
La mort du maréchal Smuts
Figure singulière et marquante que

celle du maréchal Smuts dont on vient
d'annoncer la mort. Smuts ne fut  pas
seulement le premier homme politi-
que de son pays, l'Union sud-africai-
nev mais encore il joua un rôle sur
le plan international. Il apporta , à
p lusieurs reprises, en cette première
moitié du vingtième siècle, un appui
précieux à la cause occidentale. Il ne
s'agissait pas de l'aide d'un quelcon-
que , satellite, mais d'une contribution
raisonnée, (jui avait ses mobiles pro-
pres et qu 'il ne se laissait Pas impo-
ser. Car , à l'occasion , le maréchal
Smuts pouvai t ne pas être d'accord
avec ce qui se tramait dans le monde
occidental et il savait le dire. De leur
côté, les Américains et surtout les
Européens avaient parfois le devoir
de formuler des réserves sur tel
aspect de son action.

On a dit que le maréchal Smuts
avait été une des grandes conquêtes
de l'Angleterre. On entend par là
qu 'au lendemain de ,1a guerre des
Boers, au lieu de mettre à l'écart un
adversaire de la veille, elle avait su
découvrir sa valeur , ne pas s'opposer
à son ascension et surtout lui accor-
der ce qu 'il réclamait : pratiquement ,
l'indépendance dans le cadre du Com-
monwealth , des Etats de l'Union sud-
africaine. Sauf à l'égard de l'Irlande,
pays martyr , la Grande-Bretagne a
toujours excellé à ce genre d'exercice
qui réclame, en même temps que de
l'intelligence, pas mal de souplesse.
Ici encore , elle s'en est bien trouvée.

Du lieutenant de Krueger , farouche
Africander , qui , dit-on , fit un jour
prisonnier un jeune officier nommé
Winston Churchill , l'Angleterre fit
donc un collaborateur de grande en-
vergure. Lors des deux guerres mon-
diales, Smuts fit pencher la balance
sud-africaine du côté des Alliés. Et la
seconde fois, ce fut fort malaisé : il
s'en fallut d'un cheveu que l'Union ,
sous la pression des nationalistes , ne
proclamât sa neutralité en face de
l'Axe. Et la participation de l'Afrique
du sud apporta d'utiles ressources à la
coalition antiallemande.
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Si . le prestige du maréchal Smuts
était quasi incontesté auprès de ses
compatriotes , sa politique intérieure ,
par contre, n'a pas cessé de l'être.
Il n 'est nullement de ces hommes qui ,
comme l'ancien premier ministre ca-
nadien Mackensie King, demeurèrent
sans discontinuer plus de trente ans
au pouvoir. Arrivé au faîte , il dut en
redescendre. Les nationalistes sud-
africains lui menèrent la vie dure.
Pendant l'entre-deux-guerres, Hertzog
l'évinça pour de longues années. Après
1945, il fut  battu par Malan aux
élections. Mais s'il s'opposait aux ex-
trémistes qui engagent l'Union sud-
africaine sur les voies racistes que
l'on sait, il ne faut pas croire qu 'il
ait été, sa vie durant , un champion
de la libérations des Noirs et de
l'égalité des hommes.de couleur avec
les Blancs. N'est-ce pas lui qui fit in-

carcérer Gandhi qui , dans sa jeunesse,
avait cherché un jour refuge auprès
des Hindou s établis en Afrique du
sud ?

Smuts en était resté aux discrimina-
tions traditionnelles du monde colo-
nial. II n 'était ni un émancipâteur , ni
un révolutionnaire , mais seulement
un homme d'ordre , qui pensait que
les exagérations ne mènent à rien ,
ni dans un sens ni dans un autre.
Assez autoritaire dans son pays, il
était animé sur le plan international
d'une passion , celle de la liberté des .
peuples à disposer d'eux-mêmes. Et
c'est pourqu oi les entreprises de Guil-
laume II et de Hitler lui parurent
monstrueuses : l'Union sud-africaine ,
peuple jeune, ne pouvait demeurer
indifférente à leur égard.

La paix revenue, le maréchal
Smuts entendit apporter son active
collaboration dans les conseils inter-
nation aux. Louable .sentiment, mais il
ne fallait pas que ces derniers mis-
sent de trop près le nez dans les af-
faires sud-africaines. Sur ce point ,
comme Malan , il restait intransigeant.
En revanche , dans le sein du Com-
monwealth , à la Société des Nations
et plus tard à l'O.N.U., il travaillait
aux côtés des Anglais à la.cause de
la collaboration internationale. Plus
ou moins heureusement d'ailleurs. Et
il partagea les illusions des hommes
de son temps. Il fut par exemple un
chaud partisan du redressement de
l'Allemagne ; cela a fini comme cela
devait finir.

En 1943, il prononça un retentissant
discours que personne n'a oublié ,
qui causa quelque gêne chez les An-
glais et passablement d'indignation
chez les Français, discours qu 'en-
suite, paraît-il , il désavoua. Il y an-
nonçait froidement la mort de la
France en tant que grande puissance
et son abaissement définitif , dans
l'avenir , au rang de nation de deuxiè-
me ou de troisième zone. Le propos,
lancé ainsi , était déplaisant et injuste
en un moment surtout où la France
souffrante travaillait à sa libération.
Mais, d'un autre côté , les vues de
Smuts _(a*8P.PJlJaUAn.t. non seulement h
la France, mais à l'Angleterre, mais
à toute l'Europe) étaient quasi pro-
phétiques.

La fin de la guerre contre Hitler n'a
nullement apporté la suprématie de
ceux qui , sur notre continent , ont ini-
tialement engagé la lutte contre lui.
Elle a consacré le triomphe de deux
grandes puissances extra-européen-
nes, qui n 'ont point notre mode de
vivre , de sentir et de penser , et qui ,
au surplus , songent à s'entrechoquer.
Au lieu de nous irr i ter  contre l'aver-
tissement lancé un jour par le vieux
Sud-Africain qui vient de s'éteindre ,
peut-être conviendrait-il aujourd'hui
encore de le méditer et de travailler
à la restauration de valeurs que nous .
Européens , sommes en train de lais-
ser périr.

René BRAICHET

La prison sans barreauxLes tendances actuelles
du traitement pén al

Une interview de M. François Clerc, p rofesseur à l 'Un iversité de Neuchâtel
Parce qu 'il vit en société, l'hom-

me doit en respecter l'ordre établi.
S'il le viole , il est passible d'une pei-
ne en raison des perturbations et des
dangers qu 'il crée par son at t i tude
antisociale. Telle est l'explication
sommaire de la just ice humaine.

Les infrac t ions  à la loi sont mul t i -
ples ; les sanctions le sont aussi . De

Le château de Marneffe , en Bel gique , n'a véritablement pas l'air
d'une prison !

la simple amende ù la peine cap itale ,
elles s'adaptent  à chaque cas part i-
culier , en fonct ion de la gravité du
délit. Certaines d'entre elles sont
d'ordre pécuniaire , d'autres restrei-
gnent la l iberté de l ' individu (inter-
diction des débits de boisson , par
exemp le) ou l'emp êchent d'exercer
un droit (privation des droits civi-
ques) . Les plus graves s'at taquent  à
la liberté même de l'homme. Le dé-
l inquant  est alors exclu en quel que
sorte du corps social ; il est mis en
prison , hors d'état de nuire pour un
laps-de temps plus ou moins long.

Cet internement des individus
pose, de nos jours , des problèmes
difficiles à résoudre : quel doit être ,
par exemp le , le régime p énitentiai-
re ? Quel sort faut-il réserver aux
prisonniers ?

M. François Clerc , professeur de
droit pénal à l 'Université de Neu-
châtel a bien voulu nous orienter

sur les tendances actuelles du trai-
tement p énal à là lumière des tra-
vaux du douzième congrès interna-
tional pénal et péni tent ia i re  qui s'est
tenu à la Haye le mois dernier. M.
Clerc y avait été désigné par le Con-
seil fédéral en qual i té  de chef de la
délégation helvéti que.

Le système suisse •
Le code pénal suisse a divisé les

peines privatives de l iberté  en trois
catégories : la réclusion , l'emprison-
nement  et les arrêts , selon un ordre
de gravité décroissant. Il a posé en

outre comme princi pe que ces trois
sanctions devaient être purgée de
préférence dans des établissements
différents. «S'il n'est pas possible de
créer deux établissements pour les
réclusionnaires et les condamnés à
l'emprisonnement , les individus ap-
partenant à ces deux catégories peu-
vent être réunis dans un même péni-
tentier , mais dans des sections dis-
tinctes. En tous les cas, les condam-
nés aux arrêts ne doivent pas être
confondus avec les autres condam-
nés ».

Ce système opère déjà une classi-
fication des détenus selon le degré
d' importance de leur peine. Mais
est-ce suffisant ? Est-il judicieux
d'enfermer ensemble tous les con-
damnés à la réclusion ? Les uns
sont des délinquants d'habitude , des
criminels dangereux ; d'autres n 'ont
commis qu 'une seule faute, sous
l'empire de déséquilibres passagers.
N'est-il pas, dès lors , un danger d'in-
toxicat ion morale , les mauvais déte-
nus ayant  une influence pernicieuse
sur les bons ?

L'exemple de la Belgique
— C est bien pour lutter contre ce

danger , nous dit M. Clerc, que cer-
tains Etats ont supprimé depuis un
certain temps la distinction que nous
faisons encore en Suisse entre les
peines privatives de liberté. Dans
ces pays , le délinquant ne peut être
condamné qu 'à l' emprisonnement. Si-
tôt la sentence rendue , il est alors
acheminé vers un véritable centre
de triage où il est examiné par les
soins de l'administration péniten-
tiaire.

En Belgi que, par exemple , il est
constitué pour chaque condamné un
« dossier de personnalité » qui con-
tient tous les renseignements d' ordre
criminologi que , sociologi que , héré-
ditaire , médical , anthropologique ,
anthropométrique et psycholog ique
qu 'il est possible d' obtenir.

Cet examen terminé, le. détenu est
classé dans une catégorie bien déf i -

nie, puis acheminé vers un établis-
sement oà sont réunis uniquement
des individus de son esp èce. On en
arrive ainsi à l'individualisation de
traitement inf l i gé à un prisonnier , et
non p lus seulement à l'individuali-
sation de la sentence.

Dans ce domaine , la Belgique a,
sans nul doute , fai t  les p lus grands
pas en avan t : trente-trois établis-
sements y permettent l'application
ttè toute la gamme des traitements
pénaux modernes. Des maisons cel-
lulaires dont le régime s'améliore
Sttns cesse aux établissements pour
ntineurs qui ne f o n t  penser que de
très loin à des prisons , en passant
par l'hôpital et la maison de conva-
lescence , le système pénitentiaire
centralisé permet cette classification
des condamnés que nous connaissons
si mal chez nous.

La prison sans barreaux
Prenons par exemple le cas d'un

mineur délinquant. Il est condam-
né à cinq ans ou dix ans d' empri-
sonnement. On commence par cons-
tituer son « dossier de personnalité »,
on l' examine , on lui fai t  passer di f -
férents  tests. Ad mettons que cette
étude approfondie  conduise les
examinateurs à pens er que l'individu
est récupérable pour la société. S'il
est de langue française , il sera en-
voyé au centre pénitentiaire de Mar-
n e f f e .

C' est un château qui s'élève , au
milieu d' un vaste parc , sur un pla-
teau qui domine la vallée de la Meu-
se, à une dizaine de kilomètres de
la ville de Hug. Aucun grillage aux
fenêtres , pas d' enceinte extérieure.
Des chambres an lien des cellules.
La radio installée partout...

Le régime de M a r n e f f e  est basé
sur le princi pe de la disci pline con-
sentie. Le nouvel arrivé est prié de
se conduire de la f a ç o n  la plus socia-
ble dans la communauté où tout
porte l' empreinte de la confiance en
la parole donnée.

J. H.
(Lire la suite en 4me page)

Un crime au congrès
de criminologie

qui se tient à Paris

Un comble !

Lund i s'est tenu à Paris la première
séance du deuxièm e congrès interna-
tional de criminologie qui débutait à
la Sorbonno afin d'étudier ce que le
communiqué officiel appelle « Une
science qui se situe sur le plan des »
sciences d'observation, empruntant le
concours de chacune et cherchant à
aboutir à leur synthèse sur le compor-
tement criminel », écrit le « Journal
de Genève ».

On avait entendu des rappor ts sur la
médecine légale.

La séance de l'après-midi venait de
se terminer et, vers 19 h. 15, les délé-
gués discutaient entre eux des graves
problèmes étudiés au cours de la jour-
née quand soudain ils furen t à même
de juger « de visu » un cas de « syn-
thèse sur le comportement criminel ».
Un auditeur libre , étudiant roumain ,
Constantin Calmuscki , âgé de 27 ans,
docteur en droit et étudiant en méde-
cine, tira cinq coups de revolver sur
son camarade et compatriote André
Duchiame , âgé de 30 ans, docteur en
droit , qui fut atteint de deux balles.
Des congressistes s'empressèrent de se-
courir le blessé, qui fut transporté à
l'hôpital Cochin , où son état n 'est pas
jug é grave.

Le meurtrier s'est laissé arrêter sans
résistance, déclarant aux inspecteurs :
« J'ai prémédité mon geste et je dénie
à la j ustice française le droit de m 'in-
culper . U ne s'agit pas d'un crime po-
litique ».

On a trouvé sur lui une lettre au
style étrange où il décrivait les phases
de l'acte qu 'il avait résolu d'accomplir
et qui aurait un caractère sentimental .

L'homme de la rue
On nous écrit :
Est-il log i que, voire seulement

raisonnable , lorsqu 'une maison brû-
le de faire , d'une part , marcher les
tuyaux d'arrosage , d'autre part
d'alimenter le brasier en y jetan t
du combustible ? C'est pourtant ce
que font les Anglais d'après un sai-
sissant article de Michel Clerc dans
la « Gazette de Lausanne ».

Comment le gouvernement Attlee ,
qui a reconnu les Nord-Coréens
coupables d'agressions contre leurs
frères du sud , et qui envoie de jeu-
nes Anglais se faire tuer pour la
bonne cause, comment peut-il se
faire le comp lice, ou l'aveugle té-
moin des envois d'armes et de mu-
nitions à l'U.R.S.S. qui est le sou-
tien , on le sait , des Coréens du
Nord ?

C'est la question que se pose
l'homme de la rue dont les gouver-
nements semblent parfois apprécier
le bon sens qui leur fait  si totale-
ment défaut.

M.' J. de M.

Le rôle futur de l'Allemagne
dans la défense de l'Europe

examiné à New-York

LA CONFÉRENCE DES «TROIS »
¦ 

.

NEW-YORK, 13 (Reuter). — Les1 mi-
nistres des affaires étrangères de
France, de Grande-Bretagne et des U.
S.A.1 ont poursuivi , mercredi, leurs

France, des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne, poursuivant leurs discus-
sions sur le rôle futurL-dé, l'Alleniague
dans la défense do ijEuro fteV ;o"rfi'> ; eu

Tandis que les « trois grands » discutent autour du tapis vert à New-York,
l'industrie de guerre américaine accélère son ry thme de production. Voici
la chaîne de montage d'une série de chasseurs à réaction destinés à sur-

voler à bref délai la Corée du nord.

discussions au suj et du rôle de l'Alle-
magne dans la défense de l'Europe oc-
cidentale. Les hauts commissaires des
trois puissances en Allemagne assis-
taient aux entretiens avec leurs ex-
perts.

Une séance à huio clos
NEW-YORK , 13 (Reuter) . — Les mi-

nistres des affaires étrangères de

une nouvelle séance à huis clos. Ils
se sont séparés après deux heures de
débats pour le dîner. . Ils n 'ont rien ré-
vélé de leurs délibérations.

La séance a eu lieu à l'hôtel Wal-
dorf-Astoria. Les ministres s'emploient
à réaliser un accord au suj et des pro-
positions faites en vue de la réorgani-
sation du système riéfensif de l'Euro-
pe occidentale pour parer à la me-
nace communiste . Les trois hauts com-
missaires alliés pour l'Allemagne et
d'autres spécialistes des questions al-
lemandes ont assisté à l' entretien.

Vers une entente
NEW-YORK , 14 (A .F.P.). — Les trois

ministres ont réalisé , mercredi , des
progrès considérables en ce qui con-
cerne la revision du statut d'occupa-
tion do l'Allemagne.

Les aspects militaires du problème
alleman d ont été également traités au
cours des réunions de mercredi. Des
progrès ont été réalisés.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

ANERIE S
L 'INGÉNU VOUS PARLE»

Le croirait-on f I I  y a des cir-
ques en U.R.S.S. Des cirques oà l'on
respire une bonne odeur de sciure el
de crottin , où des petits en/ unts ap-
plaudissent aux -prouesses des tra-
pézistes , battent des mains aux nu-
méros de dressage et éclatent de rire
aux facét ies  des clowns.

Tout comme les nôtres , en e f f e t ,
les clowns russes sont facét ieux et
savent , pour mettre en joie l 'assis-
tance , inventer de bonnes histoires.
L' une de leurs dernières trouvailles
consiste , parait-il , en ta présenta-
tion d' un âne purtieulièrement ré t i f ,
sur qui l 'on f a i t  en vain tomber une
grêle de coups : maître Aliboron ne
veut rien savoir. Mais en f in , excédé
d'être, tiré à hue | et à dia , il pousse
un long, un lugubre braiment. Alors ,
triomphant , l' un de ses bourreaux se
tourne vers le public :

— Vous entendez la voix de l'Amé-
rique.

Il n'est pas d i f f i c i l e  d' imaginer , le
délire d'hilarité qui , à ces mots,
secoue l' auditoire des moins de dix
ans. Car la révolution a pu changer
bien des choses et mettre , aussi
bien que ta littérature , la musique
et la peinture , l'humour et l'ironie
au service de la propagande , elle n'a
pas touché à la tradition millénaire
qui attribue à chaque animal des
qualités et des défauts  déterminés.
Pour les fu turs  citoyens de VU. R.
S. S., l'âne reste exactement ce qu 'il
apparaissait aux lecteurs de fabliaux
du moyen âge : une bête, stupide et
récalcitrante sur laquelle l'homme
exerce impunément et à bon droit
ses instincts de cruauté. Ainsi , puis-
que les Américains sont des ânes...
Je laisse au lecteur le soin de tirer
la conclusion qu 'entraîne cette pré-
misse.

Ce dont je me fé l ic i te  pour ma
part , c'est de vivre dans un coin du
monde où, grâce au développement
de la charité , « ce pelé, ce galeux »,
encore victime au temps de La Fon-
taine de l'iniquité des jugements de
cour , se trouve enfin réhabilité.
Rendons en particulier grâces , pour
cela, n'est-il pas vrai ?, à la bonne
comtesse de Ségur , qui , quoi que née
et élevée en Russie , a pu imaginer
en son Cadichon nn âne point sot
du tout , doux et serviable , auquel ,
en faveur  de ses vertus, ses admira-
teurs pardonnen t volontiers d'avoir
par rancune précipité,  le méchant
Auguste dans le fossé .  Et je me ré-
citerais volontiers aussi chaque soir
la prière de Francis Jammes « pour
aller au paradis avec les ânes », tant
elle témoigne chez son auteur de
bonté, d'humilité et de simplicité de
cœur.

Mais , s'il fau t  que l'animal aux
longues oreilles serve encore à des
plaisanteries , à celle des clowns so-
viétiques , combien je pré fère  la bla-
gue qu 'on racontait au temps où un
constructeur célèbre lançait sur le
marché sa première cinq-chevaux.
Voici l'histoire :

Un âne et ladite cinq-ehevanx se
rencontrent , f ace  à face ,  dans un
chemin étroit où ils ne peuvent se
croiser.

— C' est loi qui dois reculer , dé-
clare la cinq-chevaux. Tu vois bien
que je suis une automobile.

— Pas du tout , c'est à toi à me
céder la place , rétorque l' outre. Tu
vois bien que je suis un cheval.

L'INOÉNU.

Après les séances d'hier marquées au coin
d'un rare conf o rmisme parlementa ire

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les députés ont-ils l'ait vœu cle sa-
gesse ? Toujours est-il que, mercredi
matin,  ils ont suivi avec une exem-
plair e docilité les recommandations
des1 rapporteur s et de M. Petitpierre
et se sont bien gardés de changer quoi
que ce soit au texte qui leur r«t pro-
posé pour le ré gime tra n :itoire des fi-
nances fédéra l es.

