insister
publiquement sur la nécessité do ren-
forcer la défense nationale et de com-
pléter l'armement. A la fin de la
semaine dernière encore, devant les
sociétés de sous-officier.s saint-gallois
et appenzellois réunis à Buchs, il rap-
pelait que nous devions, sans retard ,
combler cle graves lacunes.

D'autre part, le Conseil fédéral lui-
même, dans son message du 19 juillet
dernier sur le réprime financier de
1951 à 1954, écrivait :

« Dans le plan financier , les dépen-
ses du département mil i taire inter-
viennent pour 460 millions de francs,
en moyenne. Outre ce budget mili-
taire ordinaire , il faut  considérer les
dépenses pour l'armement. Dans l'état
actuel des estimations, on envisage
qu'elles oscilleront entre 1,4 et 1,5 mil-
liard de francs et s'étendront sur envi-
ron cinq ans, ce qui représente une
charge annuelle supplémentaire de
300 millions de francs. »

Les chiffres indiques sont ceux qui
ont été établis à l 'intention d'une com-
mission d'experts, constituée d'abord
pour étudier les possibilités d'écono-
mies au département militaire et que
l'évolution politique a contrainte do
demander une sorte de « devis » des
crédits estimés nécessaires pour met-
tre notre armée en mesure de remplir
sa mission dans les meilleures consi-
tions possibles. Cette commission, que
préside M. Haefelin, conseiller aux
Etats, de Soleure, so prononcera bien-
tôt sur le rapport du départem ent
militaire.

En attendant, il semble que les ser-
vices de M. Kobelt désirent faire fi-
gurer une première tranche de ces
dépenses extraordinaires au budget de
1951, de sorte que les propositions
faites par le département militaire au
Conseil fédéral exigeraient une somme
de 700, voire 750 millions.

On ne s'est pas encore prononcé, en
haut lieu, sur la couverture financière
de ces dépenses nouvelles. On pense
toutefois que la Confédération dispose
d'argent liquide en suffisance pour
renoncer à un emprunt.

G. P.

LAUSANNE, 29. — Lundi soir ,
vers 19 heures, un camion genevois
piloté par M. Henri Pilloud , chauf-
feur, habitant Genève, roulait d'Ar-
zier à Nyon quand , pour une raison
inconnue, il sortit de la route dans
un virage après avoir heurté un
arbre, et dévala un talus sur une dis-
tance de 50 mètres.

Le chauffeur a été tué sur le coup.
Un médecin constata le décès. Le
corps a été transporté à la chambre
mortuaire de Plainpalais.

MM. Renzo Baratti et Georges
Nauer, habitant Genève également,
qui se trouvaient dans la cabine du
camion, ont été grièvement blessés.
Ils ont été transportés à l'hôpital de
Nyon. __

De grands travaux en pers-
pective sur le réseau routier
valaisan . SION, 29. — Le Conseil
d'Etat du Valais a chargé le départe-
ment des travaux publics, après appro-
bation des plans et des devis par le
département fédéral de l'intérieur, de
mettre en soumission les travaux de
correction de la route Saii\t-Gingolph-
Brigue, de la route de la Furka et de
celles du Simplon et du Grand-Saint-
Bernard.

Le département des travaux publics a
été chargé en outre de préparer les tra-
cés en vue de l'aménagement de la route
de la Forclaz et de la route Monthey-
Morgins , tout en différant l'exécution
de ces travaux jusqu'au moment ou
ceux-ci auront été approuvés et autori-
sés par le Conseil fédéral.

Trois soldats blessés par
une grenade. SAINT-CERGUES , 30.
Trois soldats genevois , appartenant à une
compagnie de canons anti-chars , ont été
blessés à la tète par des éclats de gre-
nade, mardi après-midi , au cours d'un
exercice. L'un d'eux est grièvement bles-
sé aux yeux.

Un camion s'écrase
contre un arbre près de Nyon

Un mort, deux blessés

Observations météorologiques
Obsei-vatoire de Neuchâtel. — 29 août.