A l' article concernant l'impôt de dé-
fense nat ionale , II Nicole prit une
nouvell e « bûche ». Par un raisonne-
ment qui aurait fait  sourire les der-
niers illettrés d' un kolkhoze tr a it sc au-
casien — « ceux nui se p laignent <\c
payer trou d ' im p ôts  n 'ont qu 'à sneri
f ier  leurs revenus sur l' aute l  de la pa-
trie, et ils n 'auront plus rien à donner
au f isc!» — il s'efforçai t  de faire
monter à 9000 fr. . la limite au-dessus
do laquelle le revenu ,est frappé. Sa
proposition recueillit, en tou t et pour
tout , les voix des cinq nopistes pré-
sents .

Une intervention
d'un député neuchâtelois

M. André Petitpierre , libéral neuchâ-
telois , n'eut d'ailleurs pas beaucoup
plus de chance, bi en que le terrain sur
lequel il tent a d' entraîner ses collè-
gues fût autrement plus solide. ¦ >

D'après le proje t officiel , l' imp ôt fé-
déral direct >ur la for tune ( impôt com-
p lémentaire )  n 'est perçu qu 'à partir
d' une for tune  nett e de .1(1,000 fr. Le
député neuchâtelois aurait  voulu que
seuls fussent au bénéfice de cette exo-
nération les contr i buable s dont lo re-
venu n 'excède pas 51)00 fr. (1000 fr.s'ils sont cél ibataires ) .  A son avis , une
exonéra t ion  île 10,000 fr. sur la for tune
est suff i sant e  si l'assuj etti dispose, en
outre , d' un  revenu nui  lui  p ermet de
vivre.

Mais, M. Max Pet i tpierre , président
de la Confédéra t ion ,  s'opposa à son
« aimable homonyme » et lu i  prouva
que si le gouvernement avail augmen-
té de 20,000 fr. la part non Imposable,
c'est p our t en i r  compte de la s i tua t ion
si pénible des p etits ép argnants et, des
petits rentie r.-.

Et la prop osition de M. André Petit-
pierr e fut enterrée par 103 voix con-
tre 1,3.

Encore des escarmouches
Puis, trois heures durant , on assista

aux escarmouches autou r de l'impôt
sur le chi f f re  d' affaires .

G P

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

¦

Le Conseil national
a adopté hier le régime transitoire

des finances fédérales
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Claire et Line I>r<»ze

— Oh ! Colette ! Il était si détes-
table au début. .11 n'est devenu gentil
que pour faire du mal. Il a voulu
s'amuser... Et moi, j'étais heureuse
en pensant qu 'il m'aimait... C'est fini
maintenant, tout est fini pour moi...
Tout ce dont je rêvais depuis long-
temps s'est évanoui-

Colette semblait comprendre le
chaos qu 'était la tôte de Rosie, car
elle l'embrassa tendrement.

— Ma pauvre chérie, comme je
vous plains ! Je regrette cle l'avoir
tant attiré, d'avoir été si aimable et
do vous avoir demandé de l'être
aussi. Il a peut-être cru que vous
désiriez ce flirt  puisque c'est à partir
cle ce moment où vous avez été plus
souriante qu 'il a décidé de rester.

— Coïncidence !
—¦ Je m'en veux , Rosie.

; — fe n'est pas votre faute , Colette.
Vous redoutiez cle payer les tra-
vaux... Moi aussi. Oh ! cet argent du

di'ahle ! Sans lui, jamais, jamais,
nous n'aurions reçu Eric.

— C'est un vilain personnage.
— Taisez-vous, murmura -Rosie en

se tamponnant les yeux avec son
mouchoir réduit en boule, je ne peux
pas entendre dire du mal cle lui.

— Comme vous l'aimez I
— Je veux être toute seule à dire

qu 'il est méchant.
— Dites-le-moi. Dites-moi tout ce

que vous voudrez. Je suis sûre qu 'en-
suite vous aurez un petit peu moins
de chagrin.

Colette était si maternelle que Ro-
sie pesait de tout son corps sur son
épaule, et en ressentait un bien-être
inouï.

— J'aurais dû veiller sur vous,
Rosie, et ne pas vous lancer dans
cette aventure avec une telle incon-
séquence. J'aurais dû signifier à Da-
layrac de ne pas vous courtiser s'il
n'avait pas une intention sincère.
Que sais-je ?... Mais je n'osai s pas,
je... vous n'aimez pas qu'on se mêle
de vos affaires. Nous sommes du
même âge et il y a si peu d'intimité
entre nous... Cela me fait souvent de
la peine. Je me rends si bien
compte que jo suis venue entre vous
et Raymond, que-

Colette se tut, et ce fut  au tour de
Rosie de l'embrasser avec fougue.

— Comme votre affection me fait
du bien! Chérie, je me retirais pour
ne pas vous gêner ; mais j'ét ais si
triste, souvent. Oh I pas jalouse de
vous voir heureux , mais triste parce
que j'étais trop seule.

— Nous étions trois, Rosie I
— Oui. Je m'exprime mal. Je veux

dire que je voulais avoir ma maison
à moi.

— Soit ! Notre foyer est le même.
Ne sommes-nous pas trois à le por-
ter sur nos épaules, a lutter pour lui
dans un corps à corps quotidien ?
Vous faites trop pour CG foyer, Rosie ,
pour qu 'il ne soit pas vôtre... Tant de
jeunes filles garderaient ce qu 'elles
gagnent et ne nous donneraient que
leur part. Chez nous, parce que vous
l'avez voulu , tout est en commun :
les joies et les peines... comme cette
sinistre monnaie 1 Rosie ! je serais
si heureuse que vous m'accompa-
gniez partout où je vais, quand vous
êtes libre. Je suis toujours sortie à
« quatre », moi. Si nous sortions à
« deux ». Venez à mon ouvroir, le
lundi , vous êtes là. Nous travaillons
pour des petits gosses déshérités...
ce serait un dérivatif pour vous. J'y
retrouve des jeunes femmes char-
mantes et qui sont cle vos amies
d'enfance... Et puis, et puis surtout,
Rosie, pensons que nous sommes
deux sœurs. Si vous saviez comme
c'est agréable d'être sœurs 1 Soyez
« ma quatrième », et j 'aurai l'impres-
sion que nous sommes cinq Van
Houte...

Rosie était confondue par les révé-
lations de Colette. Elle se laissait
bercer par sa voix douce — comme
La Tempête ou Câlin — et ne pleu-
rait plus.

Une maman resto une maman ,
même quand elle demande d'être

simplement une grande sœur. Colette
avait le secret des mots berceurs,
comme seules en ont celles qui sont
mores. On ne les invente pas, ils
naissent dans le cœur môme. Le cer-
veau et l'esprit n'y mêlent point leur
souffle.

La petite lampe de chevet blan-
chissait l'alcôve où se perdai t l'étroit
lit do cuivre de Rosie. Maintenant
assise côte à côte sur le couvre-
pied do cretonne, Colette et Rosie
se faisaient des confidences.

— Le mariage, disait la jeune
femme, ce n'est pas toujours le grand
amour. Il n'apporte souvent qu 'une
solide affection. Les petits bonheurs
remplacent le grand bonheur que si
peu d'entre nous auront connu ! C'est
souvent un feu de paille ; il vaut
mieux , je crois, ne pas s'en appro-
cher trop près. Il vous brûle... Il y
a aussi des mariages de raison qui
deviennent, ensuite, des mariages
d'amour. On ne s'aime pas tout de
suite, quelquefois, parce que l'on se
connaît mal ; en vivant ensemble , on
s'apprécie, et alors... C'est très com-
pliqué, tout cela, et pourtant c'est la
base de la vie...

Colette semblait parler pour elle-
même. Rosie était trop bouleversée
pour concevoir quelle était la part
cle Colette parmi toutes les amours
énumérées...

Le visage pensif ne se trahissait
pas. Elle ne prononça pas. Elle ne
prononça pas ie nom de Raymond.

— Rosie, vous rencontrerez un
bonheur, je ne sais pas lequel, mais

j 'en suis sûre... D'abord , je jurerais
qu'Eric vous aime. Je n'ai pas été la
seule à remarquer la façon dont il
vous regardait. Je ne m'expli que pas
son brusque départ.

— Les autres voulaient lui faire
perdre son pari. Us ont trouvé un
moyen pour le rappeler. U a rejoint
cette Marise... c'est elle qu'il aime 1

Colette soupira :
— Il ne nous a même pas écrit.
Elle était à bout d'arguments et

traitait Eric sans pitié : « Un type
sans scrupules, ce n'est pas Ray-
mond qui... »

— Ce n'est pas Raymond qui au-
rait agi de la sorte, dit Rosie qui ré-
suma sa pensée sans le savoir.

Et la jeune femme, reconnaissante,
lui serra la main un peu plus fort ;
puis ses doigts, raidis par le froid ,
abandonnèrent la culotte de Câlin.

— Si nous nous faisions une
Nouba des familles avant  de nous
coucher ? On gèle. Il doit y avoir de
l'eau chaude sur le Mirus, chez les
petits.

Rosie sauta sur ses pieds , s'étira
en claquant des dents , enfila ses
chaussons et passa, avec Colette ,
dans la chambre douce où les tré-
sors dormaient comme des anges.

XXIV

Le lendemain, les trésors se réveil-
lèrent avec la fièvre , ils étaient agi-
tés et rouges, ils inquiétèrent  leur
maman , qui ne les quit ta  pas les
jours suivants. Rosie et son frère,

courageusement, cassaient du bois
dans le jardin pour remplir -Mirus-
bleu et relayaient Colette , le soir,
auprès des enfants. lis réclamaient
sans cesse Eric.

— Y sait faire les cubes, disait
Prudent.

— Il perd toujours à la bataille,
gémissait La Tempête.

— Ze veux Léric, criait Câlin dé-
chaîné.

Rosie et Colette, serrées l'une con-
tre l'autre et penchées sur les ber-
ceaux , regrettaient plus que jamais
leur hôte.

Le temps passait , une pluie froide
remplaçait la neige. L'immeuble de
ia rue au Pain restait la proie des
entrepreneurs qui glissaient mainte-
nant , avec délicatesse, dans la cave,
des poutres de fer à la place des
poutres de bois pourries. Les affai-
res de cœur de Mlle AîHle n'avan-
çaient pas. La vieille fille s'affolait ,
car « Cheveux blancs » cessait de
correspondre. Le Nid redevenai t
un Nid de Fauvettes sans rossi-
gnol. A ses questions anxieuses, les
jeunes femmes répondaient  qu 'elles
n 'avaient encore pu voir M. Lefaune.
Elles étaient si prises ! Les affaires
do cœur de Rosie, auss i , étaient en
loffiies ; mais la jeune f i l le  les refou-
lait pour se battre , comme sa belle-
sœur, avec la maladie des trésors.
Raymond, lui , 'luttait  avec la fin de
mois. Us étaient tous préoccupés et
las.

(A suivre)

Une famille
sons un parapluie

!||fp Neuchâtel
Bains du lac
Les établissements

de bains de l'Evole et
du Port restent ou-
verts jusqu'à nouvel
avis.

La Direction
de Police

A vendre ou à louer à Colombier
pour le 24 septembre

maison familiale
avec confort, de quatre pièces et garage,
situation agréable, près de la gare C.F.F.
Construction neuve. — Faire offres : Bureau
.technique P izzera & Cie, Pommier 3, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 33 44.

Enchères publiques
d'immeuble à Montmollin

Le lundi 25 septembre 1950, à 15 h. 30, à
l'hôtel de lia Gare, à Montmollin, l'Office sous-
signé, par délégation de l'Office des faillites
de Boudry, vendra par voie d'enchères publi-
ques l'immeuble ci-dessous désigné, propriété
de la Masse en faillite de Henri Cnany, à Cor-
taillod, savoir :

CADASTRE DE MONTMOLLIN
Article 422, Champ du Cerisier, verger de

743 im2.
Estimation cadastrale . Fr. 1115.—
Estimation officielle. . Fr. 5000.—•j

. Cet immeuble bien situé, en bordure du
chemin conduisant à la gare C.F.F. convient
.comme terrain à bâtir.
¦ Les conditions de vente ainsi que l'état des
charges et le rapport de l'expert sont déposés
à l'Office soussigné où ils peuvent être con-
sultés.

La vente sera définitive et l'adindication
prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

O f f i c e  des faillites du Val-de-Ruz
s à Cernier-. . L '—, '. - ¦ . . .  i .

A vendre
à Peseux

MAISON
d'ancienne construc-
tion de trois logements,
deux ateliers et remi-
se. Conviendrait spé-
cialement à artisan ou
vigneron. Pour tous
renseignements, s'a-
dresser à l'étude du
notair e Charles Bon-
hôte, à Peseux. —

Tél. 813 32.

On cherche k acheter une

MAISON
avec magasin, éventuelle-
ment on reprendrait com-
merce avec logement. —
B. Farine, chemin de la
Pierre Grise 36, Bienne.

¦¦BHBanHUaBHM

3J|jl̂ l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Willy
Eosettl de transformer et
surélever son bâtiment, 5,
chemin des Grands-Pins.

Lss plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 28
septembre lflôO.
s Police des constructions.

A vendre, à Colombier,

maison familiale
villa, qua tre chambres,
tout confort , construction
neuve, vue magnifique, à
deux minutes du tram, du
lac. Adresser offres écrites
à D. A. 489 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, dans une
bonne situation, vue,

immeuble
d'ancienne construction,
deux appartements de
trols chambres et dé-
pendances. Grand local
pour atelier (ferblantier
ou autre métier). Adres-
ser offres écrites k T. C.
720 au bureau de la
Feuille d'avis. ï

A louer Jolie chambre
avec pension. Bue Cou-
lon 8. P. Marti, tél. 537 12.

A-louer une belle gran-
de chambre pour une ou
deux "'̂ personnes. Si on le
désire,-bonne pension. —
Rue Coulon 12, 3me éta-
ge, droite.

Pied-à-terre
indépendant à louer dans
grand bâtiment moderne.
Demander l'adresse du No
531 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A LOUER
immédiatement ou pour
époque à convenir, à Vu.
sage d'entrepôt,

LOCAL
seo et bien situé dans le
bas de la ville. S'adresser:
Etude Wavre, notaires .

A louer, au centre,

grands bureaux
en. bloc ou séparément.
Adresser offres écrites k
R. A. 534 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre indé-
pendante, au sud, pour
Jaune fille ou dame. Prix
avantageux. Visux-Châtel,
tél. 5 50 68.

Chambre au sud. Vue.
Confort, à personne sé-
rieuse. Bachelln 8.

Belle grande chambre
au centre, tout confort.
Demander l'adresse du No
479 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre k louer,
tout confort , déjeuner sur
demande. Riveraine 52,
2me étage.

A louer Jolie petite
chambre, soleil , vue. S'a-
dresser: Quai Ph.-Godet
No 4, 2me, à gauche.

Belle grande chambre.
Mme Weber , rue Coulon 2.

Belle grande chambre
meublée. — Mme Godât ,
Beaux-Arts 7.

A louer a quelques mi-
nutes du centre,

jolie chambre
dans maison moderne. —
Demander l'adresse du No
529 au bureau de la Feuil-
le, d'avis.

Je cherche à louer petit
C A F É

bien situé, à Neuchâ-
tel ou environs. Paie-
ment comptant. — Adres-
ser offres écrites à B. N.
524 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
indépendante

• bien chauffée, meublée,
si possible avec eau cou-
rante, est demandée par
fonctionnaire pour fin
septembre ou octobre. Of-
fres avec prix à case pos-
tale 29547, Neuchâtel I.

Monsieur sérieux, cher-
che chambre, si possible
au centre , pour le 15 sep-
tembre. Adresser offres
écrites â P. E. 525 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne seule, tran-
quille, cherche un

petit appartement
avec, confort, si possible
au centre. Adresser offres
écrites k P. A. 517 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche grande cham-
bre indépendante non
meublée, ou deux petites.
Adresser offres avec prix
à Joseph Glrard-Hûrzeler ,
Colonie du Mail 33, Neu-
châtel.

Beau studio avec pen-
sion pour étudiant. Con-
fort Centre. Tél. 5 20 95.

Belle chambre k louer,
avec " pension. S'adresser :
Bellevaux 10.

On prend des

pensionnaires
pour, te stable., -r .. Rue de,
rËglise.2, rez-de-chaussée.

On offre dans intérieur
soigné une

jolie chambre
avec pension. S'adresser :
Mme Henry Clerc, Bas-
sin 14.

Chambres avec pension
soignée dans milieu cul-
tivé, une indépendante
aveo eau courante. Télé-
phoner k partir de 18 h.
au No 5 43 28.

On prendrait à la cam-
pagne, chez particulier,

pensionnaire
(homme ou femme), étant
disposé k rendre quelques
petits services. Bons soins
assurés. Kprlre sous chif-
fres R. D. 523 au bureau
de la Feuille d'avis.

Est de la ville. Chambre
avec ou sans pension, con-
fort , pour étudiant ou
employé; — Manège 5,
2me étage.

Belle Chambre, au so-
leil, vue, avec pension, k
louer. Côte: 21, 2me étage
(côté gare).

La maison Marcel Mentha
SEYON 15 - NEUCHATEL

offre place stable et bien rétribuée
à deux ouvriers

ferblantiers-
appareilleurs

qualifiés. Entrée immédiate ou seton
entente.

TRICOTEUSES
On cherche deux tricoteuses ; débutantes
seraient acceptées, et mise3»au courant. Entrée
immédiate ou à convenir. — Faire offres à la

fabrique « VISO », Saint-Biaise.
Tél. 7 52 83

Usine mécanique
cherche

mécaniciens
ayant quelques années de pratique,
consciencieux et pouvant travailler
seuls. — Faire offres sous chiffres
P 5196 N, à Publicitas, Neuchâtel.

BUREAU A PESEUX CHERCHE

HABILE DACTYLO
pour remplacement d'un mois.

Entrée immédiate.
Faire offres : Case postale 9092, Peseux.

URGENT
On cherche habile sténo-dactylo

pour la durée d'un mois.
Se présenter au musée d'ethnogra-
phie samedi 16 septembre, l'après-

midi, dès 14 heures.

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

de vente une

employée
expérimentée

capable de traduire des textes d'allemand
en français. Travail Intéressant pour per-
sonne ayant de bonnes notions d'alle-
mand. Entrée pour date à convenir. —
Faire offres avec prétentions de salaire,
photographie, copies de certificats et cur-
riculum vitae, sous chiffres L. K. 52403,

k Publicitas, Olten.

JEUNE FILLE
serait engagée tout de suite en
qualité d'aide-repasseuse (re-
passage à la vapeur) .

TEINTURERIE MODE, Neuchâtel - Monru z

Maison zurlcoise de la branche chimique céderait

représentation générale
pour la Suisse romande

d'un produit de marque connu. H s'agit d'un article
d'usage courant pour entreprises de peinture et du

bâtiment et de l'industrie du meuble.
Références k disposition . Renouvellement des

commandes assuré.
Capital nécessaire : Fr. 4000.— k Fr. 6000.—.Seuls les vendeurs actifs sont priés d'adresser offres

sous chiffres Z. B. 1792 à Annonces-Moss S.A.
Zurich 23.

A louer a dam© ou de-
moiselle

CHAMBRE MEUBLÉE
Central , bains, tél. 5 34 47,
chez L. Cantova, Eclu-
se 58.

A louer deux chambres
meublées avec confort et
chauffage central. Pour
visiter , s'adresser au res-
taurant Beau-Séjour, fau-
bourg du Lac 27.

A jeune homme sérieux,
Jolie chambre au bord du
lac, à côté de l'Ecole de
commerce, soleil , vue, tout
confort. Demander l'adres-
se du No 460 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

JEUNE OUVRIÈRE
sérieuse et habile pour travail agréable. Place
stable, en ville. Adresser offres écrites à
B. A. 532 au bureau de la Feuille d'avis.

La Compagnie du Gaz et du Coke S A., à Vevey,
cherche pour son service des Installations de Mon-

treux un bon

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
Age 22-29 ans. Caisses de maladie et de pension.

La FABRIQUE DE CABLES ÉLECTRIQUES,
A CORTAILLOD, cherche quelques

j eunes
ouvrières

Adresser affres écrites ou se présenter
au bureau du personnel, de 10 h. à midi.

On cherche, pour important groupe
d'immeubles,

CONCIERGE
au courant du chauffage au mazout.
Place fixe assurée à personne de
confiance (couple de préférence).

Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Faire offres avec photographie,
sous chiffres E. B. 450 au bureau

de la Feuille d'avis.

La Pouponnière Neuchâtelolse aux Brenets cherche

JEUNE FILLE
de confiance, propre et active, sachant bien cuisiner,
ainsi qu'une

PERSONNE
recommandée, sachant bien coudre et raccommoder.
Adresser les offres, certificats, références et photo-
graphie k la DIRECTION AUX BHENETS.

Famille, commerçants,
de deux personnes avec
petite fille de 2 ans, cher-
che une gentille

JEUNE FILLE
pour un remplacement
d'un à deux mois. De-
mander l'adresse du No
494 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une bonne

sommelière
txrar tout de suite. —
Tél. 7 94 12.

Femme
de ménage

On demande jeune per-
sonne disponible tous les
matins Jusqu'à 14 heures,
dimanche excepté. S'a-
dresser à Mme Kung,
Mail 2 .

Menuiserie de" la ' ié- '
gion, demande un jeune

OUVRIER
capable. Adresser offres
écrites k Z . E. 510 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BONNE
A TOUT FAIRE

capable et sérieuse est
cherchée pour dame seu-
le. — Faire offres détail-
lées k Mme Eric Du Pas-
quier. Saint-Nicolas 5. —
Tél. 5 21 19.

On cherche pour le ler
octobre ou pour date k
convenir

JEUNE FILLE
sérieuse et de toute con-
fiance pour aider au mé-
nage et au magasin. —
Faire offres avec préten-

( lions de salaire à M. Jean
Bonjour , boulangerie, Lt-
gnlères (Neuchâtel). Té-
léphone 7 92 71.

Le café donne des ailes à l'esprit ___ „__
—ill

_
. « Balzac ne vivait guère que de café » 
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vous offre ses sept qualités

JEUNE FILLE
présentant bien , de bonne
éducation , cherche em-
ploi de vendeuse dans pâ-
tisserie, parfumerie ou au-
tre commerce. Adresser
offres écrites à E. R. 605
au bureau de la Feuille
d'avis.

Démarcheur visitant la
clientèle particulière, of-
fre ses services à la com-
mission k

fabrique
ou magasin
de meubles

rayon la Ohaux-de-Fonds .
Demander l'adresse du No
507 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de toute moralité cherche
travail facile k domicile.
N'importe quel genre. —
Prière d'aviser le No de
tél. (038) 5 5136 qui
transmettra .

Vigneron
cherche k travailler 25 k
30 ouvriers de vigne. Pos-
sède toutes les machines.
Arthur Hlrschi, Cormon-
drèche.

JEUNE FILLE
de confiance, cherche pla-
ce pour servir dans bon
café ou tea-room, k Neu-
châtel de préférence. Tel
(037) 7 27 14.

Jeune homme cherche

TRAVAIL
pour le soir ; éventuelle-
ment le dimanche. Adres-
ser offres écrites k T. A.
533 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je serais libre encore
une semaine pour aider
aux

vendanges
Faire offres à caese pos-

tale 1076, Zurich 22.

Jeune Me
cherche place dans tea-
room. Libre tout de suite .
Bonnes références. Ecrire
à Ottilie Blrbaum, rue de
l'Hôpital 23, Fribourg.

S PRINTEMPS 1951 fjK On cherche pour 5
g JEUNE FILLE g
g de 10 ans, place en RJ¦ Suisse romande, où ¦
¦ elle aurait l'occasion H
¦ d'apprendre la lan- ¦¦ sue française. Offres H¦ k P. Ramsteln, Ber- ¦¦ ne 16, Brtlnnenstras- ¦

J se 110. yj .
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Hollandaise de bonne1
famille, 20 ans, désirant ,
apprendre le français;

CHERCHE PLACE
d'aide de la maîtresse de
maison. Nettoyages ex-
clus. Offres k N. Mail-
lard, Oarrels 24, Neuchâ-
tel.

Jeune homme, 20 ans,
possédant quelques no-
tions de la langue fran-
çaise, ayant suivi l'école
secondaire et ayant ter-
miné son apprentissage,
cherche

place stable
et bien rétribuée pour le
ler octobre où il aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres
k Max Kuratli , Obergasse,
Bisohofszell (Thurgovle).

OUVRIER
pour la gravure au panto.
graveur trouverait occu-
pation stable k Gravure
Moderne, Plan 3.

Eventuellement : on
mettrait au courant per-
sonne ayant des aptitudes.

On cherche deux

JEUNES FILLES
habiles en couture. —
Adresser offres écrites k
T. A. 530 au bure'au de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune mé-
nagère diplômée, capable
de donner des cours et
faire du travail pratique.
Faire offres complètes
avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et pré-
tentions à Miss M. M.
Tregear, Sohool of Lan-
guages, Château-d'Oex.

On demande une bonne

sommelière
propre et active. S'adres-
ser : Brasserie du Monu-
ment, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 216 03.

Barmaid
21 ans, présentant bien,
parfaite connaissance de
la clientèle, désire trouver
emploi de barmaid. Dis-
ponible tout de suite. —
Certificats k disposition.
Adresser offres écrites à
D. N. 506 au bureau de la
Feuille d'avis.

Artisan tailleur
qualifié, Français, cherche place de coupeur
ou de chef d'atelier. — Ecrire sous chiffres
P. T. 18625 L„ à PUBLICITAS, LAUSANNE.

TAPIS PERSES
Nouveau choix, très belle qualité
« Heriz » 190 X 275 Fr. 730.—

Voyez aujourd'hui encore tout ce que les
spécialistes

SPICHIGEB & Cie
peuvent vous offrir

Au comptant, par acomptes ou prépaiement

Si é

SERVICE B. C. G.
TESTS ET VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE
Maternité, entrée est (tél . 511 72),

le mardi de 17-19-heures

; Profondément touchés par les nombreux H
3 témoignages de sympathie reçus lors de leur I
G grand deuil, ?>
i. | Monsieur Auguste PERRIARD et famlUes g
M remercient tous ceux qui , par leur présence, I
B leurs messages et leurs envois de fleurs, ont H
ifl pris part â leur cruelle épreuve, et les prient H
m de croire à leur vive gratitude. Û
'f i  Cortaillod, le 13 septembre 1950. j51

Perdu samedi 2 septem-
bre une

BROCHE
forme papillon avec pler-
rerle, entre Peseux, tram ,
place Purry, Beau-Rivage.
Avisez le Tél. 8 17 21. -
(Contre récompense).

Perdu mardi après-rai.
dl sur le parcours de la
vllle-Bolne-Sablons-gare,

un
PORTE-MONNAIE

bleu aveo initiales L. E.
Le rapporter contre ré-
compense, Sablons 26,3me
étage, à droite .

Petit potager
à gaz de bois

marque « Weissbrodt »,
émaillé gris, dimensions
70x55, hauteur 77 cm.,
plaque pleine avec disque
k cuisson rapide, usagé,
en parfait état , à vendre
k un prix très favorable ,
chez Mme Hirsohy, Nicole
No 5, à Corcelles.

PERDU
dans la forêt ou sur la
route entre le Vauseyon
et Valangin, une veste
grise, état de neuf et des
lunettes avec étui. Prière
demies rapporter chez M.
Roland , Brévards 1, Neu-
châtel 

Perdu dimanche k la
fête champêtre k Chau-
mont une boucle d'oreille,
clips, avec diamant. Priè-
re à la personne qui l'au-
rait trouvée de la rap-
porter contre 100 fr . de
récompense au bureau de
la Société de consomma-
tion, Sablons 39.

Je cherche k acheter 40
k 50 stères cartelage

hêtre
Premier choix. Payement
comptant. — Adresser of-
fres écrites k N. A. 521
au bureau de la Feuille
d'avis.

Recueilli
petit chat noir et blanc.
Le réclamer au concierge .
Garage HIRONDELLE,
Champ-Bougin 34.

On demande à acheter

grands rideaux
de couleurs. — Offres &
Mme Hummel, faubourg
du Lac 3.

A vendre

cuisinière
électrique

trois plaques, en parfait
état. Wavre, notaires. —
Tél. 5 10 63.

A vendre
FRIGOS

du petit ménager aux plus
grandes installations fri-
gorifiques neuves et d'oc-
casion. 18 ans d'expérien-
ce. Qualn et Fatton, Cor-
taillod. Tél. 643 82.

« Allegro »
Vélo d'homme en parfait
état , trois vitesses, pneus
neufs Bas. prix. S'adres-
ser: Claire, chemisier.

A vendre

remmailleuse
électrique «Orel»
en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 526
au bureau de la Feuille
d'avis.Machine à coudre

« Pfaff »
meuble, forme table, en
parfait état, est à vendre.
Clos-Brochet 4, 2me éta-
ge à droite.

VENDANGE
1950

Belle récolte, blanc, en-
viron 16 gerles, a vendre
au comptant. Adresser of-
fre^ écrites k G. O. 627.
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

poussette
moderne, extérieur gre-
nat , Intérieur crème, va-
leur 230 fr., cédée à 170
francs. Demander l'adres-
se du No 526 au bureau
de la Feuille d'avis.

Potager à bois
belle occasion, émaillé gris
blanc, deux trous, plaques
chauffantes, four, chauf-
fe-plat, bouilloire, éven-
tuellement avec réchaud
à gaz combiné. S'adresser
Verger-Rond 2 , ler étage.



Commerce de meubles
ayant grand choix, à vendre avec beau bâtiment ,
dans une Importante localité rurale : trols appar-
tements, grand magasin d'exposition agencé, ate-
lier. — Ecrire sous chiffres P. O. G0861 L., à

Publicitas, Lausanne.

®S!!5M t̂̂ S;TOp'

¦iiiff i /#~
T&wf*̂  \^W t/ne nouveauté

11 I « Très jeune»
/ / ^0 J  ̂

Deux-pièces en écos-
/ / y-^^y ^il/ ^s2 sa's Dure laine, ca-
/ / - , / ^yjp **̂ /ss  sacfue vague, jupe
I il r M1?* ̂ T2?? très é t r o i t e  avec
L_ / / ?// /^~  fente , tailles 36 - 42

C Un prix : É)JJ°U

Les dernières nouveautés en

Manteaux - Costumes - Robes - Chapeaux
pour la nouvelle saison viennent d'arriver

Une visite à nos RAYONS s'impose

REVUE DE MODE PERMANENTE DANS NOS 6 VITRINES

>T«  ̂ Pour les commerçants
jA£r@|7 Pour les fabricants

C 
Comme les chasseurs
gjjg cS'Istaeagss

#

/j nous nous déplaçons partout , k
l'heure qui vous convient , pour

Sèa prendre les photos que vous !

r

Jean Schoepiflin
2, Terreaux — Tél. 5 29 03

est â votre service

Autos à vendre
Belles occasions

« Studebacker » champion 1949 . Fr. 9000.—
Cabriolet , « Adler », type Avus

1939, 9 CV 3. 3000.—
« Peugeot » 202, 1947 » 2800.—
« Fiat » Topolino , décapotable ,

modèle 1947 » 2600.—
« Amilcar » 1939, limousine . . » 2500.—
« Citroën », traction avant , mo-

teur et cardans refaits à neuf ,
modèle 1936 » 2000.—

« Renault » Celtaquatre , 1936, très
bon état » 1700.—

Fourgon « Topolino » 1939 . . .  » 1100.—

S'adresser à SERGE RORGHINI
CRESSIER (Neuchâtel) Téléphone 7 61 36

aHHH'lll l.l.».».ll II H,»»,IT»"TT II.. I—in r r nn .iii ĵMajqjj.

MA* H#IiËIi£l ê\ 1

Du plus modeste \ - \
au plus fin

vous le trouverez chez ;. j

E. Gons-Bnedin I
RASSIN 10 - NEUCHATEL |

/VEDETTE 1350 . viteV
m • Vitesse maximum 135 km à l 'heure \
B • 100 de moyenne sur de longs parcours. 1

f .aVEDETTE I950 es. sûre 1
I • Tenue de r o u t e  e x c e p t i o n n e l l e .  I
é • Freinage impeccable. |
1 • Direction précise. U

1 NE CROYEZ QU'EN Sur un P81"60*"* difncila J
1 VOTRE EXPéRIENCE ffl DEIHANOEZ Utl ESSAI f
I ionVĝ ulo vro°tu'o nnBg A VOTRE AGENT FORD #

\ Aucune autre voiture ne possède à un tel degré cet ensemble de qualités /

J§F ^Ét^^^^^ ¦' Wmmamm m̂^T^̂^̂ mwaW ^̂ ^̂  ̂ m-2915
jmws VJ ^ëS .9}Z»?S^.̂ b î̂ _ mm a, 'y xj m m ^ ^

M^MMMmmmwm^mmTmijf ABiKBim—tml^s WQ W^E S &  ttpwt ^^ *i& *!8m\ÊmoGti—m^m îKytm\. THBJ.M mi j HB ¦ m\ n ÊM\

. .'
' ¦ '

^eucliiUe. : («raad Garage Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A. . !

' • •
Délégué : O. GEHR1GER. Zurich.

r >
Saison du

POISSON
du lac

RONDELLES - PALÉES
PERCHES • VENGERONS

et filets
TRUITES DE KIVIÈRE

ET DU LAC
SOLES et filets
CABILLAUDS

FILETS de DORSCH
FILETS de DORSCH PANÉS
ESCARGOTS au beurre pur

AU M A G A S I N

LEHN HEBB
FRÈRES Tél. 5 30 92

( "

A la ville
comme à la camp agne ;ê

On ne peut se passer d'un
almanach. Achetez donc le
véritable

Messager Boiteux
de Neuchâtel

En vente partout , Fr. 1.—
l'exemplaire, impôt compris f.

L , ,„t „(

Les oignons à fleurs sont arrivés
de Hollande

Jacinthes - Tulipes - Crocus
Jonquilles

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 07

Madame E. BECK.

GBAND GARAGE B0BEBT 35*1-1
Distributeur officiel de la Ford Motor Company (Belgiom) 8. A. Téléphone 531 08

i — ^ ĉût^a Îe^c)  ̂- s
L E L E G A N C E  195Q/5 1

»ss y M ' n
*£- "¦ -yy- "y - y y •M ' ¦»

f  ¦;"•• ' '¦¦.- "X\ 'Xfl '"I l

i F ' r \B§\ - - ' /— -F yy ' # y' V|è§ , /
t i /  Jeudi 21 septembre !
5-y / . / Matinée à 15 h. 15
ss f 

¦' ' ¦ ¦ ¦ 
X / Soirée à 20 h. 30 '

\j  /  IA ROTONDE
~%s~-_ ŷ é̂™  ̂ Neuchâtel

' LES P LU S BEAUX MANNE Q UINS
de, la haute couture paris ienne présenteront

les dernières créations de la saison automne - hiver
SPEAKER : Roger Nordmann

Les étoiles des ballets de monte-Carlo

* * Marie-Louise D idion - Geneviève Lespagnol - Boris Traïline * *
Les compagnons de la musique Créateurs de la chanson animée

Charles Hary et son orchestre de la Radiodiffusion française

GRANDS MAGASINS

Rally Chaussures Fourrures Coiffure ¦ Beauté
La Rationnelle Schrepf er S. A. E. Stâhli

Prix des places Fr. 3.30 et 4.40 (taxes comprises) , ¦

Location AUX ARMOURINS, caisse No 3 - Téléphone 5 4612

Ponir faire
un bon gâteau :

SAINDOUX
pur porc

A. V0UGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes

Trompette si b
Buescher, avec cinq sour-
dines. Adresser offres écri-
tes à B. O. 298 au bureau
de la Feuille d'avis.

VTVVVVT VTYYYY YT
? <4
?Pour une cuisine J
£ saine et ^? facilement 

^? digestible <j

EL'ARMAILLI .1
 ̂

Hôpital 
10 

^)» vous offre : <j
? •<
? les graisses spéciales <4

^ 
« Nussa » 

^? a Nussella » J
y « NUXO » <4

^ 
« Nutola » 

^? Uti seul essai •¦<
?• vous convaincra ^? <

?AAAAAAAAAAAAAA

Réserves 
de ménage

Vous avez soin de les
renouveler.

Des listes 
comprenant 

H groupes
d'articles 

indiquant la
durée de gr*irde, —

la manière de les
conserver 
sont disponibles 
- dans les magasins

Zimmermann S.A.
HOme année

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et langes

Tout ce qu'il vous
faut pour les soins
des malades et

bébés

Reber l
SAINT-MAURICE 7 !

Timbres SE N J 5 % I

A vendre, pour cause
de maladie,

moto neuve
« B.S.A. », 650 cm3 TI ,
modèle 1950, rodage non
terminé, avec tous les ac-
cessoires et plaques et as-
surances payées jusqu'à
fin 1950. Prix très intéres-
sant. Ecrire sous chiffres
R . M. 522 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre
PENSION

(RESTAURANT)
au centre , affaire en plein
développement et sur bon
passage, conviendrait à
couple étant du métier.
Adresser offres écrites à
T. N. 417 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre deux

manteaux drhiver
noirs, garnitures d'astra-
kan et sconse, plus étole
et manchon de sconse ;
robes; le tout tailles 42-44,
Mme Hummel , faubourg
du Lac 8.

Pommes de terre
« Bintj e » et «Up-to-da-
te ». à vendre, chez Du-
commun fils , Prise Du-
commun par Montmollin
Tél. 8 14 44 .

A vendre une belle

poussette
beige. Prix Intéressant. —
S'adresser : M , Gloria ,
Bois-Noir 3, Cernier .

PARFUMERIE |b

C LAUDE FONTAINE ¦
sous l'hôtel Touring S w

TOUTE LA BEAUTÉ |

Réfection de literie
Fournitures de qualité
Travail soigné et rapide

Jean Perriraz
Hôpital 8 - Tél. 5 32 02

Lire est un plaisir grâce
aux lunettes de la maison

«-—TYft^
I (a s^Lomminoî j
î. A\ ^^

Ct/ NEUCHATEL |
'i ^^§552 -̂-̂ ''̂ nue DE L'HÔPITAL 17 ij

1 FÊTE DES VENDANGES j
1 Pour vos vitrines: ^V^u*. j
SS cartons ondulés toutes largeurs, feuilles >
j*yîj d'automne et raisins artificiels ,

X' Pour vnîrp char1 Jutes naturenes w
!>.| "OUF TOire Cnclri et teintées, car- S i
f:'.-y .j tons Jusqu'en 250 cm. de large, f ^
I i Pîicûio-rîoc ¦ Sur calicot ou sur carton, fi
t' I EiliaCIglICSi Exécution rapide.

1 M. THOMET Fils 1

/
/ Le fumeur remarque de
V lui-même

>

cj ue la délicieuse cigarett e
Boston présente un caractère
spécial. Cette cigarette doit à
à la refermentation du tabac
sa douceur particulière , son

À bovcjuet naturel  et bien écrni-
l \  libre. La refermentation pu-
\\ rifie le tabac , élimine une
^AL partie de la nicotine et per-

j \  met en outre au délicat
/ j arôme de s'épanouir mieux
[ J et plus complètement.

(\ Dégustez In Boston à 70 et.
) J  ou la Boston-Spéciale à 90 et.

. . . .  refermenté !



La prison sans barreaux
(S TJITE T>E X i A .  P R E M I E R E  FAGE)

Le scoutisme au pénitencier
Le système scout, qui est appli qué

depuis peu dans cet établissement,
f a i t  des merveilles : les détenus-
éclaireurs forment  des clans dont
ils portent l' uniforme ; ils se gou-
vernent eux-mêmes, sous la direc-
tion amicale de che fs  de groupes.

Leur programme ? Huit heures de
travail, huit heures de loisirs et huit
heures cle sommeil, comme dans la
vie normale.