Température: Moyenne: 16,7; min.: 13,8;
max.: 21,8 Baromètre : Moyenne : 722,4.
Eau tombée : 6,0. Vent dominant: Direc-
tion : ouest; force: modéré à fort le matin ,
modéré l'après-midi. Etat du ciel : très
nuageux lo matin , nuageux à légèrement
nuageux, ensuite pluie pendant la nuit.

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

N'veau du lac. du î& août , à 7 h. : 429.73
Niveau du lac, du 29 août, à 7 b. : 429.76

Température de l'eau 21"

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
diminution de la nébulosité. Mercredi
matin en Suisse romande quelques brouil-
lards matinaux en plaine. En Suisse alle-
mande , bancs de brouillard élevé. Darj s
l'après-midi, lente augmentation de la né-
bulosité en Suisse romande. Le soir , aver-
ses orageuses possibles dans les Alpes
orientales.
vsrsssssss/sssss/sssss//s//s/,/s/ /s/ /s/ / / /s/ ,s/sss.'>

Le vrai sonnet d'Arvers

LA VILLE
AU BOJf VIEUX TEMPS

Notre vieil ami, le docteur Stauf-
fer, don t la santé est aujourd'hui
heureusement rétablie, nous adresse
les lignes suivantes sur le sonnet
d'Arvers qui a déjà fait l'objet d'un
article dans nos colonnes. Nous som-
mes heureux de voir ce collabora-
teur fidèle reprendre la plume :

L' auteur de « Les heures per-
dues » est né à Paris le 23 juillet
1800 ; son père était marchand de
vins en gros et dans une très bonne
situation pécuniaire. Il  f i t  fa i r e  à
son, f i l s  de solides études qui lui
procurèrent deux prix d'honneur au
concours de 1824 du lycée Charle-
niagne. Admissible à l 'Ecole . nor-
male, ce dernier pré f é ra  fa i re  des
études de droit et eut la chance
d' entrer comme troisième clerc chez
Me Guyet-Desfontaines , l' un des' pre-
miers notaires de Paris, qui donnait
de grandes réceptions , tan t aux som-
mités politique s qu 'aux littéraires.

Apres quelques petites publica-
tions sans grand intérêt, Arvers pu-
blia, en 1833, « Les heures perdues »•.
Le volume contenait quinze p ièces
détachées, dont un drame, un opéra
et deux sonnets , dont un, intitulé
par son auteur : « Sonnet imité de
l'italien », devait le rendre célèbre
d'un jou r à l'autre. On a cru tout
d'abord qu'Arvers s'était insp iré
d' un passa ge de la « Jérusalem dé-
livrée », mais ce titre était unique-
ment destin é à mettre sur une fausse
p iste les lecteurs trop curieux.

Voici la vraie version du sonnet
d' après Ch. Ginel :
Mon âme a son secret , ma vie a son

[mystère :
Un amour éternel en un moment conçu ;
Le mal est sans espoir , aussi J'ai dû le

[taire,
Et celle qui l'a fait n 'en a Jamais rien su.
Hélas ! J'aurai passé près d'elle Inaperçu ,
Toujours à ses côtés et pourtant solitaire;
Et J'aurai Jusqu'au bout fait mon temps

[sur la terre ,
N'osant rien demander et n'ayant rien .

[reçu.
Pour elle, quoique Dieu l'aie faite douce

[et tendre,
Elle Ira son chemin, distraite et sans

[entendre
Ce murmure d'amour élevé sur ses pas ;
A l'austère devoir pieusement fidèle
Elle dira , lisant ces vers tout remplis d'elle
« Quelle est donc cette femme ? » et ne

[comprendra pas.
Ce sonnet f u t  covie sur un album

appartenan t à Marie Nodier , f i l l e  de
l'écrivain bien connu et bibliothé-
caire de l'Arsenal, où se rencon-
traient réqulièrement artistes et noè-
tes ; Marie Nodier (plus tard Mme
Menessier) était le charme et le
rayon de ces matinées et c'est bien
à elle qu'Arvers pe nsa en composant
son fameux sonnet.