Le travail est à la f o i s  physi que
et intellectuel. En classe , une impor-
tance minime est attachée aux con-
naissances livresques ; les leçons
sont rendues captivantes autan t que
possible. Quant à l'éducation pro fe s -
sionnelle, elle est dirigée principa-
lement vers l'agriculture , l'électricité,
la menuiserie et l'industrie du bâti-
ment.

Trois heures par jour sont consa-
crées à la culture phgsi que. La jour-
née commence par une demi-heure
de mouvements gymnastiques d' en-
semble. Des équi pes de foo tba l l ,
d' athlétisme, de baskettbalt, ont été
constituées, an sein ' desquelles se
développent l' esprit de franche ca-
maraderie, d 'inilialive et le sens so-
cial.

Les heures de loisirs sont consa-
crées princi palement au bricolage , à
des cours spéciaux de mécanique, de

T.S.F., à des séances de cinéma (les
détenus doivent y  payer leur place ;
ils le peuvent grâce à la solde qu 'ils
reçoivent. Cela donne à leurs dis-
tractions une valeur bien plus gran-
de que si elles étaient, comme chez
nous, o f f e r t e s  charitablement).

Réadaptation à la société
Ce régime pénitentiaire basé sur

l'honneur, sur la participation libre-
ment consentie à l' e f f o r t  communau-
taire , présente le grand avantage de
ne pas couper les ponts entre les
prisonniers et la vie sociale. Au con-
traire, il prépare le détenu à s'adap-
ter facilement au monde lorsqu'il
sortira de l'établissement.

La libération, grâce au système
scout , est d' ailleurs grandement fa -
cilitée. En e f f e t , des troupes « civi-
les » d'éclaireurs viennent de temps
en temps camper avec les détenus.
Des amitiés se nouent , que le détenu
libéré retrouvera à sa sortie de pri-
son.

— Qu'en est-il des évasions à Mar-
neffe ?

— Elles sont assez rares, car les
détenus savent qu 'ils commettraient
une bêtise en s'en fuyant .  Repris —
et ils le sont presque toujours — ils
sont conduits dans des établisse-
ments f ermés  où ils sont soumis à
une discipline beaucoup plus stricte.

D' ailleurs, quel ques prisonniers
âgés , en provenance de la maison des
grands criminels de Malines et qui
prissent un certain temps à M a r n e f f e
avant d 'être libérés ne se f o n t  pas
f a u t e  de donner aux jeunes d'excel-
lents conseils de prudence et de mo-
dération qui sont d' autant plus écou-
tés que , dans la vie scoute de l 'éta-
blissement , ces grands criminels qui
arrivent au terme de leur peine por-
tent le titre de « grands sachems ».

Les exemples nous f o n t  constater
que le traitement pénal moderne n'a
pas seulement pour but de fa i re
payer aux délinquants la dette qu 'ils
ont contractée envers la société ; il
s'e ff o r c e  encore de les rééduquer
a f in  qu 'ils puissent sans trop de d i f -
f i c u l t é s  réintégrer le corps social
après leur libération.

lia rééducation
des prisonniers français

Le cas de la France est significa-
tif  à ce sujet .  Depuis la suppression,
en 1938, de la relégation des grands
criminels à la Guyanne , les délin-
quants d 'habitude sont enfermés dans
deux prisons centrales. Chaque an-
née, l' administration pénitentiaire y
prélève 72 candidats à la libération
condil ionnclle. Ceux-ci sont conduits
à Lille , dans une maison spéciale ,
où ils sont examinés pendant deux
mois et où ils f o n t  en quelque sorte
leur apprentissage de la liberté.

Si l' examen prouve que le détenu
peut être sans danger lâché dans la
société , il est libéré. Mais il y a pas-
sablement de déchet. Ceux qui ne
passent pas avec succès cet examen
de sortie sont classés en trois caté-
gories: les pervers, les abouli ques et
les rèéducables.

Les premiers sont enfermés près
de Riom dans un établissement où
ils jouissent entre eux d' une assez
grande liberté.

Les seconds, des fa ib les  atteints
d' une absence morbide de volonté ,
sont installés dans des prisons ou-
vertes (du genre cle Witzwil)  d' où
l' on pense avec raison qu 'ils n'au-
ront même pas le courage de s'éva-
der.

En f in , ceux qui sont considérés
comme rèéducables sont p lacés chez
un psgehiatre de Lille qui a pour
mission de trouver les moyens de
relever ces délinquants d'habitude.

On le voit, des e f f o r t s  considéra-
bles sont fai ts , dans les pays qui
nous environnent, en vue de réédu-
quer J es prisonniers, l 'élément ré-
pressif passant nettement au second
plan. On ne se born e plus, comme
autrefois, à distinguer les détenus
selon leur sexe et selon la nature
légale de la condamnation qui, en
grande partie, était fonct ion de la
gravité de l'acte commis. L'indivi-
dualisation de traitement, en plus de
celle de la sentence, s'impose par-
tout.

Pourquoi la Suisse
dans ce domaine

est en retard
Il f au t  bien dire qu'en Suisse nous

avons en ce domaine un certain re-
tard , imputable d'ailleurs à l'orga-
nisation

^ 
même de notre régime pé-

nitentiaire qui est , comme on le
sait, du ressort des cantons. Il n'est
donc pas possibl e d' organiser chez
nous un système complet d'établisse-
ments pénitentiaires pour la bonne
raison que le régime en vigueur ne
se prêle pas à la rationalisation et à
la centralisation.

Il existe bien des concordats inter-
cantonaux en matière pénale. (C' est
ainsi que les délinquants neuchâte-
lois dont la condamnation dépasse
trois mois d' emprisonnement sont
envoyés à Witzwil et, lorsqu 'il s'agit
de criminels dangereux , à Thorberg,
deux pénitenciers bernois). Mais ces
concordats n'en sont pas moins in-
su ff i san t s .

De plus , on part du principe, chez
nous, que les détenus doivent coûter
le moins cher possible à la commu-
nauté. Il f a u t  donc que les établisse-
ments pénitentiaires soient plus ou
moins rentables.

Or , le traitement qui est appliauê
en Belgique , notamment, coûte cher
(environ quatre millions de francs
suisses par an) .  Ces considérations
montrent d' emblée qu 'il n'est pas
possible , pou r le moment du moins,
de créer en Suisse une gamme d'éta-
blissements pénit entiaires qui tienne
compte de la personnalité des délin-
qiwnts et de leurs besoins.

Mais , c'est une consolation , nous
fa isons  à l'étranger f igur e  de pré-
curseur dans le domaine des insti-
tutions ouvertes. Witzwil, qui en est
le modèle, fa i t  école chez nos voi-
sins.

Le douzième congrès international
pénal et pénitent iaire  a étudié en-
core bien d'autres questions, d'un
caractère peut-être plus techni que
crue celles dont nous avons parlé.
Nous ne pouvons malheureusement
pas les aborder dans le cadre trop
restreint de cet article.

J. H.

Les deux grandes routes menant à 3a
solution des problèmes de la vie , la
Science et la Religion , ont longtemps
paru diverger .

En Science Chrétienne ces deux routes
convergent ; aujourd'hui le penseur qui
raisonne s'aperçoit que cette science est
logique , appuyée sur des preuves ; de plus,
11 acquiert la conviction profonde du pen-
seur religieux qui reconnaît une intelli-
gence ou cause première , appelée Dieu.

La Science et la Reli gion peuvent main-
tenant s'accorder , car , grâce au livre de
texte de la Science Chrétienne , Science
et Santé avec la Clef des Ecritures , par
Mary Baker Eddy, la véritable Science
du christianisme est révélée .Par la raison et la révélation , ce livre
remarquable montre comment se résolvent
tous les problèmes, qu 'Us aient trait k la
santé, aux ressources, au bonheur. On
peut l'obtenir à la

Salle de lecture
de la Science Chrétienne

20, faubourg rie l'Hôpital
Neuchâtel

ou à d'autres Salles de lecture Scientlstes
Chrétiennes. L'on y trouvera cle plus des
renseignements sur nos cultes et sur nos
conférences gratu ites. Prière d'utiliser le
coupon ci-dessous.

Les deux routes
convergent

Une exposition du billet de banque à Paris
Où Ton voit que rien n'est nouveau : la monnaie de papier, les assignats,

les faussaires... et la planche à billets

Les historiens patentés médisent
volontiers de ce que l'on appelle la
« petite histoire ». Si l'on veut bien
ne pas couvrir de ce vocable décrié
les « à-côtés » parfois scandaleux du
passé, l'on constate souvent que la
vraie histoire n 'est pas uni quement
tissée de grands gestes spectacu-
laires, mais qu'elle ne se comprend

• à fond que par la connaissance des
menus faits, écrit l'« Epoque ».

C'est pourquoi une exposition
comme celle qui vient de s'ouvrir
à la Monnais française est d'une
richesse, d'une éloquence remar-
quables. Intéresser le public en lui
contant la carrière du billet de
banque semble une gageure. Ce su-
jet en apparence rébarbatif est
pourtant une promenade particuliè-
rement vivante dans les siècles ré-
volus , et , en même temps, une sorte
de pont entre eux et notre époque.

Sans nous arrêter au vénérable
billet cle banque chinois, émis sur
pap ier bleuâtre , qui date de la fin
du XlVme siècle et prouve une fois
de plus que Gutenberg n 'a rien in-
nové, nous trouverons dans les vi-
trines de la Monnaie une profi table
leçon de choses. Le billet de banque
est né presque par hasard en
France. Il fut  à l'origine , sous Louis
XIV, une sorte de billet à ordre tiré
sur un dépôt préalable d'espèces.
Ce fut  ensuite un reçu que l'on dé-
livrait aux gens qui  avaient rap-
porté leur numéraire au Trésor
pour en faire amputer la valeur.
Bientôt , l'expédient ayant paru
commode, ces reçus eurent cours
forcé, et l'Etat émit purement et
simplement des billets pour rempla-
cer des espèces raréfiées par les
nécessités du temps. Le plus ancien
de ces signes cle richesse figure
dans les vitrines : il date cle 1705.

Une faillite
Vint ensuite la grandiose et extra-

ordinaire expérience de Law, les
spéculations qui restent dans toutes
les mémoires. Une banque royale
succéda à la compagnie de Law, ou-
vrit ses portes en 1719 , mais fit
faillite l'année suivante.

L'aventure n 'était pas nouvelle :
la Révolution la connut , plus tard
avec les assignats, qui ont laissé un
mauvais souvenir dans l'esprit po-
pulaire. Les assignats avaient été
engagés à l'origine, Louis XVI ré-
gnant encore, sur le capital un peu
ondoyant des Biens nationaux. L'ex-
position montre de nombreux
échantillons de cette monnaie exa-
gérément fondant e, pour reprendre
le mot d'un des présidents du con-
seil cle la Illme République. Mais
parmi ces échantillons , beaucoup
sont des faux. Les trafiquants et
aussi nos adversaires d'alors, les

Anglais, s'employaient à concur-
rencer l'Etat dans cette fabrication
peu coûteuse. Il faut croire que ces
chiffons de papier qui valaient en-
core moins que les officiels, pullu-
laient , car l'on voit de nombreuses
circulaires ou instructions envoyées
par le gouvernement à ses .agents
pour les mettre en garde contre
cette inflat ion clandestine. On ven-
dait même dans le commerce un
calendrier des assignats qui per-
mettait au public de calculer au jour
le jour  la valeur de cette monnaie.

Un assignat
sur les brouillards

de la Seine
L'assignat le plus curieux de la

collection se distribuait d'ailleurs
gratuitement aux bonnes gens : sous
son apparence de monnaie réelle,
c'est un tract de propagande, dont
la valeur est engagée sur « les
bouillards de la Seine ».

Mais la République ne fut bientôt
pas la seule à émettre des assignats.
L'armée catholi que et royale de
Vendée en faisait aussi de son côté ,
à l'effigie du roi Louis XVII , pour
payer ses dépenses cle guerre civile.
Et , naturellement, les faussaires ne
manquaient pas non plus dans ce
camp-là.

On ignore en général que l'Etat
révolutionnaire avait laissé aux
municipal i tés  le droit , en cas de
nécessité, de battre monnaie... de
papier. L'exposition nous offre ain-
si un joli assortiment de ces cou-
pures qui portaient le nom inat-
tendu de « billet de confiance ».
Des maisons de commerce même
obt inrent  l'autorisation d'en émet-
tre, ce qui ne contribua sans cloute
pas à augmenter la confiance du
public dans la valeur du franc pa-
pier.

Rien d'étonnant dans ces condi-
tions que l'exposition ait réservé
une place fort honorable , au beau
milieu de la grande salle, à une
anti que presse à imprimer , la fa-

meuse planche à billets qui fait au-
jourd'hui partie du vocabulaire par-
lementaire.

La vitalité du billet de banque se
manifesta d'ailleurs dans des cir-
constances encore moins connues,
si l'on en ju ge par les « monnaies
obsidionales » utilisées par des vil-
les en état de siège, comme Mayence
en 1793, à Longres et Belfort en
1870. Les billets de Belfort portent
le contre-seing du colonel Denfert-
Rochereau , d'illustre mémoire.

Les billets de déportés
On oublie d'ailleurs bien souvent

que si l'Etat est responsable de la
monnaie nationale il lui arrive fré-
quemment de déléguer ses droits à
des collectivités locales ou même à
des particuliers. Nous en voyons la
preuve dans les innombrables coupu-
res en usage clans les camps de pri-
sonniers de guerre, de déportés , de
suspects, etc. Les billets cle Buchen-
wald. par exemple, figurent clans l'ex-
position à côté cle ceux que l'on mit
à la disposition des prisonniers alle-
mands en France pendant la première
guerre mondiale , ou de ceux qui ont
cours, avec l'effigie de Ho-Chi-Minh,
dans les camps de captivité du Viet-
minh.

La collection de coupures émises
par les Chambres de commerce, par
les communes, par les entreprises
pr ivé -s  entre 1914 et 1920 est d'ail-
leurs fort riche. Citons les billets ga-
gés par la plupart des grandes villes
ou par clés firmes industrielles com-
me les papeteries d'Arches ou les usi-
nes Peugeot. Il y a même un modeste
billet de cinquante centimes :. établi
sur un carré de carton , rédigé à la
main et signé du maire, il avait cours
dans une petite commune du nord.

Ces témoignages multicolores du
passé sont complétés par un choix de
billets de banque de tous les pays im-
primés depuis un siècle, et aussi par
les billets émis par les colonies ou
territoires d'outre-mer en vue de fi-
nancer l'œuvre de guerre avant et
après la Libération.

A quoi seawoKl
les im millions

de i. Kobeff 1
Le chef du département militaire fé-

déra l vient d'annoncer qu 'un crédit
supplémentaire de l'ordre de 1 milliard
400 millions de francs était nécessaire a
notre armée pour faire face aux exigen-
ces cle notre défense.

A quelles nécessités répond ce crédit
gigantesque et surtout à quoi il sera
affecté , voilà ce que « Curieux », premier
hebdomadaire romand , est déjà en me-
sure de préciser dans son numéro do
cette semaine.

(c) Désireuse de commémorer digne-
ment la 28me Journée mondiale de la
coopération , tout en fêtant son (iOme
anniversaire , la Société coopérative de
notre ville organisait , dimanche , à Chau-
mont , une grande le te champêtre. Elle
connut un plein succès , grâce au temps
splendide , presque miraculeux !

Dès le matin , la foule se pressa à la
station du funiculaire de la Coudre et
plusieurs voitures complètes étaient dé-
jà préparées d'avance. Le même phéno-
mène se produisit en sens inverse, le
soir , entre 18 heures et 20 heures , pour
la descente , bien qu'un autobus soit
venu doubler le funiculaire. Quarante-
sept courses de ce dernier et sept d'au-
tobus furent  nécessaires durant la jour-
née et l'on peut estimer à bien deux
mil le  personnes , la foule qui monta à
Chaumont dimanche.

La place de fête se trouvait sur le
terrain communal , qui se prête admira-
blement à de semblables manifesta-
tions.

Une cantine , un pont de danse avec
un excellent orchestre, de nombreux
jeux pour petits et grands, permirent
à chacun de passer la journée agréable-
ment et dans une ambiance fort sym-
pathique. Les participants eurent encore
l'avantage d'entendre un remarquable
exposé de M. Ch.-H. Barbier, de Bàle,
sur la situation mondiale.

FOte champêtre
de la Société coopérative

a Chaumont

On nous écrit :
En 1940, le Comité romand d'orientation

et d'éducation professionnelle des estropiés
et Invalides est venu en aide k 134 estro-
piés (100 jeunes gens et 34 Jeunes filles,
la plupart âgés de 15 à 25 ans).

De ces handicapés , 60 étaient Vaudois,
20 Bernois , 18 Fribourgeois, 8 Valalsans ,
3 Genevois, 3, Neuchâtelois, 5 d'autres
cantons , 14 Français, 2 Italiens, 1 Turc.

Les démarches du Comité romand ont
abouti à 16 placements ou à la fourniture
de travail à domicile ; 11 jeunes fon t un
apprentissage régulier et 32 cherchent à
acquérir une formation professionnelle
sans contrat qui leur permE'ttra de se tirer
d'affaire par la suite; 39 estropiés ont sol-
licité son intervention pour obtenir des
prothèses ou machines nécessaires au tra-
vail , des diminutions de taxes d'impôt ,
une aide financière, etc. Il a garanti des
subsides à 36 protégés pour un montant
de 8234 fr. 35, dont 3299 fr . 30 sont restés
k sa charge.

Le conseil de direction du C.R.O.E.P.E.I.est composé de M. Ch.-Ed . Gogler , prési-
dent, directeur de l'enseignement profes-
sionnel, Saint-Imier ; M. R. Bonvin , ingé-
nieur, Sion ; Mlle M. Carraux, Monthey ;
M. J.-H. Graz, Lausanne ; M. Ed. Jomini ,
médecin. Lausanne ; M. Liardet , médecin ,
Estavayer-le-Lac ; M. L. Maillard , Inspec-
teur scolaire, Bulle- ; M. A.-J. Maire , Ge-
nève ; Mlle H. Piaget , professeur , Neu -
châtel ; M. Sclioldor , professeur, Lausanne!.

Pour l'éducation
professionnelle des estropiés

UN VÊTEMENT
confection

sur mesure à des
prix raisonnables

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT
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Deux... en un !
Vase .à fleurs
et cache-pot

Toujours plus apprécié
17 formes

42 dimensions
Demandez les prospectus
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| Saucisse à rôtir j
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lia jeunesse «le nouveau au
service d'une bonne œuvre î

Ces Jours prochains nous vendrons l'in-
signe d'aide aux réfugiés.

Avec un désintéressement total , les col-
laborateurs bénévoles, dont la plupart sont
des J&unes , se mettront au service de cette
oeuvre humanitaire.

Nous, les adultes, resterons-nous fidèles
aux 12,000 sans-patrie en Suisse ? Ou bien
refuserons-nous le modeste secours qu'ils
attenden t de nous ? Non , n 'est-ce pas 1
Encore une' fols notre cœur parlera.

Celui qui épingl e au revers de son habit
le rameau de lierre , qui de tout temps a
symbolisé la fidélité, fait deux fols une
bonne œuvre.

Le comité cantonal neuchâtelois :
Camille Brandt conseiller d'Etat,
Ph. Wavre , pasteu r.
Marc DuPasquler , pasteur.
Mme L. Challande-Plccard.

Communiqués
SALLE DE LECTURE

DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE
20, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

(Biffer ce qui ne convient pas)

1) Veuillez m'adresser contre rembour-
sement de Pr. 11.75, un exemplaire de
Science et Santé avec la Clef des Ecritu-
res , par Mary Baker Eddy.

2) Veuillez me faire parvenir tous ren-
seignements utiles sur Science et Santé
et l'adresse de la Salle de lecture la plus
proch e de mon domicile.

Nom 

Adresse 

Ufr VI5 DE NOS SOÇUTitS



FÉDÉRATION R O M A N D E  DES D É T A I L L A N T S

Au Conseil fédéral de la Confédération suisse
Berne

Lausanne, le 7 septembre 1950.
.

Monsieur le Président de la Confédéra tion ,
Messieurs les Conseillers fédéraux ,

En date du 9 août 1950, l'administration de la Fédération des Coo-
pératives Migras vous adressait une lettre pour vous informer que les
coopératives Mi gras n'augmenteront pas leurs prix au cours des pro-
chains mois.

Une très large publicité a été faite à celle lettre utilisée à des f ins
de propagande commerciale. Cependant , bon nombre de journaux de
notre pags refusèrent de publier le communi qué de la Fédération des
coopératives Migros comprenant la reproduction de la lettre adressée à
votre haute autorité et dont il est ici question , et cela en raison des
inexactitudes contenues dans cette publication.

D' ores et déjà , nous pouvons constater qu'entre les déclarations de
la Fédération des coopératives Mi gros s 'interdisant toute hausse des
prix et la réalité des fa i t s , il y a une marg e qui nous oblige d' agir pour
tenter de rétablir la vérité bien malmenée en l'occurrence.

C'est ainsi que nous relevons les fa i ts  suivants :
a) Prix du sucre

Du 17 au 29 juillet 1950, Migros a procédé aux augmentations sui-
vantes sur le sucre f i n  :

Fr. 0.913 à Fr. 0.938 par kilo, à Bâle ,
Fr. 0.921 à Fr. 0.938 par kilo, à Berne, Lucerne, Zurich, Schaffhouse ,
Fr. 0.921 à Fr. 0.9kl par kilo à la Chaux-de-Fonds
Fr. 0.88 à Fr. 0.919 par kilo à Genève.
Le 10 août , Migros de Genève portait le prix du kilo de sucre à

Fr, 0.95, et cela au lendemain cle la déclaration de stopper les prix.

b) Prix de divers articles Prix le Prix unité
10 ; août 1950 antérieurs de poids

Café :
Bonarom Fr. 1.476 Fr. 1A26 250 gr.
Campos * 1.728 » 1.563 250 gr.
Columban » 1.928 » 1.705 250 gr.
Exquisito » 2.155 » 1.923 250 gr.
Jubilàum » 2.232 » 2.114 250 gr.
Zaun » 2.093 ' » 2.064 250 gr.
Thé, mélange indien . . .  » 1.205 » 1.053 100 gr.
Ceylan » 1.744 » 1.453 100 gr.
Huile » 2.45 » 2.20 1 litre
Huile « Amphora » . . . .  » 2.632 » 2.40 1 litre
Graisse avec 10 % beurre . » 1.882 » 1.715 500 gr.
Santa Sabina 20 % beurre . » 2.296 » 2.136 500 gr.

On constate d' une manière générale que Migros a augmenté les prix
des marchandises qu 'elle vend an cours de ces cinq derniers mois. Il est
faci le  d' a f f i rmer , une fo i s  les prix augmentés , que l'on ne procédera plus
à une nouvelle hausse.
c) manipulations sur le prix des huiles

Jusqu 'au S août 1950, Migros vendait l'huile d'arachides ordinaire à
Fr. 2.393 le litre , alors que l'huile « Amphora », d' une qualité meilleure ,
était vendue à Fr. 2.632 le litre.

Mi gros a annoncé qu'elle vendrait « l' excellente huile d' arachides
française », en qualité d' avant-guerre à Fr. 2.839 le litre. Il s'agissait d' une
nouvelle décision jamais appli quée. Constatant la for t e  d i f f é rence  de
prix entre l'huile « Amphora » et l'huile d' arachides française , on n'a
pas manqué de relever qu 'il serait intéressan t de comparer la qualité de
cette huile d'arachides précédemment vendue par Migros à Fr. 2.393
le litre et qu'il devait s'agir d' une qualité très semblable. Ce procédé
aurait permis de dissimuler une augmentation de prix de 20 % environ.
d) Augmentation de prix

Au cours de la semaine du 21 août au 26 août 1950, nous constatons
les deux augmentations de pr ix telles qu'elles nous apparaissent selon
les publications de la presse Migros :

Café « Jubilé » : â Aarau, Lucerne, Schaf fhouse , Soleur e , Saint-Gall ,
Zurich et Neuchâtel. Ancien prix : Fr. 2.114 (207 gr. Fr. 1.75) ; nouveau

prix : Fr. 2.232 (196 gr. Fr. 1.75). « Mandcilmakronen » par 100 gr. Ancien
prix : Fr. 0.456 (2051235 gr. Fr. 1.—) ; nouveau prix : Fr. 0.526 (190 gr.
Fr. 1.—) .
e) Vente « couplée »

Dans la presse Migros , un article a paru po ur informer le publ ic
que Mi gros ne délivrerai t du sucre et du riz qu 'aux seuls clients ache-
tant pour un montant double en autres marchandises.

C' est le principe de la « vente couplée » sévèrement interdite par les
dispositions de l'article 2 de l 'Ordonnance l du Département fédéral de
l'économie publ ique concernant le coût de la vie et les mesures destinées
à protéger le marché (du 2 septembre 1939).

Dans le simp le dessein de ramener l'ordre dans le secteur de la dis-
tribution des produ its alimentaires et pour éviter toutes perturbations
dans le ravitaillement de notre pays , nous prenons la respectueuse liberté
de vous demander si vous avez répondu à la lettre qui vous a été adressée
par l'administration de la Fédération des coopératives Mi gros en date
du 9 août 1950. Si tel est le cas il nous serait infiniment agréable cle con-
naître le texte de cette réponse.

En revanche, si vous n'avez pas estimé nécessaire cle répondre à la
dite lettre , nous vous serions reconnaissants cle vouloir bien nous fa ire
savoir quelle est votre op inion à l' endroit de la question et quelles pour-
raient être vos intentions.

Nous nous permettons de vous demander également s'il est dans
votre propos de renseigner l' op inion publi que à ce sujet et plus spécia-
lement à l' endroit du principe de la « vente coup lée » appliqué par
Migros , celui-ci étant selon la « Nouvelle Gazette de Zurich » toujours
interdit par des dispositions dont M igros fai t  f i .

En nous adressant à votre haute autorité , nous entendons vouloir
apporter la lumière nécessaire sur des fa i t s  et des agissements qui ne
manquent pas de jeter le désarroi dans les esprits , de provoquer le dés or-
dre et l'incertitude dans le secteur de la distribution des denrées alimen-
taires et de rendre plus d i f f i c i l e  la tâche de ceux qui ont la responsa-
bilité de veiller au ravitaillement de la population suisse.

Nous restons dans l'attente de votre communication qui retiendra
toute notre attention et en nous excusant encore de la liberté p rise à
l' endroit de votre haute autorité , nous vous prions d' agréer , Monsieur
le Président de la Confédération et Messieurs les Conseillers fédéraux ,
l'assurance de notre très respectueus e considération.

FÉDÉRATION ROMANDE DES DÉTAILLANTS :
Le président. Le secrétaire.
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présente actuellement une très belle ,

collection de tissus pure laine

ECOSSAIS «COUTURE»
la grande vogue , pour la jolie robe . Nouvelles i :|GP
dispositions de coloris, largeur 90 cm vidU

10.90 10.50 |J

IMPÉRIAL
fin lainage, pure laine, tissé deux tons, pour la 

^robe. Coloris jaune/brun , rouge/noir , gris/rose , H l ^ S l
; turquoise/brun, largeur 90 cm rj ***1'
;( le mètre w

LAINAGE
4L S\uni, pour robe, belle qualité, coloris mode, | *M

largeur 130 cm . . .' , ' » ! # ™
le mètre I &a ¦ [j

«RAYUREL»
iainage finement rayé en travers, largeur J ! j^~
130 cm ' . . » , . . , ,  1 Z\, ~ '

Le mètre 1 V ¦

«COUTURELLE»
lainage pour robe au tomber moelleux, noir, X j Ê  ;|
marine, beige, caramel, etc., largeur 130 cm. A M;, m ||

Le mètre I f ¦

Une visite à notre rayon de lainage s'impose

t
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^aÉ0gtM*^^"̂ ' VUILLEUM1ER - BOURQUIN

«OâPRUEDES EPANCHEURS-ANGLE RUE DU BASSIN fj
""" TELEPHONE : 5.32.89

 ̂ J
A vendre

pommes de terre
du Val-de-Ruz, « Blntje »,
« Up to date » et « Indus-
trie », au prix du Jour.
Rendues k domicile. S'a-
dresser k Roger Jeanneret,
Montmollin. Tél. 8 12 04.

A vendre

chienne d'arrêt
Griffon

un an . Prix : 150 fr . —
Tél. (038) 9 32 06.

BELLE OCCASION
A vendre peti t char à pont avec
mécanique, en parfait état, dimen-
sions 180 X 90 cm. Prix : Fr. 100.—-.

Téléphoner au 515 90.

Pour recouvrir vos meubles
Grand choix de tissus
Travail soigné et rapide

Jecsift PeBTiffaz
Hôpital 8 - Tél. 5 32 02



Le Conseil national
a adopté hier le régime transitoire

des finances fédérales
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une fois de plus se rouvrit le débat
opposant les représentants des coopé-
ratives de consommation et les cham-
pions des petits détaillants. Les ris-
tournes et rabais ne sont frappés que
s'ils dépassent 5 %. Imposition inique,
déclaren t les ce-opérateurs, car la ris-
tourn e n'est oas un revenu. Privilège
fiscal intolérable, rétorquent les dé-
taillants, qui affaiblit encore le petit
commerce face aux entreprises tenta-
culaires.

Or, les gens des coopératives, par
esprit de conciliation, avaient renoncé
à "leur opposition de principe contre
l'impôt sur les ristournes, mais deman-
daien t que le taux exonéré fût  porté
à 6 %. Cette concession — qui ne se
traduirait que par une moins-value de
200,000 fr . aux recettes de la Confédé-
ration — aurait pris à leurs yeux une
indiscutable valeur psychologique. Elle
aurait engagé la grande masse des coo-
pérateurs à soutenir lo projet , le jour
du vote populaire. A quoi , les défen-
seurs attitré» du petit commerce ré-
pondaient : « Si l'on va encore plus
îbjjin , sur la voie de l'exonération, ce
eqnt tous les détaillants et les artisans
qui joindront les troupes de l'opposi-
tion. »

Par 85 voix contre 58, le Conseil na-
tional s'en tint au texte du Conseil
fédéral.

Un socialiste, M. Huber, proposa de
soustraire à l'impôt les médicaments
et les spécialités pharmaceutiques. Il
fut battu par 60 voix contre 45. M.
Philippe Schmid, démocrate de Zurich,
constatant, non sans raison, que l'on
ne! s'occupait que des denrées alimen-
taires, des semences et des engrais, en-
gagea l'assemblée à porter quelque at-
tention aux « nourritures spirituelles».
Il proposa donc d'exonérer les livres
de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Mais là aussi, pour ne pas créer de
précédent, la majorité se montra in-
traitable et M. Schmid fut battu par
70 voix contre 39. Il obtint toutefois
de M. Petitpierre l'assurance que la
question serait mise à l'étude, en tout
©as pour les livres remis gratuitement
par les éditeurs non seulement aux bi-
bliothèques publiques — le cas est
maintenant réglé — mais aux jour-
naux ou à des particuliers (exemplaires
de presse, exemplaires d'auteur).

Un démocrate gri'son, M. Sprecher,
demanda au Conseil de couper la poire
en. deux et de réd uire de 4 à 2 % le
taux de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res frappant les médicaments, les pro-
duits pharmaceutiques et les livres. Il
n'eut pas plu« de succès.

Enfin , M. Munz , indépendant, crut
fort habile de défendre la cause de
l'impôt sur les boissons, le vin en par-
ticulier ; l'assemblée refusa nettement
de le suivre.

Séance de relevée
Il a fallu attendre la fin de l'après-

midi pour que le débat sorte de la
monotonie dés deux dernières séances.

Un député libéral, M. Deonna , et le
président du groupe radical, M. Hae-
berlin , expriment le très sage avis que
le programme financier no doit pas
avoir pour seul effe t d'assurer à la
Confédération de substantielles recet-
tes fiscales, mais qu 'il doit aussi ga-
rantir , dans une certaine mesur e, une
gestion économique des deniers four-
nis par le contribuable .

Les dispositions transitoires actuelle-
ment en vigueur prévoient que toute
dépense unique supérieure à un mil-
lion et toute dépense périodique «dé-
passant 100 mille traînes, n 'est vala-
blement votée que si elle obtient la
majorité absolue du nombre tota l des
membres dans chacun des deux con-
seils.

On 1« voit , la précaution n 'a rien de
draconien, d'autant moins que M. Hae-
berlin , dans sa proposition , se mon-
tre encore plus 'large et propose de
porter à cinq millions le montan t  des
dépenses uniques, à 250 mille francs
celui des dépen ses périodiques qui re-
quièren t cette majorité qual i f iée .

Le Conseil fédéral n 'a oas eu le cou-
rage de reprendre cette disposition ; il
a préféré s'en remettre à la décision
des Chambres en se prévalant  du prin-
cipe de la séparation des pouvoirs.

Cette at t i tude « prudente » a encoura-
gé les adversaires de tout frein aux dé-
penses qui s'en donnent à cœur joie
et annoncent  les pires catastrophés si
le Conseil na t iona l  commet la l'auto  do
se « châtrer lui-même », pour reprendre
l'expression outrée et grotesque du
président ( du groupe socialiste , M.
Bringolf .

'A l'extrême-gauche, comme dans le
groupe agrar ien , on prétend qu 'une

disposition do oe genre viserait avant
tout les subventions à l'agriculture et
les dépenses de politique sociale, ce
que M. Haeberlin réfute de la manière
la plus pertinente en rappelant que 1-e
« frein aux dépenses » a été mis à
l'épreuve lorsque la Chambre a voté
le crédit pour la place d'armes de
Thoune. Elle l'appliquera une fois en-
core lorsqu'il faudra voter l'aide à la
Swissair. Ces exemples prouvent que
ce n'est ni ia politique agraire , ni la
politique sociale qui est en cause. C'est
d'ailleurs ce que fait remarquer fort
judicieusem ent M. Piot, radical vau-
dois, authentique représentant des
campagnards, qui apporte un appui
complet à la proposition Haeberlin.
Les paysans sont, par nature, écono-
mes et comprendront fort bien que
l'on donne au peuple certaines garan-
ties lorsqu'il s'agit de dépenses con-
sidérables sur lesquelles il n'est pas
consulté.

Mais ces sages considérations res-
tent sans effet sur une majorité qui
ne veut pas d'un frein aux dépenses.

M. Deonna ayant retiré sa propo-
sition pour se rallier à celle do M.
Haeberlin , celle-ci est repoussée par
77 voix contre 64.

Peut-être le Conseil des Etats setra-
t-il d'un autre avis.

Le reste du projet ne donne lieu à
aucun débat et le projet, dans son en-
semble, est voté par 108 voix contre 3.
Il nasse au Conseil des Etats.

Le Conseil prend enfin en considé-
ration un postulat de la commission
invitant le Conseil fédéral à étudier
les moyens de venir en aide aux che-
mins de fer priv és.

La séance est levée à 19 h. 25.
G. P.

CARNET DU JOUH
Collégiale : 20 h . 15, concert d'oigue.

CINÉMAS
Kex : 20 h. 30. Cape et poignard .
Studio : 15 h . et 20 h. 30. Marie Walewska .
Apollo : 15 11. et 20 h . 30. Carnet de bal.
palace : 15 h. et 20 h , 30. Le tampon du

capiston.
Théâtre : 20 h. 30. Retour sans espoir .

Les sports
BOXE

A Bienne, ouverture
de la saison de boxe avec

participation neuchâteloise
De notre envoyé spécial :
Comme prélude à la saison de boxe qui

va débuter , la Salle Dupasquier de
Bienne a organisé un meeting qui eut
lieu hier soir à la Maison du peuple.

Parmi les amateurs, deux juniors de
Neuchâtel firent une belle démonstra-
tion. Le très jeune Ben Aber battit aux
points, le Bernois Blaser. Le Neuchâte-
lois , dont c'était le premier combat , a
montré une belle technique et une sou-
plesse qui mérite d'être suivie avec soin.

Le champion suisse junior poids mou-
che, Mutti , se fit contrer par Bessire
de Bienne. Ce dernier étant plus lourd
que le jeune Neuchâtelois , il n 'y a aucun
déshonneur dans cette défaite à quelques
points.

Grossenbacher (Berne) et Egger
(Bienne) ont fait match nul. B.ïttig
(Berne) gagne par abandon , Joss (Thou-
ne) étant un adversaire trop faible. Un
très joli combat entre Siegrist de Berne
et Deslarzes de Thoune , laisse ce der-
nier vainqueur aux points. Dans les wel-
ters , Aeschlimann (Thoune) bat Sicgen-
thaler (Berne) par k. o. technique au
3me round. Glaus (Thoune) est k. o.
au premier round contre Offer de Gran-
ges. Muller (Granges) et Keller (Berne)
font une démonstration de belle boxe.
Le match nul est équitable.

PROFESSIONNELS
Un combat sans grande histoire op-

posait , en fin de soirée, clans la catégo-
rie mi-lourds , Schwerzmann de Berne à
Simoniello cle Paris. Le Suisse débutait
dans le professionnalisme alors que le
Français en était déjà à son 16me com-
bat.

Pendant les deux premiers rounds , les
boxeurs s'observent , alors qu 'au troi-
sième , Schwerzmann semble prendre un
faible avantage. Cependant son long
menton est une bonne cible pour les
poings de Simoniello. Les upercuts du
Suisse sont très violents et au cinquième
round , le Français reçoit un avertisse-
ment pour avoir frappé après un com-
mandement cle l'arbitre. Plusieurs fois
encore , Simoniello sera averti , mais sa
surdité doit être réelle.

Au sixième et dernier round , Schwerz-
mann renforce sa supériorité et gagne
aux points un combat oui aurai t  du être
achevé au troisième round , si le Suisse,
âgé de 24 ans , avait eu plus de précision
dans sa frappe.

R. JELMI.

ce Le pire esf passé»
LA GUERRE EN CORÉE

déclare le général Walker, commandant en chef
des troupes terrestres de l'O.N.U.

TOKIO, 13. — Du corespondant de
l'A.F.P.. — Il est difficile de caracté-
riser la situation sur l'ensemble du
front de Corée en fin de jo urnée du
13 septembre, de façon à lui donner
un angle nouveau.

Rien d'important n'est à signaler ;
siur le front est, les Sud-Coréens conti-
nuent à avancer et à résorber la brè-
che entre Yongchon ot Pohang, à tel
point que le porte-parole du quartier
général disait, cet après-midi, que
pratiquement il n 'y avait plus de brè-
che.

D'autre part, la défense de Taegu
semble solide, malgré les fluctuations
à l'ouest de Taegu et au nord sur la
route de Tabudong. Le général Walton
Walker, commandant en chef des trou-
pes terrestres des Nations Unies en
Corée, déclare que « le pire est passé ».
Cette déclaration a été complétée par
les remarques suivantes : « L'ennemi
possède l 'initiative et est capable de
frapper là où il lui plaît sur notre
périmètre de 190 km., mais je suis
certain maintenant quo nous pouvons
l'arrêter », a ajouté le général .

Un discours du président
de la Corée du nord

MOSCOU, 13 (A.F.P.). — L'agence
Tass diffuse , mercredi, les principaux
passages d'un discoure prononcé, la
nui t  dernière à la radio de Pyong
Yang par M. Kim Ir Sen, président du

conseil de la République de Corée et
généralissime des armées nord-coréen-
nes, à l'occasion du 2me anniversaire
de la proclamation do la république.

Le président a déclaré notamment :
A l'heure actuelle, les unités de notre

année, après avoir libéré la plus grande
partie du territoire national et avoir
anéanti les forces principales de l'ennemi,
luttent pour ainsi dire uniquement con-
tre les Interventionnistes américains et
non contre les troupes de Syngman Rhee.
Au cours de deux mois de guerre , les
Américains ont perdu 15,176 soldats et
officiers tués, 45,000 autres ont été bles-
sés et 1736 ont été faits prisonniers.

Les Impérialistes américains doivent sa-
voir que plus leur Intervention armée
se prolongera dans notre pays, plus mor-
tels seront les coups que notre héroïque
armée portera à l'ennemi et plus grand
sera le nombre de mercenaires qui seront
tués comme des chiens.