Ai/ ant manaé en qrande partie sa
for tune  en vivant trop bien , Arvers
f in i t  à peu près dans In misé™ et
mourut le 7 novembre 1850 à l 'hos-
pice du docteur Dubois.

Dr STAUPFER.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a tenu audience

hier, sous la présidence de M. Jeanprè-
tre, assisté de M. Zimmermann, substi-
tut-greffier.

M. F. est accusé de scandale et ivres-
se. Il reconnaît les faits, alléguant tou-
tefois pour sa défense qu'il souffre de
crise de paludisme et que deux verres
de vin suffisent à lui tourner la tête.
D'autre part , la maison qu'il habite est
de construction fragile , et le moindre
bruit s'entend.

Tenant compte de ces faits et de la
bonne attitude de M. F., le président du
tribunal lui inflige 15 francs d'amendé
et 5 francs de frais.

X. B. s'est rendu coupable d'une in-
fraction au concordat sur la pêche. II
a relevé des hameçons, ne lui apparte-
nant pas , qui étaient placés au large de
la Favag et a dérobé des poissons.
D'autre part , il a gardé des perches
n'ayant pas la dimension réglementaire,
soit 15 cm.

Comme X. 13. est un récidiviste — il
a déjà été jugé pour trois méfaits de
ce genre — il est condamné à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans , à 20 francs d'amende, à 50 francs
cle frais et à 5 ans de privation du droit
de pèche, privation dure à avaler pour
un pêcheur impénitent.

M. B. trouve très spirituel d aller, en
compagnie d'autres camarades de son
jeune âge, faire le joli cœur devant un
pensionnat de jeunes filles à Cressier.
Comme il lançait des pommes et , des
prunes à ces gentes «damoiscllcs» , il brisa
une vitre, ce qui mit fin à la patience
de la directrice du dit pensionnat qui
déposa une plainte.

HL B. est condamné à 10 francs
d'amende, à 5 francs de frais et au rem-
placement de la vitre brisée.

lia doyenne «le la ville
est décédée

Lundi , est décédée Mme Elisabeth
Lcbet-Schmid qui était  doyenne de la
ville. Elle avait  atteint sa !)8me année.

Le nouveau doven est M. Jean Schutz .
qui est né le 10 avril 1853. Il est suivi
tle près par Mme Sophie de Bosset-de
Coulon , dont la date de naissance est
le 11 août 1853.

Cinq petits écureuils
au biberon

Au Clianet , un arbre ayant été atta-
qué par le bostryche, dut être abattu. On
découvrit alors une nichée de cinq petits
écureuils , aux yeux encore fermés.

Un charitable habitant des environs
les a recueillis et ics nourrit au bibe-
ron.
Un professeur neuchâtelois

chef de la délégation suisse
ii un congrès international
M. François Clerc, professeur à la fa-

culté de droit de l 'Université de Neu-
châtel , a récemment participé , à la Hiiye ,
au Congrès international pénal et péni-
tentiaire. . . . .  .

Le professeur Clerc avait été designé
par le Conseil fédéral en qualité de chef
de la délégation suisse qui comprenait
encore M. Kellerhals , directeur du péni-
tencier de Witzwil , et M. Borel , directeur
du pénitencier de Bâle,

A propos de la Tour des Chavannes

Un de nos lecteurs, M. J. Descombesy ayant pris connaissance avec intérêt
de l'article de M. Alfred Lombard accompagnant les photographies du vieux
Neuchâtel , nous rappelle qu 'en 1898, à l'occasion des fêtes du Cinquantenaire
de la République, une reconstitution de la Tour des Chavannes avait été

faite. Et il possède une photographie de cette reconstitution.
En voici la reproduction.

| VAL DE-TRAVERS \
Ordres donnés et exécutés

(c) Durant le dernier exercice, les com-
missions de salubrité ont donné, dans
notre district , un certain nombre d'or-
dres qui furent exécutés comme suit :

• La Côte-aux-Fées, ordres donnés 16,
exécutés 11, exécutés partiellement 2 ;
Fleurier , donnés 18, exécutés 8, exécu-
tés part icl lcinent  2 : Travers, donnés 10,
exécutés 5, exécutés partiellement 3 i
Saint-Sulpice , donnés B, exécutés 3, exé-
cuté partiellement 1 ; les Bayards , don-
nés 3, exécutés 3 ; Môtiers , donnés 2,
exécutés 2 ; Couvet , donné 1, exécuté 1;
Noiraigue , donné 1, exécuté 1 ; les Ver-
rières, donné 1, exécuté partiellement 1.
¦ En tout, il a été donné 52 ordres, 34

furent exécutés complètement et 9 par-
tiellement.