Les succès des avions
à réaction américains

WASHINGTON, 14 (Reuter). — Dans
un rapport au chef d'état-major de
l'aviation militaire américaine, le
lieutenant-général Stratemeyer, com-
mandant en chef des forces aériennes
américaines en Extrême-Orient, décla-
re que du ler au 12 septembre, les
avions du 5me groupe de combat amé-
ricain , munis (l'obus-fusées, ont dé-
truit en Corée 71 tanks ennemis et en
ont endommagé 73 autres.

Avant la nomination
du général Marshall

Au secrétariat à la défense
nationale américaine

WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — Le
président Truman a demandé au Con-
grès d' excepter le général Marshall do
la loi qui interdit à tout militaire de
carrière d'être secrétaire à la défense.

Selon le sénateur Milliard Tydings,
président de la commission des forces
armées du Sénat , qui s'est immédiate-
ment réunie à huis clos pour étudier
cette requête, il est entendu que l'ex-
ception demandée ne s'appliquera
qu 'au seul général Marshall , appelé à
succéder à M. Louis Johnson.

Par dix voix contre doux , la com-
mission des forces armées du Sénat a
accédé à la requête du président Tru-
man.

La nomination n'est pas
acceptée sans opposition
WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — Le sé-

nateur Mac Carthy, républicain du
Winsconsin, qui est un spécialiste du
dépistage des comimunistes au sein du
département d'Etat et dont on connaît
l'ardento sympathie en faveur des na-
tionalistes chinois, s'est déclaré opposé
à la nomination du général Marshall
comme secrétaire à la défense .

«Avant  d'assumer oe poste, a dit
Mac Carthy aux journalistes, le géné-
ral devrait convaincre lo Sénat que
depuis son retour do sa désastreuse
mission en Chine, il a appris ce qu 'est
en réalité le communisme. »

Vers un changement
de la politique américaine

à l'égard de la Chine ?
WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Par-

mi les commentateurs unanimement
favorables que ia presse cle AVashhig-
ton consacre au choix du général
Marshall pour succéder à M. Louis
Johnson à la tête du département do
la défense des Etats-Unis, il convient
d'en citer certains qui interprètent le
départ de M. Johnson comme l'indice
d'un prochain changement fondamen-
tal dans la politique américaine à
l'égard de la Chine nationaliste en
général' et cle Formose en particulier.

A cet égard , le « Washington Star »
pose, sans y répondre , la question de
savoir si la démis-ion de M. Johnson
ne précédera pas do peu celle du gé-
néra l Mao Arthur.

La liste civils
ds la familis royale feeigs

BRUXELLES, 13 (A .F.P.). — La liste
civile des dotations aux membres de
la famil le  royal e belge serait , portée
prochainem ent ,  selon «Le Soir i,, à 60
mi l l ions  de francs belges, contre; 40
mill ions actuellement.  Sur ces 00 mil'̂
l ions , 24 mi l l ion s  sont attribués au
chef do l 'Etat , 6 mil l ions  au roi Léo-
pold , 4 mil l ions à la reine Elisabeth
et 6 millions pour les frais d' entretien
du palais royal. Le nouveau plan do
réparti t ion contiendrai t  une dotation
au prince Charles. .

Lo même journa l  annonce , d'autre
part, quo lo roi Léopold continuera à
résilier au château do Laeken , où il
s'ost fai t  aménager  uno aile du bâti-
ment. L'autre aile dm châtea u sera oc-
cupée par le nrince royal.

Le nouveau gouvernement grec
a prêté serment

ATHÈNES , 13 (Reuter). — Le nou-
veau gouvernement grec de coalition ,
comprenant des représentants des trois
partis, a prêté serment mercredi. U se
compose de 27 membres.

M. Sophocles Venizelos est président
du conseil et ministre des affaires étran-
gères.

Le président du conseil , M. Venizelos,
en tant que ministre des affaires étran-
gères , va se rendre sous peu à Lake-
Success pour y diriger ia délégation
grecque à l'assemblée générale de
l'O.N.U.

Dans un message radiodiffusé , le pré-
sident Venizelos s'est adressé au peuple
hellène, déclarant notamment :

Les divergences qui séparent les trois
partis composant mon gouvernement sont
bien connues, mais l'impossibilité de re-
courir à cle nouvelles élections et l'inca-
pacité dans laquelle se trouve la Chambre
de donner au pays un gouvernement via-
ble antre que eelui-ci , les circonstances
critiques, la tension Internationale et la

..menace d'une reprise de rébellion ne nous
Graissaient d'autre choix que de faire abs-

traction de toutes nos divergences et de
rallier toutes les énergies nationales,

A présent, le gouvernement Jouit d'un
fort appu i parlementaire qui assurera sa
stabilité jusqu'à ce quo la crise interna-
tionale soit dissipée. Je puis assurer que
le gouvernement sera inspiré par les tra-
ditions démocratiques et libérales de mon
parti. Je fais appel au peuple grec, tout
entier , a conclu le président, pour m'as-
sister ot collaborer au succès de la tâche
difficile que j'entreprends avec courage
et foi.

Ce matin s'ouvre à Deauville
le congrès du parti radical français

La guerre des deux «Edouard» en voie d'ap aisement

Notre envoyé spécial nous télé-
phone :

Le parti radical inaugure ce ma-
tin à Deauville les travaux de son
congrès national annuel qui va, qua-
tre jours durant , constituer l'événe-
ment essentiel de la vie politique
intérieure.

La formation que préside M.
Edouard Herriot n'a que 48 députés;
elle n'en compte pas moins huit re-
présentants au gouvernement ; elle
détient , outre la présidence de l'As-
semblée nationale , second poste de
l 'Etat , celles du Conseil de la Répu-
blique , qui a remplacé l'ancien Sé-
nat, et de l'Assemblée de l'Union
française , organe consu l ta t i f .  Le
chef du gouvernement, M.  Pleven ,
appartient à l 'U.D.S.R., principal as-
socié du parti radical au sein du
rassemblement des gauches. A mi-
chemin entre le M.R.P. et les socia-
listes, leurs partenaires au pouvoir ,
les radicaux ont apporté à la coali-
tion de nombreux appuis de droite.
Bre f ,  leur parti est vraiment la char-
nière de la majorité , le p ivot autour

duquel tourne la politi que française.
C'est dire l'importance de leurs pré-
sentes assises.

L'an dernier, trois tendances se
dessinaient clans leurs rangs. Les ra-
dicaux « orthodoxes », group és au-
tour de M M .  Queuille , alors président
du Conseil , et Herriot, étaient par-
tisans d' une collaboration accrue
avec les pays  voisins. M.  Daladier ,
porte-p arole des « jeunes-turcs », ré-
clarhait le retrait des ministres et le
passage à l'opposition. Enf in  de
nombreux éléments défendaient la
double appartenance au R.P.F. et au
parti radical ; on les appelait pour
cette raison les « bigames », et leur
chef cle f i l e  était M.  Giaccobi.

Rien de tout cela cette année :
M M .  Daladier et Herriot ont tous
deux approuvé la constitution du ca-
binet Pleven , où M.  Qeuille est mi-
nistre cle l'intérieur et M.  Giaccobi,
transfuge du gaullisme, ministre
d'Etat , chargé de la réforme électo-
rale.

Le congrès de Deauville doit donc
être celui de l'unité retrouvée.

La deuxième journée du débat aux Communes
sur la défense nationale

LONDRES, 13 (Reuter). — Au début
de la séance de mercredi , M. Shinwell,
ministre de la défense nationale, a an-
noncé à la Chambre des communes que
la division dont M. Attlee a annoncé
l'envoi en Allemagne comme renfort
sera prête d'ici une année , de même que
les deux autres destinées à rester en
Grande-Bretagne même.

M. Mac Millau , conservateur, s'est dé-
clarée très satisfait de cette déclaration,
mais il a ensuite reproché au gouverne-
ment de pratiquer à l'égard de l'Alle-
magne une politique d'hésitation et
d'échappatoires. Il a ajouté :

Il semble à certains égards paradoxal
que les armées d'occupation soient trans-
formées en armées de protection sans que
notre ancien ennemi soit appelé à appor-
ter une contribution quelconque à sa dé-
fense.Pour la population fixée entre l'Elbe
et le Rhin , et entre le Rhin et la côte de
l'Atlantique, il n'y a pas de sécurité. Le
mot « sécurité » n'est qu 'un leurre. Il est
de l'intérêt aussi bien de l'Allemagne

comme de l'Europe que nous trouvions
le moyen de faire participer un grand
peuple et ses vastes ressources à un pool
commun sans pour autant que cela favo-
rise la renaissance du militarisme alle-
mand et mette en dan ger , de ce fait,
notre liberté et celle des Allemands eux-
mêmes.

M. Mac Millan a proposé ensuite, k
l'instar de M. Churchill , la création d'une
armée européenne.

Il a encore dit que s'il avait bien com-
pris les déclarations du premier minis-
tre, le gouvernement britannique était
d'accord avec la constitution d'un corps
de police en Allemagne occidentale.

M. Gaitskell , ministre des affaires éco-
nomiques, remplaçant de sir Stafford
Cripps pour la durée de sa maladie, est
alors intervenu dans le débat pour ex-
poser les répercussions du réarmement
de la Grande-Bretagne selon le .program-
me prévu sur l'économie nationale et
les finances.

Emissions radiopfioniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin . 7.15, îniorrn. 7.20, concert matinal.
11 h., de Baromunster : émission commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif . 12.35,
Victor SUvestre et son orchestre. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, Inform 12,55, Mignon,
de Thomas. 13 h.. Monsieur Beauvoyage
conduit 'l'enquête . 13.10, chansons de Pa-
ris . 13.30, musique populaire suisse. 13.45,
reportage de la Journée officielle du
XXXIme Comptoir suisse de Lausanne.
16.29 , signal horaire . 16.30, de Béromuns-
ter : émission commune. 17.30, danses es-
pagnoles de Moszkowskl . 17.45, mélodies de
compositeurs italiens. En intermède : So-
natine en ré mineur de Ssarlattl, par Dlnu
Llpattl. 18,05 , Mouvement perpétuel de
Paganinl . 18.10, problèmes suisses. 18.20,
disques. 18.30, Allô ! les scouts de Grande-
Bretagne... Ici , les éclaireu rs vaudois. 18.45,
marches sportives. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte . 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le
miroir du temps. 19.40. par quatre che-
mins... avec les Compagnon de la musi-
que. 20 h ., le feuilleton radiophonlque :
Dn clochard du ciel. 20 .30, atout sur atoutl
21.30, Concert par l'Orchestre du studio,
direction : Victor Desarzens : œuvres de
Frank Martin . 22 .30, lnform. 22 ,35, pour
l'ouverture rie la chasse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h., récital d'orgue. 11,40, Trio
op. 120 et chants de Fauré. 12.30, inform.
12 40 . C. Dumont et son orchestre. 13.15,
musique symphonlque. 14 h., recettes et
conseils. 16 h., sur les traces de Rilke
dans les Grisons 16.30, musique légère
par l'Orchestre Jean-Louis. 18.30 , cours de
cuisine. 18.45. Lândler et valses de Schu-
bert . 19 h .. Hommes devan-t la loi. 19.30,
Inform . 20.15, Faust , poème dramatique
de N. Lenau. 21.15. Concert symphonlque.
22 .05, revue musicale.LA TOUR DE PEILZ - Salle des Remparts

EXPOSITION SP^5p]8P§Ŝ \!S juillet SnJlflLYtjlWl lïtf H y'au 3 octobre iZj JmaïïEmmmmm *Ë2&ïi-'l

une nouveauté pour vous |

un jus de raisin légèrement fer-
menté, pétillant, mousseux, riche
encore en sucre de raisin, donc
stimulant. in
Demandez dans les cafés 1

GRAPMOUSS •i' .
servi frais! . • J\ „*

SOCIÉTÉ VINICOLE S.A. MONT s. ]( ROUfccb

MÉNAGÈRES, avec §Hpll lyF plus de mains rêches ni de peau abîmée

Remettez sans tarder à votre fournisseur habituel le f§f*lfe WL Jji m f ^ rim

é
que vous trouverez dans votre boîte aux lettres, lequel vous don*"-

à une bouteille gratuite à titre d'échantillon

Mi l  
( • JP est entièrement préparé en Suisse

IH .,._ • ;  avec la meilleure matière première

Le film MIR passe au Cinéma REX à Neuchâtel du 16 au 22 septembre

V J

Au BRÉSIL, deux avions militaires
ont explosé en vol dans des circons-
tances presque identiques. On déplore
au total 24 morts.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, les
procès des criminels de guerre sont
maintenant terminés, annonce-t-on de
source soviétique.

On a vu avec surprise, clans le sec-
teur soviétique de Berlin , le général
Clark , commandant  en chef des trou-
pes américaines d'outre-mer. Le géné-
ral s'est rendu* dans cette zone sans
escorte.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le démontage des usines Krupp à Es-
sen a été suspendu .

En ANGLETERRE, une grève a
éclaté dans les transport s en commun
londoniens. Elle touche 2000 chauf-
feurs.

En FRANCE, la flotte marchande
est maintenant  plus puissante qu 'avant
le déclenchement de la seconde guerre
mondiale.
YS/ss//ss/ ysy///r/s rss/s/jv-ss^^

Autour du monde
en quelques lignes

C O U R S  DE C U O T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 12 sept. 13 sept.
Banque nationale . . 720.— d 730.— d
Crédit lonc neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâtelolse. as. g 860.— d H60.— a
Câbles élec Cortaillod 5350.— d 5400.—
Ed. Dubied & Cie . 880.— 875.— d
Ciment Portland . 1710.— d 1710.— d
Tramways Neuchâtel 500 — d 500 — d
Suchard Holding S. A 330.- d 330 — d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3V. 1933 1Q2.25 o 101.75 a
Etat Neuchât 3>,<, 1942 105.75 d 105.75 d
Ville Neuchât . 314 1037 102 — d 102. — d
Ville Neuchât 3^ 1941 102.- d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 cl
Tram Neuch 3M, 1940 102.— d 102.— d
Klaus 3:Vj% . . 1931 101.- d 101.— d
Suchard 3%% . 1941 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nation ale 1 14 %

BOURSE

OBLIGATIONS 12 sept. 13 sept.
3% C.F.F. dift 1903 104,65%d 104.85 %
3% C.F.F. 1938 104.40% 104.40 %
314% Emp. féd. 1941 102.85% 102.80 %
314% Emp. féd. 1946 106.90% 106.80 %

ACTIONS
Union banques suisses 885.— 887.—
Crédit suisse . . . .  795.— 795.—
Société banque suisse 783.— 785.—
Motor-Columbus S. A. 509.— 515.—
Aluminium Neuhausen 2000.— 2015.—
Nestlé 1434.— 1433. -»
Sulzer 1740.— 1750.-
Sodec 47.50 47.-
Royal Dutch . . . .  205.— 210.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 13 septembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . ..  114 1.18
Dollars 4.S334 4.3614
Livres sterling . . . 10.90 11.—
Franca belges . . . 8.56 8.66
Florins hollandais . . 103.50 105 —
Lires Italiennes . . . —.64 —.69
Allemagne . . . .  79.— 81.—
Autriche 14.30 14.60

Cours communiqués
car la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Zurich

Collégiale de Neuchâtel
Jeudi 14 septembre, à 20 h. 15

Concert d'orgue
Mmc Blanche SCHIFFMANN

violoncelliste

M. Gaston LITAIZE
organiste à Paris

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en faveur du fonds de

restauration de la Collégiale

WASHINGTON , 13 (Reuter). — M.
Spender, ministre des affaires étrangè-
res d'Australie, s'est entretenu à la
Maison-Blanche avec M. Truman de la
question, agitée depuis quelque temps
déj à , d'un pacte du Pacifique.

Il a ensuite déclaré à la presse que
l'entretien avait porté surtout sur les
relations particulièrement étroites de
son pays et des Etats-Unis dans le Paci-
fique et des problèmes qui se posent
dans cette partie du monde. Il a ajouté
que l'absence de tout organisme politi-
que capable d'élaborer l'ensemble des
problèmes stratégiques qui intéressent
l'Australie en avait aussi fait l'objet.

On déduit de ses déclarations qu 'il est
intervenu avec insistance auprès du pré-
sident en faveur du pacte du Pacifique
projeté.

. ici,,... ,

Un ministre australien
à la Maison-Blanche

Vers la création
d'un pacte du Pacifique?

Premières décisions
à New-York

(SUITE DE LA PKEMIÈItE PAGE)

NEW-YORK, 14 (Reuter). — Les mi-
nistres des affaires étrangères des Etats-
Unis , de la Grande-Bretagne et de la
France ont décidé de nommer un com-
mandant en chef dans la zone nord-
atlantique, pour la défense de l'Europe
occidentale.

Ils ont également approuvé une réor-
ganisation complète et une coordination
de tout le mécanisme du pacte nord-
atlantique.

CYCLISME

Voici la liste définitive des coureurs
sélectionnés pour le Grand prix des
Nations contre la montre , qui se dérou-
lera dimanche à Paris : Koblet et Schaer
(Suisse), van Est (Hollande), Blomme
(Belgique), Klabinsky (Pologne), .lobe
(Belgique), Capo (Espagne), Costes , Du-
pont , Antonin Rolland , Idée , Dottoz ,
Berton , Piel , Diot , Redolfi , Versialle ,
Matteoli , Creton , Moineau , Castelin , Sa-
badini (France).

Les coureurs sélectionnés
poiîï le Grand prix

des Nations

LUNEBOURG (zone britannique) , 13
(Reuter). — M. Hjalmar Sehacht, qui
a maintenant 75 ans, et qui fut le
« prestidigitateur financier » d'Hitler,
a été acquitté , mercredi, par um tribu-
nal allemand , après son cinquième pro-
cès do dénazification.

A la suite de ce jugement , Sehacht
jouit  de nouvea u do tous sei droits,
dont celui d'accomplir un travail et
d'occuper un poste de son choix.

M. Sehacht définitivement
acquitté

LA VIE NA TIONALE
-^———^̂ ^—^-^————- - ¦ ¦ DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Rossignols de Strasbourg
Les personnes qui peuvent recevoir un

ou des chanteurs, du dimanche à midi
au lundi matin (32 enfants, 8 grandes
personnes), sont invitées k en informer
sans retard M. le pasteur Javet, Beaux-
Arts 1. Tél. 5 22 48.



Première Eglise du Christ, Scientiste
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'actions de grâces
Jour du Jeûne fédéral

17 septembre 1950, à 20 heures
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M f *.  DÈS AUJOURD'HUI A15 h. et 20 h. 30

Air ULLv# Vendredi , samedi, lundi, mardi et mercredi : MA TINÉES à 15 h.

Tél. 52112 ( D I M A N C H E :  RELAC HE

UN IMPÉRISSABLE CHEF-D'ŒUVRE FRAN ÇAIS
s

réalisé par Julien DUVIVIER

LOUIS JOUVET r̂^̂ ^̂ ^^Ê ,̂ FERNANDEL
PIERRE BLANCHARD '̂ P^^p  # W^?I RAIMU
FRAN ÇOISE ROSAY ÉRy IÂM \Àl%>H&i_ W^\ um eAtlR
p.-RiCHARD WILLM W ĵk ^e é^V^d MARIE BELL

miBSBĝ ^mTWB '̂.̂ MMiB En plus nous vous présentons : ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^1^̂

vendredi, samedi, lundi, mardi et mercredi en S à 7 ÎWf/SP

Dorothy LAMOUR *,». ; 
uU-f* $ LJr ^

JO i Lv**' "c° H ». llF
d  ̂ George MONTGOMERY w^ift M

x£ s Mfàl \\ vXVN^-»

Cette ya/np cause des ravages dans les cœurs des hommes "^ ' r 1 'w$-
qui l'approchent et qui lui succombent sans merci. "$& *
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Aidez-nous à aimer!
Dans notre grande détresse, nous nous adressons aujourd'hui
à vous et en appelant à votre bienveillance. Nous sommes
encore très jeunes, mais nous savons déjà, que la paJx ne
peut être maintenue que par l'amour de notre prochain.
C'est la haine persistante et les querelles entre les peuples

qui provoquent la guerre.

Nous voulons nous rencontrer souvent a r̂ec les enfanta
d'autres pays, apprendre à nous connaître, à nous com-
prendre, à nous estimer et k nous aimer. Nous voulons
être toujouira honnêtes et sincères. Nous voulons chercher
toujours à nous entendre et k nous souvenir plus tard
de nos amitiés d'enfance. C'est seulement ainsi que nous

pourrons vivre en paix.

Chers (parents, adultes de partout, faites que nous puissions
entrer dans l'Association universelle des enfants, qui bâtira
la plus belle œuvre de paix du monde. Ecrivez sans retard à,

L'ASSOCIATION UNIVERSELLE DES ENFANTS
h Corseaux près Vevey pour apprendre de quoi 11 s'agit.

DES MILLIONS D'ENFANTS
du monde entier.

Tous renseignements gratis sur demande.

Ij f 
Aspirateurs

(j% et cireuses
nrtk^ Locatïon 'Vente * Ecliange
j j J \ l-J^S ĵ-t̂ ^̂ i FACILITÉS DE PAIEMENTS

I

7VTT I w*C r^""' j
,
f>>s à partir de Fr. 19.— par mois

"**""' I RUELLE DUBCÊ NEUCHATEL I

SANTÉ
JEUNESSE

par la

respiration !
hindoue

Mme Droz-Jacquin
professeur

i Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 3181

Saison de la ;

PERCHE
Tous les jours

FILETS frais
au magasin

Lehnherr
Frères

I

1 %Une tache
à votre habit :
rite nn flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DfifTACHANT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
m seulement. ,

A Genève :
Cafés . Restaurants -
Brasseries - Tabacs 8% -
Epiceries fines - Laiteries-
Boulangeries . Pâtisseries
- Lingeries - Bas - Merce-
ries « Magasins de chaus-
sures . Garages - Com-
merces divers, etc. — Pour
tous renseignements, s'a-
dresser: Etude Me Marcel
Herren, 8, rue de la Con-
fédération. Tél. (022)
5 83 02, Genève.

• ...La blanchisseuse qui lave chez nous? - Une femme seule? C'est pure bravadel i <l)n paquel? Est-ce là le régiment? -Non pasl Elle m'écrit avec justesse Et poup culre ,e ,infle: RADI0N 
^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^•Bienl Dès demain vous l'aurez chez vous! -Il m'en faudrait au moins une escouadel-1 -Laure se moque de toi, tout simplement Qu'OMO travaille el aide en vilessel -̂ ft^^^^^WW

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. Elle envole son com-
missionnaire k domicile.
On peut téléphoner au
No 5 26 63. Merci d'avance.

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

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget-3,pL Purry
NEUCHATEL

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

xj Les belles excursions Paîthey
j accompagnées S

j8 DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

JEUNE FÉDÉRAL
X j Genève - Veyrier - Salève j ;
fi| montée en téléphérique
X'| Dîner j |

j Visite du Palais des Nations I j
j Départ : 6 h. 45 i

y Prix autocar : Fr. 17.—
X Dîner et téléphérique : Fr. 8.— gg

v > . j  Renseignements et Inscriptions chez
Mme Eallot magasin de cigares,

raHCl ; Grand-Rue 1 et au I

I GARAfiE PATTHEY & FILS
j Manège 1 NEUCHATEL Tel 5 30 16 I , :

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Voyage en société

Dimanche 17 septembre 1950

JUNGFRAUJOCH
Aller via Lauterbrunnen
Retour via Grindehvald

Neuchâtel départ : 6 h. 49 Retour : 21 h. 26

PRIX : au départ de Fleurier . . Fr. 49.—
au départ de Neuchâtel . Fr. 47.—

Renseignements et inscriptions dans toutes
les gares de la région

Accordéoniste
est demandé pour les
vendanges. Pension Jean-
neret, Seyon 19 bis.

M110 Nelly Jenny
RUE COULON 10

a repris ses

leçons d'anglais

I 

Préparation au S

diplôme
d'anglais î

de la Chambre de
commerce britanni-
que pour la Suisse.

Cours du Jour
et du soir
Inscriptions

et renseignements à
l'Ecole BÊNÊDICT

Terreaux 7*¦"- - J

LAND - ROVER JEEP
Achat - Vente - Echange - Démonstrations

Garage Terminus - Saint-Biaise
Jeune Espagnol, étudiant, désire faire sé-

jour, pendant trois à six mois, dans une bon-
ne famille catholique, pour perfectionner ses
études. Sa famille recevrait en échange une
jeune fille ou un jeune homme, conditions
pareilles. — Ecrire au No 2665 — PUBLI-
CITAS S. A. — Apartado 828, BARCELONE
(Espagne).

HAUTE COUTURE
Automne 1950

SYLVIA ÉVARD
Colombier

Réouverture des ateliers
On demande une apprentie

Dimanche du Jeûn e, 17 septembre 1950
à 20 h. 15

AU TEMPLE DU BAS
Neuchâtel

LES ROSSIGNOLS
DE STRASBOURG
(32 enfants de 6 à 14 ans)

sous la direction de J.-H. Walter Starck
avec le concours de Marie-Louise Girod

organiste de l'Oratoire à Paris

Entrée libre. — Offrande en laveur de
l'Action chrétienne en Orient et de la
restauration de l'église Saint-Thomas, à
Strasbourg.

r f

N. B. - Les Rossignols participeront au culte
de la Collégiale à 9 h. 45

B *c'ai'saj tn>nmn ' sR ' ' Cure de r»>îU" jSH

Four tous les travaux
de tapissier-décorateur

Jean Perrïraz
Hôpital 8 - Tél. 5 32 02

se fera un plaisir de vous
conseiller personnellement

Départs : place de la Poste

j eudi | SAUT-DU-D0UBS
14 septembre Autocar Jusqu'aux

BRENETS
*"r» 7.— Départ k 13 h. 30

14 septembre TITE-DE-RAM
pr- 4_ Départ k 14 heures

Jeûne fédéral ALSACEDimanche MtdMWt
17 «entembre Baie - Mulhouse14 sePlemDre Beif0rt - Montbéllard
Fr. 20.— Départ à 6 h. 30

Renseignements • Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT
sous l'hotel du I<ao - Tél. 6 28 40

F.WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 526 68



Le procès
d'une empoisonneuse

devant la Oour d'assises
zurscoise

ZURICH, 13. — Mardi, a commencé,
devant la Cour de Pfaeff ikon ,  le pro-
cès intenté à une ménagère, Mme G-er-
trude Eggniann-Ilg, âgée de 39 ans,
mèro de deux enfants, inculpée d'avoir
tenté d'empoisonner son mari à plu-
sieurs reprises pour se débarrasser de
lui afin de pouvoir rejoindre son
amant.

L'aceuïêe ne nie pas avoir adminis-
tré du poison à son mari (de la mort
aux rats) et déclare ne pas avoir vou-
lu le tuer, mais seulement le rendre
assez malade pour qu'il doive garder
le lit.'

Les dépositions des experts
PFAEFFIKON, 14. — Au début de

la seconde journée du procès, Mme
Eggmann a déclaré qu'elle maintenait
la version selon laquelle elle n'avait
pas voulu tuer son mari, mais sim-
plement le rendre malade sérieuse-
ment.

Le docteur Walther, médecin en chef
de lVisile d'aliénés du Burghœlzli, où
la prévenue a été en observation pen-
dant plusieurs semaines, a qualifié
l'inculpée do femm e d'une intelligence
au-dessus do la moyenne et- l'a déclarée
mythomane, signe Je plus évident de
son caractère. Il a montré comment,
par le fait de cacher à son mari sa
liaison avec son amant, la situation
s'était aggravée entre les époux et
comment pendant ce temps-là l'incul-
pée négligea ses devoirs de ménagère.
Toutefois, malgré ces cara ctéristiques
d'ordre psychopatique, l'inculpée doit-
être considérée comme entièrement
responsable de ses actes.

Les déclarations du docteur Mœsoh-
lin, médecin-chef de la policlinique de
Zurich , ont soulevé un vif intérêt. Il
a donné des renseignements au jury
sur l'effet du thallium, ©oison contenu
dans la pâte servant de mort aux rats.
L'expert ne peut comprendre que l'on
trouve encore aujourd'hui un produit
aussi dangereux dans les drogueries
en vente libre.

Le docteur Mœschlin précise que
pendant dix jours, on a cru au décès
du malade qui n'a pu être sauvé qu'en
recourant aux méthodes les plus ré-
centes. Le nerf optique a été atteint.
M. Eggmann, qui est serrurier, ne
pourra plus exercer son métier comme
il le faisait autrefois, car ea capacité
de travail est diminuée.

Le médecin de la famille et le méde-
cin de l'hôpital cantonal ont donné
ensuite des précisions sur la façon dont
la femme Eggmann a soigné son ma-
ri ; quand elle a eu l'occasion de le
faire. Cette , femme se montra pleine
d'attention envers son mari et c'est
pour cette raison qu'ils n'émirent pas
de soupçons à son endroit.

On entendit enfin , comme expert , le
professeur Glaus, de la policlinique
psychiatrique, qui a examiné le mari
après les empoisonnements successifs.
A maintes reprises, il déclara au pro-
fesseur qu'il s'était empoisonné lui-:
même. Cet homme a toujours la ten-
dance à s'accuser pour décharger sa
femme, Il lui a pardonn é et voudrait
qu 'elle reprenne la vie commune, mais
l'expert explique cette indulgence par
le fait que le mari est désormais un
être diminué quo le j ury aura d'ail-
leurs l'occasion de voir jeud i comme
témoin.

Au Conseil des Etats
BERNE, 13. — Mercredi matin, le Con-

seil des Etats a approuvé le rapport du
Conseil fédéral sur l'état actuel de la
régularisation du Rhin entre Bàle
(Istein) et Strasbourg.

La Chambre a voté ensuite par 31 voix
sans opposition , sur rapport de M. Lo-
cher (cons., Appenzell Rh. I.) le projet
d'arrêté concernant le service militaire
en 1951.

Puis M. Lieb (pays., Schaffhouse) rap-
porte sur les mesures à prendre pour
encourager la culture des champs. L'al-
location de primes de cultures constitue
l'élément essentiel du projet , avec cette
différence que les primes ne seront doré-
navant versées que pour l'avoine , l'orge
et le maïs, à l'exclusion de tous autres
produits des champs. Le Conseil fédéral
pourra fixer des normes concernant la
superficie à cultiver dans chaque can-
ton. Pour financer les mesures envisa-
gées, on mettra de nouveau à contribu-
tion les suppléments de primes perçues
sur les fourrages importés par la Société
coopérative des céréales et matières
fourragères.

Le projet d'arrêté est adopté à l'una-
nimité des 33 votants.

Les vœux «lu club agricole
des Chambres fédérales. —
BERNE, 13. Le club agricole des Cham-
bres fédérales réuni sous la présidence
de M. Staehelin , conseiller national , a
ouvert une discussion sur l'écoulement
des fruits et légumes du pays, à l'unani-
mité , il a exprimé le vœu que l'impor-
tation des fruits et légumes soit réglée
plus minutieusement. Si la Suisse adhère
à l'accord 1 international des paiements ,
l'agriculture ne pourra pas approuver
une nouvelle l ibéralisation du « groupe
de l'alimentation et de l'agriculture » .
Enfin , l'assemblée a exprimé le vœu que
les lois relatives à l' agriculture soient
examinées aussi rapidement que possi-
ble par les Chambres.

Alfred Cortot, uourgeois
d'honneur dp Ifryon. — NYON, 13.
Le Conseil communal de Nyon a décerné
la bourgeoisie d'honneur à maître Alfred
Cortot , pianiste français , né à Nyon en
1877, et fixé à Lausanne dès 1946.

Condain nation d'un auto-
mobHiste ù Laiwnnnc. — LAU-
SANNE, 13. Le tribunal de police correc-
tionnelle cie Lausanne a condamné mer-
credi à 500 fr. d'amende et aux frais de
justice, pour homicide par négligence ,
un automobiliste , M. Henri Mayor, in-
génieur à Lausanne, âgé de 38 ans.

Le' 27 avril dernier , M. Mayor avait
renversé, au carrefour de Georgette , M.
Charles Gorgerat , avocat et ancien con-
seiller nationa l , qui avait succombé ia
nuit  suivante d'une fracture du crâne.

La population de Genève. —
GENEVE, 13. En date du 31 août 195C,
selon une statistique officiel le, le can-
ton de Genève comptait 205,676 habi-
tants et la ville il elle seule 148,453. Ge-
nève et sa banlieue — c'est-à-dire avec
les communes sururbaines de Carouge ,
Chèncs-Bougerics , Lancy et Vcrnier , ont
une population de 171,477 âmes.

LA VILLE

AU JOUlt LE JOUR

Gribouille a été tué
On se souvient peut-être d'un pré-

cédent article consacré à un corbeau
apprivoisé qui se révélait étrange-
ment mélomane. Or, ce corbeau —
Gribouille pour tous les pêch eurs
et campeurs de la rive d'en face  —
a été tué récemment on ne sait par
qui et encore moins dans quel but.

Ce qui ne fa i t  pas de doute, en
revanche, c'est que ce tireur stupide
a privé les habitants de Cudrefin
d' un oiseau sans malice et qui f i t
leurs délices et leur distraction. Les
traits amusants que l'on cite à son
propos sont légion...

Les campeurs, qui furent  nom-
breux pendant l 'été, voyaient régu-
lièrement arriver Gribouille. Ce der-
nier sautillait de tente en tente,
ouvrant partout un large bec et qué-
mandant sa pitanc e sans gêne au-
cune. Les petits enfants le taqui-
naient avec une brindille et ses réac-
tions étaient celles... d' un minet.

Notre corbeau trouvait un malin
p laisir à s'emparer d'un paquet de
cigarettes sur l' emballage duquel
courait un f i le t  d'argent. Quant aux
boîtes d'allumettes, malheur à celui
qui laissait traîner la sienne ! Gri-
bouille s'en emparait prestement, la
viciait de son contenu et allait en-
fouir  les allumettes sous les tuiles
du chalet voisin.

Parmi ses nombreuses particulari-
tés, cet oiseau se trouvait avoir
l'âme très vagabonde. Lorsque le ba-
teau à vapeur abordait à Cudrefin ,
sans se munir du billet indispensa-
ble à tout simple pékin, il s'instal-
lait sur le pont , se laissant câliner
à qui mieux mieux. Puis après un
grand tour sur le lac , il revenait à
tire-d'aile vers ses paren ts adopt i f s .
Il empruntait également les barques
de p êcheurs et accompagnait ces
derniers tout au long de leur lente
course sur le lac.
¦Et voilà ! Un geste stup ide a privé

ces gens de l' a f f ec t ion  d'un brave
corbeau, a f f ec t ion  qu'ils lui ren-
daient bien.

NEMO.

La pétition des habitués des bains et
les articles parus à ce propos dans notre
journal n'auront pas été inutiles. En effet ,
les autorités communales ont pris mardi
la décision de laisser le bain du Port
ouvert pour les hommes et celui ' de
l'Evole pour les femmes et cela jus-
qu'à une date indéterminée.

Voilà qui réjouira les fervents du lac
qui sont nombreux.

Exposition d'héraldique
neuchâteloise

Comme le mentionnait un article paru
dans notre journal de lundi , une petite
exposition d'héraldique neuchâteloise
est organisée dans les galeries des archi-
ves de l'Etat.

Cette exposition , qui présente un inté-
rêt certain pour chacun, est ouverte cette
semaine.

I» disparition de l'anneau
de Saturne

La stettion de Pierre-à-Bot nous
communique :

La planèt e Saturne montre d'ordi-
naire au télescope sou anneau bien
connu, plus ou moins obliquement sous
forme d'une ellipse. Tous les quinze
ans environ , celui-ci se présente à nous
par la tranche, et comme il est relati-
vement très mince, on ne le distingue
plus à ce moment. Une telle disparition
a lieu au milieu de ce mois de septem-
bre, malheureusement inobservable a
cause de la proximité actuelle de Sa-
turne au soleil. Lors des dernières ob-
servations faites en juillet , l'anneau
était réduit à une ligne fine et droite
de chaque côté de la planète.

L'affiche des vendanges
à Lisbonne

L'affiche de la Fête des vendanges
placardée depuis une dizaine de jours
sur nos panneaux d'affichage est .ad-
mirée, bien loin d'ici , à des centaines
de kilomètres par les Portugais qui
passent devant le casino d'Estonl , ou
à Lisbonne, devant le secrétariat de la
propagande nationale ou l'Office suis-
se du tourisme que dirige notre actif
compatriote Armand Bourgnon.

On y voit aussi la maquette du char
que nos amis portugais préparent pour
lo groupe réclame du grand cortège
du ler octobre.

Brouhaha à la conférence
popiste

Une conférence publique et contra-
dictoire avait été organisée, hier soir ,
à la Rotonde. Après un exposé de M.
André Corswant sur la Belgique, M.
Jean Vincent , conseiller national, par-
la longuement de la Corée. Le député
popiste étaya ses arguments sur des
extraits do la pressé « bourgeoise ».

La salle était pleine et les observa-
teurs estiment qu 'un tiers était favo-
rable aux orateurs et que l'opposition
occupait les deux autres tiers. Il n'y
eut pas d'incident sinon une assez vi-
ve « bagarre verbale ». Un contradic-
teur protest a contre lo temps trop li-
mité laissé à la discussion. Il deman-
da à M. Vincent si oui ou non il ap-
prouvait l'agression de la Corée du
sud par la Corée du nord . L'orateur
so lança dans un nouvel exijosé, au
terme duquel il semblait vouloir prou;
ver que c'était la Corée du sud qui
était l'agresseur I

Souvent des affirmations ont été
coupées par des interjections , des pro-
testations et des rectifications mêlées
dans lo brouhaha aux applaudisse-
ments frénétiques des convaincus.

Banni les contradicteurs, on notait
la présence de nombreux jeunes gens,
spécialement des étudiants.

CHAUMONT
Encore des courses d'écoles

(c) Le beau temps incite certaines clas-
ses à effectuer en ce début d'automne,
leur voyage annuel., Chaumont en reçoit
encore de temps à autre. On nous si-
gnale, à ce propos, que cette année, quel-
que quatre-vingts classes sont montées
chez nous, uniquement par le rail. Si l'on
ajoute celles qui y sont arrivées par la
route, on n'arrivera certainement pas
loin de la centaine , chiffre sauf erreur
jamais atteint.

Les bains publics
resteront ouverts

Encore la tour des Chavannes
La défunte tour des Chavannes a

donné lieu, ces derniers temps, à
d'intéressants rappels du passé. Je
crois utile d'attirer à mon tour l'at-
tention sur deux fa i t s  qui s'impo-
sent à l'esprit, tant ils sont étroite-
ment liés à cette tour.

Elle nous oblige à nous souvenir
qu'elle était le principal ouvrage des
anciens remparts de la ville. A quelle
époque, ces fort i f icat ions furent-elles
édi f iées  par la bourgeoisie ? Dans la
charte de 1214, il n'en est pas fa i t
mention ; si Boyve, dans ses Annales
est exact, c'est dès 1340 que le quar-
tier du Neuboury f u t  créé ; ainsi la
tour des Chavannes, démolie en 1867,
daterait au plus tôt du milieu du
Xl Vme siècle et aurait eu environ
quatre siècles d' existence. De tout
cet ensemble dé f ens i f,  il ne subsis-
te aujourd 'hui qu'un mur partant du
« chemin de ronde » créé par l'an-
cien président de la ville, M . Geor-
ges Béguin, à l'angle nord-est du
château, et descendant sur la rit e de
l'Ecluse, à peu près jusqu'à l'im-
meuble de M. Wagner, serrurier ; ce
fragment de mur longe le sentier
coupé d' escalier, emprunté essen-
tiellement par les fonctionnaires tra-
vaillant au château même.

De tout l' ensemble dé fens i f  de la
ville, la tour des Chavannes était
l'ouvrage le p lus imposant, le seul
pouvan t se comparer à ceux du sei-
gneur : tour de Diesse estrop iée
après l' incendie de 1714, et tour des
Prisons. Or, si la tour des Chavan-
nes

^ 
était si for te , c'est parce qu'elle

était l'entrée cle la ville, à l'est. Ainsi ,

la complexe question routière trou-
ve une de ses réponses. De la Croix-
du-Marché, au bas de la rue du Châ-
teau, la route passait le Seyon par
le pont des Boutiques, puis , suivant
la Grand-Rue et la rue des Chavan-
nes, elle sortait de la ville par la
tour des Chavannes, pour bifurquer ;
la Boine et le chemin des Pavés es-
caladan t les coteaux des Sablons
conduisait au Val-de-Ruz ; le che-
min de la Pochette (avenue de la
Gare aujourd'hui), courant à tra-
vers les vignes, puis suivant la com-
be des Fahys et le chemin des Mu-
lets, remontant par la Favarge, me-
nait le voyageur à Saint-Biaise, et,
au-delà, à Bienne ou à Berne.