FLEURIER
I/Cs gymnastes fleurisans

à, Vnitebœuf
I (c) Dimanche a eu lieu, à Vuitebœuf ,

la manifestation annuelle d'athlétisme
et de course - relais organisée par la

' Société fédérale de gymnastique de la
localité.

Dans la course-relais féminine, Fleu-
rier I a obtenu le 2me rang et Fleu-
rier II le 5me rang. Chez les hommes,
dans la même épreuve, Fleurier s'est
classé en Sme position. Au championnat
d'athlétisme en cinq branches, Nydegger
de Travers a été classé cinquième.

SAINT-SULPICE

Fritz Zbinden fêté
! (sp) Lundi soir, les autorités et la po-
pulation ont fêté Fritz Zbinden pour
:F';scs.'; récents succès en cyclisme. Le cor-
• ' tège, qui était ouvert par la fanfare
* 1'« Union » et qui comprenait les socié-

tés locales entourant la vedette du jour ,
alla du pont de la Roche à la place de
la Poste , où M. Blanc , président de
l'U.S.L., adressa des félicitations à Fritz
Zbinden. Au buffet  de la gare, M. Ro-
bert Sutter , président de commune, eut
à son tour d'aimables pardles à l'adres-
se du coureur neuchâtelois , lequel , pour
terminer, narra quelques épisodes du
Tour de France qu 'il venait de vivre.

LES VERRIÈRES

Pour le village Pestalozzi
(c) Enfin , après maints renvois, l'arbre
Pestalozzi a été abattu lundi «près-midi
28 mars, en présence des élèves de nos
classes supérieures. Ce fut pou r tous ces
écoliers une excellente et Joyeuse leçon
en plein air.

Un sapin magnifique avait été choisi à
la Malacombe : 85 cm. de diamètre à hau-
teur d'homme et 44 m. de hauteur.

M. Albert Sommer , conseiller commu-
nal , le présenta aux enfants et leur en fit
don au nom de la commune pour qu'ils
puissent l'offrir au village Pestalozzi.

Tandis que déjà les haches des bûche-
rons habillaient l'arbre pour l'abattage ,
M Henri Martin , président de la commis-
sion scolaire , remercia et rappela aux éco-
liers la création du village Pestalozzi et
l'akio si précieuse qu 'il apporte aux en-
fants deshérités de divers pays. Il donna
ensuite avec clarté des renseignements
judicieux sur les forêts verrisanes. M. P.
Leuba , professeur , évoqua à son tour l'œu-
vre éducatrice et charitable de Pestalozzi.
Il appartenait à l'inspecteur forestier,
M de Coulomb , de dire aux enfante les
raisons du choix de ce vieux sapin , sacri-
fié pou r faire place à la descendance qui
l'entoure; il expliqua le travail des bûche-
rons , le soin qu 'ils prennent pour diriger

• la chute du sapin afin d'épargner les
Jeunes arbres voisins, et . quand le géant
s'abattit dans un formidable craquement ,
ce fut chez les enfants des exclamations
j çle surprise, de frayeur et de Joie tout
ensemble. Il avait suffi de 40 minutes à
nos bûcherons pou r l'abattage de ce
grand sapin de 140 ans.
v Les écoliers manièrent alors eux-mêmes
la pince et le mètre et , pendant que
l'arbre était scié , ébranché, écorcé , le bois
de service fut cubé sous le contrôle de
l'inspecteur forestier et vend u séance te-
nante par les enfants au scieur du vil-
lage Ils auront la Joie d'offrir  une som-
me rondelette au village Pestalozzi . Quel
privilège de recevoir pour donner I

| VIGWOB1E

(c) La plupart des agriculteurs ont ter-
miné les moissons et les regains. Ici et
là, de longues colonnes de « moyettes •,
copieusement arrosées par les derniers
orages, attendent des jours meilleurs.
Une belle et abondante pâture fera
bientôt les délices des troupeaux , dont
quelques-uns font déjà entendre leurs
sonnailles, annonçant la venue prochai-
ne de l'automne. >