C' est au XVIIme et au XVIIIme
siècle, que l'apparition du grand
roulage, des camions traînés par des
chevaux, a provoqué dans le tracé
routier une révolution, comparable
à celle que l'automobile cause à no-
tre époque. Les portes Notre-Dame
(vu de l'Hôpital) et Saint-Maurice,
oM f in i  par être victimes de cette
révolution ; elles furent  purement
et simplement démolies pour facil i-
ter le passag e des voitures à la f i n
du XVII Im e siècle déjà ; la tour des
Chavannes, à l'écart maintenant du
gros trafic , f u t  oubliée, et put sur-
vivre au premier massacre de l' en-
combran t héritage du moyen âge.

Près d' un siècle plus tard , on l'ac-
cusa d'être la cause d' une épidé-
mie de typhus dans le quartier ali-
menté en eau potable par la fon-
taine des Bercles, Ce soupçon lui
f u t  fatal.  ¦

H. J.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

La première assemblée
de l'Association

de producteurs, viticulteurs
de Cortaillod

Notre correspondant de Bevaix
nous écrit :

Samedi après-midi s'est tenue, k l'Hô-
tel de commune de Cortaillod , sous la
présidence de M. Marcel Heuby, la pre-
mière assemblée générale ordinaire de
l'Association de producteurs, viticulteurs,
encaveurs de Cortaillod « A.P.V.C. », forte
de 119 membres, dont 97 étaient présents
ou représentés.

Après lec&ure des rapports du conseil
d'administration. M.. Ed.-A. Kaltenrleder ,
administrateur-gérant, donna connais-
sance des comptes, ainsi que du résultat
financier de ce premier exercice.

Au nom de la commissoin de contrôle,
M. Ami Dubois, de Bevaix, donna lecture
du rapport des commissaires-vérificateurs,
concluant à l'adoption des comptes, et à
l'utilisation du bénéfice net selon les
propositions du conseil d'administration.
Le résultat intéressant de cet exercice est
enregistré avec satisfaction par les socié-
taires qui acceptèrent les différents rap-
ports en donnant décharge au conseil et
à l'adminlstrateur-gérant pour leur bonne
gestion

L'assemblée approuva les propositions
du conseil d'administration de répartir le
bénéfice net de l'exercice, « après de subs-
tantiels amortissements », de 5539 fr. 20,
comme suit : 2500 fr., attribution à la ré-
serve statutaire; 2500 fr., attribution à un
fonds de réserve pour risques en cours;
288 fr. , paiement d'un dividende de 4 %
brut sur les parts sociales de 100 fr., et
251 fr. 20 , reportés à nouveau.

M. Marcel Heuby ayant exprimé le désir
d'être remplacé à la tête de l'administra-
tion , ceci pour des raisons professionnel-
les, des remerciements lui ont été adres-
sés pour l'intérêt qu'il a voilé k l'associa-
tion.

Pour le remplacer, M. Jean Henrioud,
d'Auvernier, est nommé président ; les au-
tres membres du conseil d'administration
sont MM. Marcel Heuby, Cortaillod , vice-
président ; Robert Schenk, Colombier, se-
crétaire ; Ed.-A. Kaltenrleder, Peseux ;
Charles Henry. Cortaillod ; Jules Melller
fils, Bevaix ; Jean Krauchthaler, Boudry.

M. Ed.-A, Kaltenrleder , de Peseux, est
confirmé dans ses fonctions d'administra-
teur-gérant, pour une période de trois
ans.

C'est avec une réelle satisfaction que
les sociétaires ont enregistré la décision
du conseil d'administration, consistant à
payer à fin octobre déjà , un acompte de
20 fr . par gerle de vendange livrée à la
prochaine récolte.,

Hier à la tombée de la nuit , de toute
la côte neuchâteloise et même de Neu-
châtel , on apercevait de grandes lueurs
dans la région de Boudry. La gendarme-
rie et les pompiers furent alertés et .
Ion apprit bientôt qu'il s'agissait d'un i
incendie... volontaire.

Le fermier du domaine de Belmpnt I
avait donné l'ordre à ses domestiques j
de détruire par le feu les « moyéttes » |
d'avoine constituées il y a environ un
mois. La récolte avait pourri. Cela fit un
beau feu de joie sur une superficie d'à
peu près un hectare.

CHEZ-LE-BART
De l'argent volé

dans un appartement
Samedi matin , un inconnu s'est intro- j

duit dans l'appartement de M. Aimé
Perrenoud , pendant son absence. Après
avoir mis en désordre une armoire, il
s'en est allé, emportant 140 francs.

La police enquête, mais n'a pu, jusqu'à
présent , retrouver le cambrioleur.

BROT-DESSOUS
Collision

Une auto pilotée par un industriel de
Noiraigue , M. A. H., est entrée en colli-
sion à l'entrée du village de Brot-Des-
sous, avec la voiture d'un représentant
de Peseux.

Les deux voitures ont subi de gros
dommages. En outre, M. H. a été coupé à
une main.

BOUDRY
Un feu de joie géant

(c) Mlle Madeleine Schaeffer, institu-
trice, a été fêtée hier matin à l'occasion
de ses 25 ans d'enseignement dans le
canton. Mlle Schaeffer a d'abord tenu
une classe à Marin de 1925 à 1934, puis
à Saint-Biaise dès cette année-là.

Au cours d'une cérémonie qui eut lieu
en toute simplicité dans la classe de la
jubilaire, l'inspecteur des écoles, M. Ch.
Bonny, au nom du Conseil d'Etat, M.
Werner Biisch, président du Conseil
communal, et M. Philippe Clottu, prési-
dent de la commission scolaire, apportè-
rent tous trois leurs félicitations et
leurs remerciements à Mlle Schaeffer.

SAINT-BLAISE
s Une institutrice fêtée

~ 
VAL-DE-RUZ X]

COFFRANE
Vacances d'automne

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé les vacances d'au-
tomne du 19 septembre au 23 octobre.
C'est chez nous la période des grandes
vacances qui coïncide avec la saison du
libre parcours du bétail , plusieurs éco-
liers faisant les fonctions de petit berger.

Un règlement concernant l'utilisation
des salles du collège par les sociétés loca-
les a été élaboré.

VILHERS
Vacances scolaires

(c) Depuis lundi , notre gent écolière est
en vacances et ne reprendra le chemin
de l'école que le 23 octobre,

Durant ces six semaines de repos, les
enfants de nos agriculteurs pourront
aider aux travaux d'automne dans les
champs, en s'occupant plus spécialement
de la garde du bétail.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du j ournal)

Médecins et accidents
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de vous communiquer
quelques commentaires que m'ont suggéré
l'article signé « Nemo » paru avant-hier
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel », dans
lequel Je suis directement mis en cause.

Lors de l'accident relaté, te téléphone
de la gare n'a pas mentionné qu 'on avait
cherché en vain à atteindre auparavant
d'autres confrères. Je ne refuse jamais
d'aller voir un malade, quelle que soit son
affection , s'il n'est pas possible d'obtenir
les soins d'un confrère exerçant la méde-
cine1 générale.

Lorsque Je suis médecin de garde du di-
manche, Je me munis du matériel néces-
saire à un pansement ou k une interven-
tion d'urgence pour, pouvoir faire face à
tous les cas. "Je ne possède normalement
dans ma trousse que les appareils, les ins-
truments et les médicaments destinés à
une spécialité bien délimitée, la médecine
Interne .

La ville de Neuchâtel compte cinq cm-
rurgiens et treize médecins pratiquant la
médecine générale et P« conséquent aptes
à donner les soins d'urgence en pareille
circonstance.

Je déplore1 autant que « Nemo » le re-
• ta rd apporté aux soins du blessé en ques-

tion et je pense que la seule manière
d'éviter la répétition de semblables retards
pourrait être résolue de deux façons :

1. Par la création d'une permanence1 mé-
dico-chirurgicale ouverte jour et nuit sans
Interruption , avec un médecin de garde
— à Genève par exemple.

2. En étendant à toute la semaine le
service de garde du dimanche — comme
cela se fait par exemple à la Chaux-de-
Fonds, où les médecins effectuent à tour
de rôle une semaine entière de garde.

Je1 pense qu'il serait fort utile que les
associations médicales, les représentants de
la population et les services sanitaires offi-
ciels prennent contact pour étudier en-
semble la meilleure manière de sauve-
garder l'intérêt Immédiat de chaque blessé ,
et de chaque malade en toutes circonstan-
ces. C'est de cette manière seulement que
chaque médecin pourra être appelé, quelle

' que soit sa spécialité, à donner dans des
conditions techniques satisfaisantes les
soins que l'on pourra exiger de lui.

Il est bien entendu que l'on ne ferait
appel à. la permanence ou au médecin
de garde qu 'après avoir cherché k atteindre
en vain son propre médecin ou son rem-
plaçant habituel , ce qui ne cause prati-
quement aucune perte de temps.

La création d'une telle organisation per-
mettrait par surcroît l'utilisation ration-
nelle de l'ambulance automobile dont la
ville vient de faire l'acquisition .

Veuillez agréer , Monsieur , mes salu-
tations les meilleures.

Dr H. JEANNERET.

CORRESPONDANCES

RÉGIONS DES IllCS

YVERDON
l'auteur d'un gros vol

condamné
Le tribunal de police correctionnelle

d'Yverdon, siégeant mard i, a condamné
à 3 ans et demi de réclusion, moins
87 jours de préventive, Alfred Schoop,
Allemand, 21 ans, expulsé de Suisse à la
suite de plusieurs condamnations, et qui
était rentré clandestinement dans notre
pays au mois de juin dernier. Dans la
nuit du 12 au 13 juin , pendant un orage,
il pénétra à Ependes , dans la cuisine de
Mme Alice Massonnet , qui tient un café
et s'empara d'une valise contenant 50,000
francs. La majeure partie de l'argent a
été retrouvée.

BIENNE
Accident de la circulation

(c) Mardi soir, peu avan t minuit, deux
automobilistes, de Bienne et de Payer-

, ne, entrèent en collision à la place du
Briihl. Les dégâts matériels sout im-
portants, puisqu'ils s'élèvent à envi-
ron 2000 francs.

Par bonheur, les deux conducteurs
n'ont pas été blessés.

! VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

La fête des fontaines
(sp) La traditionnelle fête des fontaines
a eu lieu à Buttes — la seule localité
du canton qui, avec Môtiers , commémore
encore l'entrée de la principauté de Neu-
châtel dans la Confédération , en 1814 —
mardi soir avec le concours de la fanfare
« L'Ouvrière » et en présence d'un nom-
breux public.

Cette année, sept des neuf fontaines
communales avaient été décorées ¦—
d'une façon particulièrement heureuse —
par les habitants des différents quar-
tiers. Devant chacune d'elles, à la nuit
venue, les enfants chantèrent, dansèrent
des rondes et la musique joua.

LA COTE-AUX-FËES
Un accident aux champs

(c) Mardi 12 courant , vers la fin de
l'après-midi le jeune P. Trimolet , domes-
tique aux Bolles-du-Vent, était occupé à
tendre des fils de fer dans les champs
pour le parquage du bétail, lorsqu'il fut
atteint à l'œil gauche par l'extrémité d'un
de ces fils.

U dut être transporté à Sainte-Croix
où un médecin lui prodigua les pre-
miers soins. Ce cas présentant néanmoins
quelque danger ou complication, le blessé
fut ensuite dirigé sur Lausanne à l'asile
des aveugles, car malheureusement, on
craint que cet œil ne soit perdu.

COUVET ,
Une belle tradition

(sp) Une belle tradition covassonne
veut que, lorsqu'un enfant de Couvet,
devenu pasteur, prêche pour la première
fois dans le temple de son village, la
commune de Couvet lui offre un service
en souvenir de cet événement.

C'est ainsi que dimanche dernier , M.
Maurice Jeanneret , de Couvet — actuel-
lement pasteur à Sin-le-Noble, dans le
nord de la France — a été l'objet , à
l'occasion de son premier sermon dans
le temple de son village, de cette aima-
ble attention de la part de la commune
qui, il n'y a pas très longtemps, avait
fait le même geste à l'adresse de MM.
Jacques Bovet , pasteur à Granges , dans
l'Hérault, et Jean Guye, pasteur à Son-
vilier, tous deux aussi enfants de Cou-
vet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel. — 13 sep-

tembre. Température : Moyenne : 17,8 ;
min . : 13,3 ; max. : 22 ,8. Baromètre :
Moyenne : 721,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : faible de 12 h. à
16 h. 15. Etat du ciel : Couvert Jusqu'à
9 h. 30 ; brouillard élevé ; légèrement
nuageux k clair ensuite.

Sept, j 8 j 9 10 11 j 12 I 13 I

Niveau du lac, du 12 sept ., à 7 h. : 429 .86
Niveau du lac, du 13 sept., à 7 h. : 429.84

Prévisions du temps : Beau ; plus tard,
augmentation de la nébulosité. Brouil-
lards locaux en plaine le matin. Faibles
vents du secteur sud k ouest. Tempéra-
ture en hausse.

Ûêdacteur responsable : Et. Hraichet
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Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur cle faire part de la
perte irréparable de leur chère mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante
et belle-sœur,

Madame veuve i

Olga JAQUET-GENTIL
qui s'est endormie paisiblement dans
sa 87me année.

Champ-du-Moulin , le 12 septembre
1950.

Ton souvenir resitera gravé dans
nos cœurs et ton exemple sera pour
nous une consolation.

Je lève mes yeux vers Toi qui
demeures dans les deux.

PS. cxxm.
L'ensevelissement, aveo suite, aura

lieu à Rochefort , vendredi 15 septem-
bre, à 15 heures.

Départ d© Champ-du-Moulin, à 14
heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le soleil s'est couché avant la
fin du jour .

Monsieur René Mauron , ses enfants
Claude et Jaqueline , à Douanne ;

Monsieur et Madame François Loosli,
à la Coudre ;

Madame et Monsieur Ami Glauser, à
Biimplitz (Berne) ;

Monsieur et Madame Philippe Loosli,
ses enfants, petits-enfants, à la Coudre,
Hauterive et Saint-Biaise ;

Monsieur Pierre Mauron , à Douanne,
ses enfants  et peti ts-enfants , à Ferney,
Douanne, la Coudre , Neuchâtel , Colom-
bier et Bôle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère épouse, maman , fille , sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie,

Madame Elisa MAURON
née LOOSLI

que Dieu a reprise subitement à leui
tendre affection dans sa 45me année,
après quelques jours de maladie.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 14 septembre, à 14 heures.

Culte à 13 h. 30 pour la famille, au
domicile mortuaire , à Douanne.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
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La conférence des directeurs
d'écoles de commerce

à Fribourg j'
La première journée de la conférence

des directeurs d'écoles de commerce a
été consacrée à la question du dévelop-
pement de l'instruction des maîtres. Le
professeur Kafer, de l'Université de Zu-
rich, a présenté un ample exposé et la
question doit être suivie de près Le
deuxième jour, les participants ont en-
tendu un exposé du professeur Marcel
Strub , Fribourg, sur « L'économie fri-
bourgeoise », puis liquidèrent l'ordre du
jour statutaire. Le comité a été renou-
velé et à la place de M. Jean Grize, de
Neuchâtel, dont le mandat arrive à
échéance, M. Corrodi , recteur de l'école
cantonale de Zurich, a été nommé pré-
sident.

La conférence a été suivie d'une ex-
cursion au lac de Gruyère et à la Val-
sainte, offerte par le Conseil d'Etat fri-
bourgeois.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

PONTARLIER
Une maladie des pommes

de terre se répand dans les
cultures du Jura français

Une maladie de grande envergure
s'est déclarée dans les cultures de pom-
mes de terre du Jura et s'étend rapi-
dement.

Il y a un mois, on eu observait les
premiers symptômes. De puis, cette af-
fection a pris l'allure épidémique et
dos centaines d'hectares sont actuelle-
ment anéantis dans toute la plaine al-
lant de Saint-Amour à la région de
Dôle .

Il s'agit d'une maladie bien connue,
le « rhizoetone noir », dû à un champi-
gnon très répandu dans le sol et par-
ticulièrement actif les années de séche-
resse.

La Jottffe flétrit brusquement, toutes
les feuilles s'enroulent vers le but , mou
ou faux enroulement, très différent de
celui des maladies de dégénérescence.
La croissante est arrêtée, l'ensemble
fane, les . . feuilles se dessèchent, puia
les tiges s'affalent à leur tour.

Le champignon de cette maladie est
très répandu dans le sol et ne cause
des dégâts qu'en années sèches. Est-il
la conséquence de la sécheresse 1949 ?
Certains agriculteurs se rappellent
avoir vu, en moindre importance, ce-
pendant , do semblables caractères au
cours de l'été dernier.

Les variétés les plus touchées «ont
Flava, Bintje, Muntiga 17, Etoile du
Léon, particulièrement les belles cultu-
res issues de plants sélectionnés : puis
viennent les types dénommés : Simili ,
Kruger, d'origine locale, les variétés
Institut de Beauvais, Industrie ; les
moins touchées seraient Arran-Banner
et Wolhtam.

H Lfl FRONTIÈRE j

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrestation d'un Toleur

La police cantonale a arrêté un nommé
Charles Trachsel , auteur d'un vol de
2200 fr., commis le 1er septembre 1948,
au préjudice de M. C. Rosselet , agricul-
teur à la Brévine.

I AUX MONTAGNES

VALLÉE DE LA BROYE |
Cinquantième anniversaire

de la fondation de Bellerive,
l'asile des vieillards

de la Broyé
Dimanche 10 septembre , une Joyeuse

atmosphère régnait parmi la grande famille
de Bellerive. Des drapeaux flottaient aux
fenêtres et une affluence Inusités appor-
tait dans la maison la rumeur heureuse de
là ruche en travail . Le 10 septembre 1900,
une Journée Inaugura le laissait place à un
avenir encore incertain, mais la fol des
promoteurs de l'œuvre était là, bien vi-
vante. Un demi-siècle a passé et c'est avec
une légitime fierté que l'étape accomplie
fut fêtée.

Un culte ouvrit la manifestation prési-
dés par le pasteur Bornand, aumônier de
l'établissement. Parmi les nombreuses .per-
sonnalités citons M. Henri Meylan , délégué
du département de l'intérieur, qui eut k
l'égard de l'asile des paroles tout em-
preintes de bienveillance et d'encourage-
ment. Les préfets de Payerne et d'Avenches
étaient également là et nous relevons l|al-
locution du premier magistrat de notre
district qui exprima si bien aux responsa-
bles de la bonne marche de l'asile ses sen-
timents de gratitude. Nous nous excusons
de devoir limiter ici cette énumération
qui prouve tout l'Intérêt porté à l'institu-
tion.

Le chœur d'hommes de Bellerive et *e
groupe du costume national « Les Pernet-
tes » d'Avenches apportèrent, un program-
me accueilli par de chaleureux applaudis-
sements. Le texte choisi par le pasteur
Bornand : « Mon âme bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits » exprimait
si bien lès 'sentiments ressenti, par tous
que ce sera la conclusion de ce bref comp-
te rendu . Non sans redire1 à Mlle Jaeggi .
directrice depuis 23 ans déjà , combien son
aide et sa fidélité sont précieuses.

Madame et Monsieur André
MONNIER-HAUSAMANN e't leurs en-
fants Jean-Bernard et Yvonne annon-
cent avec Joie la naissance de leur
fils et petit frère

Michel - André
Peseux, «Landeyeux
rue du Château 17. Maternité

LA VIE 8
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(c) La Fédération suisse des sapeurs
pompiers a modifié ses statuts au cours
de cette année. Pour que ceux-ci soient
valables, il faut que chaque section les
accepte par un vote. C'est samedi soir
que notre section s'est réunie et les a
acceptés par 11 voix contre 4 et 6 bulle-
tins blancs.

MONTALCHEZ
Assemblée

des sapeurs pompiers

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