L'abondance exceptionnelle des pe-
tits fruits a attiré et attire encore de
nombreux amateurs de confiture et les
mycologues chevronnés, surtout ces dei --
niers jours , rentrent avec de magnifi-
ques « mouchoirs ».

Avant le début des grandes vacan-
ces, les écoliers ont déplacé en un
temps record , du préau au grenier , les
douze stères de bois destinés au chauf-
fage des salles. La commission scolaire
se réunira sous peu pour fixer les dates

. du début et de la fin des prochaines
vacances. . . . •

CORTAILLOD
Exposition canine

A l'Exposition canine internationale
d'Evian, le deuxième prix — classe ou-
verte — fut attribué à un boxer fauve
Barbara von Gral , appartenant à Mme
H. Barrelet, de Cortaillod.

Tervueren, chien berger belge, appar-
tenant à Mme H. Sallin , également de
Cortaillod , reçut le deuxième prix —
classe jeune.

PESEUX

• Affaires scolaires
(c) Vendredi soir, la commission scolaire
a tenu séance sous la présidence de M.
Pierre Riebén.¦ Elle a procédé à la. nomination d'une
nouvelle Institutrice en remplacement de
Mlle Re'née Dlvernois, démissionnaire. Mlle
Françoise Jeanneret, de la Chaux-de-Fonds,
a été nommée. Elle entrera en fonctions
le 1er octobre. '

Les autorités, avec une vive saitisfac-
tion, ont constaté que la réfection de la
cour du collège avançait rapidement et
qu'à la rentrée les enfants disposeront
d'un magnifique emplacement pour s'ébat-
tre.

Cette réfection rentre dans le cadre du
crédit voté .11 y a quelques semaines par
le Conseil général.

AUVERNIER

Embellissement
(sp) A la sécurité apportée par les trans-
formations de notre gare, les C.F.F. ont
la bonne idée dé repeindre en couleurs
aimables et gaies toute la grande pas-
serelle d'Auvernier à Cormondrèche.

SAINT-BLAISE

Consécration pastorale
(c) En l'espace de quelques semaines, la
paroisse de Saint-Biaise a vécu deux
événements importants: la consécration
de deux jeunes pasteurs , tous deux en-
fants du village.

En juillet dernier, M. Théophile
Schneider a pris les engagements au
père, le pasteur Robert Schneider. Ce
jeune pasteur est parti dès lors en mis-
sion au Transvaal.

Dimanche dernier , le pasteur Eugène
Terrisse a consacré au Saint Ministère
M. Georges Huguenin. Ce dernier exer-
cera son activité pastorale dans une
paroisse de Savoie où il a déjà passé ces
deux dernières années.

Tin chauffard
(c) Lundi soir, à 20 h. 30 environ ,
un automobiliste fribourgeois qui des-
cendait la rue de la Châtelainie a accro-
ché la voiture appartenant à un fabri-
cant de la localité et stationnant à
l'extrême droite de la dite rue, vis-à-vis
de l'immeuble No 22. Le chauffeur fri-
bourgeois, manifestement pris de vin ,
tenta de prendre le large, mais en vain ,
sa voiture restant solidement accrochée.

Les personnes accourues ont été scan-
dalisées de l'attitude de cet automobi-
liste qui, dans l'attente du gendarme,
s'en retourna délibérément au restau-
rant. La police se livra à une brève
enquête et emmena l'inconséquent per-
sonnage dont la voiture était , hier en-
core, garée dans une cour des environs.

Les dégâts matériels ne sont heureu-
sement pas très importants.

ENGES
Petite chronique

F VAL DE-RUZ

(c) Réuni j eudi dernier sous la présidence
de M. Charles Dlacon, le Conseil général
a voté deux crédits : le premier de 25,000
francs pour l'entretien du réseau électri-
que aux Montagnes, le deuxième de 8100
francs pour le goudronnage du Bas des
Crêts et du Bas de la Cure.

Le Conseil général a d'autre part auto-
risé le Conseil communal à contracter un
emprunt de 250,000 fr . à 3% net , em-
prunt destiné à payer les dépenses occa-

| slonnées par la normalisation du réseau
électrique._ p ,;..,.. ,,,, ...„ .¦.

SAVAGNIER
Conseil général

' (c) Réuni sous la présidence de M. P. Ca-
chelin , le Conseil général était appelé à
se prononcer sur deux demandes de cré-
dit : l'une de 3300 fr. pour la réfection
du toit d'un des chalets du domaine de
la Savagnière sur Saint-Imier et le second
de 1000 fr . pour compléter l'aménagement
de la buanderie du Grand L'une et l' autre
amélioration s se révélant nécfesalres, les
crédits en question sont accordés.

DOMBRESSON

Conseil général

O VX MONTAGNES

Jj Undi soir, une automobile française
dépassa et accrocha une moto qui cir-
culait normalement et en tenant bien
sa droite à l'entrée de la ville côté le
Locle.

La moto, qui avait un passager sur
le siège arrière, fut renversée ; ce que
voyant, l'automobiliste n'en continua pas
moins sa route.

Le conducteur de la moto souffre
d'une plaie au genou et au cuir chevelu.
Son compagnon est légèrement blessé,
lui aussi. Quant à la moto, elle a subi
des dégâts importants.

L'automobiliste n'a malheureusement
pas pu être rejoint.

Fantaisies postales
Durant la quinzaine dernière , les ha-

bituants de la Chaux-de-Fonds eurent la
surprise de ne recevoir le courrier qu'ils
attendaient — avec impatience — qu'au
deuxième service du matin, au lieu du
premier. Ils réclamèrent à la poste, na-
turellement, et apprirent avec surprise
que le courrier chaux-de-fonnier en pro-
venance de Genève, Lausanne et lieux
circonvoisins , était tout simplement re-
tardé durant la nuit à Lausanne, pour
faire place aux expéditions d'abricots
du Valais, au lieu de prendre le train
de Neuchâtel-Bienne qui permet d'arri-
ver à la Chaux-de-Fonds à 7 h. 04.

Or, c'est chaque année la même chose,
ce qui prouve que les P.T.T. pourraient
prendre des mesures d'avance, soit en
augmentant les convois, soit en faisant
prendre au courrier le train de nuit à
destination de Berne, ce qui permettrait
d'atteindre la Chaux-de-Fonds à l'heure
habituelle.

LA SAGNE
Un veau et un mouton
égorgés par des chiens

(c) Depuis quelques j ours, les agricul-
teurs de la région étaient alarmés par
un fait étrange. Chaque matin , les bêtes
à l'alpage se trouvaient au bas des
Charrières.

On a constaté alors que des chiens
s'attaquaient au bétail. C'est ainsi qu'à
la fin de la semaine dernière, un mou-
ton et un veau ont été dévorés.

Une action , qui est très près d'abou-
tir, a été entreprise par la gendarmerie
afin de rassurer les agriculteurs qui
mettent leur bétail en pâture.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un automobiliste dénué
de scrupules

| fl LA FRONTIÈRE j

Le petit Daniel Marion, âgé de 10
ans, don t les parents habitent Giro-
magny, a fait une chute mortelle au
Saut-du-Doubs. En colonie de vacan-
ces à Montbenois (Doubs), le petit
Denis était parti avec ses camarades
en excursion. Trompant la surveillan-
ce des moniteurs, il escaJada un ro-
cher mais devait bientôt glisser et
faire une chute qui devait avoir des
suites mortelles. Personne ne s'était
temps après seulement l'on se rendit
compte de sa disparition . On fit d«â
recherches et on devait retrouver 'epauvre enfant  grièvement bless** au
bas d'un rocher .

Le petit blessé fut  transporté à l'hô-
pital de Pontarlier où k médecin
diagnostiqua une double fracture du
crâne. Malgré l'intervention chirurgi-
cale, le pauvre petit devait décéder
peu de temps après.

Chute mortelle d'un enfant
au Saut-du-Doubs

RÉGIONS DES IflCS

Dimanche soir, à Morat , M. Etienne
Rossier, âgé de 62 ans, habitant Payerne,
montait dans le train en marche quand
il tomba sur le quai. Un ami se trou-
vant près de lui .le tira vivement en
arrière. L'imprudent voyageur s'en tire
avec des contusions lombaires. U a été
radiographié , mais on ne connaît pas
encore le résultat de l'èxamcn. Il est
soigné à l'hôpital de Payerne.

YVERDON
La foire

(c) La foire d'août a connu une plus
grande animation que la dernière.

Sur le marché, aux Remparts , il y
avait profusion de fruits et légumes et
les affaires furent bonnes.

Sur la promenade de la Gare, il a été
dénombré 19 vaches, allant de 1800 à
2000 fr.; 12 génisses de 1500 à 1800 fr.
et 3 cénissons de 700 à 1000 fr.

A la rue de la Plaine, le marché aux
poi-cs comptait 110 petits porcs à 60 fr,
la pièce; 90 porcs moyens de 80 à 100 fr.
la pièce et 34 gros porcs de 130 à 150 fr.
la pièce.

MORAT
Un drame évité
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Monsieur et Madame Georges Lebet-

Badoux , à Cassarate, leurs enfants et
petits-enfants,  à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Lebet-
Goller. n Neuchâtel , leurs enfants «t
petits-enfants, à Lyon, à Lausanne,
à Saint-Biaise et à Neuchâtel ;

Madame Jeanne Beschnidt-Lebet. a
Bad-Kissingen, ses enfants  et pet i ts-
enfants  ;

Mademoiselle Hélène Lebet, à Bad-
Kissingon ;

Madame Emilie  Lebet et ses enfants ,
à Catnne ;

Monsieur et Madame Roger Lebet-
Har tu iann.  à Lugano,

ainsi que les famil les  Schmid, Cave-
nago, à Kriens et à Lucerne , et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Elisabeth LEBET-SCHMID
leur chèra mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, ta n te, grand-
tante et parente que Dieu a reprise
h Lui dans sa 98mo année , lo 2S août
1950, m u n i e  des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 29 août 1950.
(Avenue des Portes-Rouges 22)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 81 août 1950, à 15 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas fa ire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de fa lrc-pnrt
R. I. P.

Auto contre auto |
Hier soir, à 10 h. 15, un automobiliste

chaux-dc-fonnier qui venait à vive allure I
des Fahys, est entré en collision , au :
can-efour du Rocher, avec une voiture j
arrivant du faubourg de la Gare. • . \\\

Les dégâts matériels sont importants.

LA COUDRE ' ,!;
Concert public

La fanfare de la Croix-Bleue de Neu-
châtel donnera un concert, ce soir , à
la Coudre. Le programme est le suir
vant :

1. « For-ever », marche d'Ed. Roeth ;
2. « Aus grosser Zeit »» , ouverture de
« Einziger Arr ., de H. Bôhm ; 3, « Rçi-
mattrene », maixhe de Rcnez ; 4. « Bcirn
Holderstranch », paraphrase de Kirch-
ner ; 5. « Passo-Marziale » d'Ed. Rœthlis-
berger ; 6. « Les adieux du berger », avec
solo de baryton, exécuté par M. Chs
Buhler ; 7. « Lausanne » marche d'Oli-
vier. .'

On nous écrit : t > . u
Dans une ambiance de joie et de .

reconnaissance envers Dieu , la com,- ,
munauté  des adventices du 7me jour
a célébré samedi après-midi l'inaugu-
ration de sa cha pelle entièrement ré-
novée.

En entran t dans la salle de culte, les
regards sont tout de suite attirés par
le bas-relief du fond représentant, le-
bon Berger à la recherche de Sa brebis ?:
perdue. La chaire avec sa croix hiif -
guenote, parée pour la circonstance 1
de fleurs aux teintes chatoyantes, est ii
un véritable chef-d'œuvre. On ne péu|^
que féliciter tous ceux qui ont contri;}!*
hué à rendre ce lieu si attrayant ; rieil
n 'a été laissé au hasard , tout y est-;
harmonieux et de bon goût , invitant
spontanément à l'adoration et à la
prière.

C'est en présence des chefs spi.ri-( ,
tuels de la Fédération des églises a'd.̂ ;,
ventistes suisses, ainsi que des repré-
sentants des églises de Berne, Bienne,
la Chaux-de-Fonds, Tramelan , Morat,
Yverdon , Lausanne et Genève que_ la
cérémonie d'inauguration eut lieu.
Elle débuta par un morceau d'orgue
exécuté avec juaîtriso par un ar^ste
bâlois ' sur lo petit orgue électrique.
Ensuite, M. Richli , conducteur spiri-
tuel , ltfë'i la communauté;: souhaita à
tous la bienvenue et implora la béné-
diction de Dieu sur l'assemblée. Mlle
Vivot , de sa . voix chaude et prenante,

j charma nos oreilles par un air du
Messie de Iïiindel. Suivit un morceau*
de violoncelle bri l lamment exécuté par
M. J.-P. Guy, de la Chaux-de-Fondis.

Doux doyens priren t tour à tour la
parole on invoquant des souvenirs du
liasse. Ils rappelèrent les débuts plutôt
d i f f i c i l e s  do la communauté qui avait
alors un berger, mais point de borgo-
rio , car ello devait louer successive-
ment  des locaux plus ou moins confor-
tables dans plusieurs endroits de la
ville. Enf in , en 192G, une parcell e de
terrain sur le domaine de la Grande-
Rochette put être acquise et , grâce à
un don généreux d' une paroissienne,
la construction do la chapelle « Bé-
thel » fut  réalisée voici 23 ans. M.
Jules Rey, alors président de la Fédé-
ration romande des églises adventistes,
eut le privilège do présider l'inaugu-
ration, et c'est avec émotion qu 'il évo-
qua lo souvenir de cette mémorable
j ournée.

M. J. Tliiébnud , architecte impro-
visé et bénévole , chargé de la direc-
tion " des travaux de rénovation , fél i-
cita les maîtres d'état de l'exécution
impeccable de leurs travaux et remit'
à chacun un petit souvenir. On enten-
dit  alors M. A. Meyer , président de
l'Union suisse des églises adventist es,-
qui souligna quo l'apparence exté-
rieure et .intérieure do la chapell e
rajeunie nous rappelle que l'Eglise ho
doit pas vieillir, car elle doit conti-
nuellement refaire sa vie spirituelle ;

. Un hymn e  d' allégresse chanté par
Mlle Vivot , termina cette belle céré-
monie. , ,?r 'iy

LA VIE RELIGIEUSE

La communauté adventiste
a inauguré sa chapelle ,

rénovée

A N E U C H A TE L ET DANS LA R E G I O N

FONTAINEMELON

Au Chœur d'hommes
(c) Avant la reprise de ses répétitions
hebdomadaires , suspendues pendant la
période des vacances, le Chœur d'hom-
mes a organisé, dimanche dernier , une
course d'été à l ' intention de ses mem-
bres actifs , passifs et honoraires. Mal-
gré le temps incertain, une soixantaine
de participants se rendirent à Evian par
une journée qui fut  chnude et ensoleil-
lée comme personne n 'aurait  osé l'es-
pérer.

Devant le monument aux soldais morts
pendant les guerres de 1914-1918 et de
1939-1945, la société exécuta plusieurs
chœurs et M. René Veuve, président ,
déposa au pied de la stèle une gerbe
de fleurs enrubannée aux couleurs suis-
ses.

VALANGIN
Une couleuvre de taille

(c) M. Bndertscber a capturé hier , aux
abords de la scierie qu 'il exploite dans
notre village, une couleuvre atteignant
la longueur do .1 m. 05.


