
La Conférence internationale de Paris
s'est ouverte samedi au Quai d'Orsay

en présence de quatorze Etats

L'étude du plan Marshall pour aider l'Europe à se relever économiquement

Un comité de coopération est chargé dMabltr un rapport relatif aux disponibilités
et aux besoins de l 'heure

PABIS, 13. — C'est dans la grande
salle à manger du ministère des affai-
res étrangères que s'est ouverte, sa-
med i à 11 h., la conférence pour la
coopération économique européenne, à
laquelle participent quatorze nations
européenne ayant accepté l'invitation
de la France et do l'Angleterre.

Le discours d'ouverture
de M. Georges Bidault

M. Bidault , ouvrant la conférence, a
dit notamment :

Je déclare la conférence ouverte. Ce
n'est pas notre faute si nous ne sommes
pas venus plus nombreux ici; nous avons
fait tous nos efforts pour cela. Espérons
que les places vides seront un Jour occu-
pées pour permettre des résultats encore
plus complets. Nous sommes en face d'une
tâche urgente que noua devons entre-
prendre Immédiatement pour le bien du
continent.

H a été allégué que cette conférence

portait atteinte contre la souveraineté et
à l'indépendance. Or, nous estimons que
c'est Ici, au contraire, que cette souveralp
neté et cette indépendance s'affirment.
Nous n'avons nuUement l'Intention d'Im-
poser nos méthodes. Nous voulons organi-
ser un effort pour limiter le concours des
Etats-Unis au strict nécessaire. L'heure
est venue de falre l'Europe, non pas con-
tre d'autres nations ni d'autres conti-
nents, mais pour un meilleur aménage-
ment possible des conditions Immédiates
de la paix.

Telle quelle, cette réunion est encore
un grand motif d'espérance pour l'Eu-
rope.

M. Bevin est élu président
Après la traduction en anglais de

l'allocution de M. Bidault, celui-ci re-
prend la parole pour demander que
l'assemblée désigne un président. Les
délégations belge, néerlandaise et lu-
xembourgeoise proposent la candida-
ture de M. Bevin; la dél égation norvé-
gienne, puis M. Bidault lui-même se

rallient à cette candidature qui ne
soulève aucune objection.

M. Bevin est élu président et pro-
nonce un bref discours.

Faisant allusion à l'absence de cer-
tains Etats de l'Est européen, le chef
du Foreign Office déclare :

Il est certain qu 'Us le regrettent autant
que nous regrettons nous-mêmes leur
absence. Nous comprenons parfaitement
et nous exprimons notre sympathie, mais
je suis convaincu de parler au nom de
tous Ici en disant que la porte restera
largement ouverte à tous les pays dési-
reux de restaurer toute l'Europe.

Au nom du gouvernement britannique,
. Je suis autorisé à déclarer que les res-
sources non seulement de la Grande-Bre-
tagne, mais aussi et dans toute la mesure
du possible , celles du grand Common-
wealth seront mises à contribution pour
aider à la restauration de l'Europe. Il
n 'est pas seulement de notre devoir , mais
aussi de notre Intérêt de le faire.

Le comte Sforza a la parole
M. Bevin donne ensuite la parole au

comte Sforza. Le ministre des affaires
étrangères d'Italie évoque « l'espérance
et la crainte des 46 mi l l ions  d'Italiens
sortis des ruines des folles guerres
fascistes. Nous somm es, dit-il , au point
le plus tragique des tournants de
l'histoire du monde. C'est pour cela
que je vous dis que nous devons
réussir.

Création d'un comité
de travail

L'assemblée passe ensuite à l'examen
de la proposition de M. Bevin au
sujet d'un comité de travail.

Chaque délégation désigne le délé-
gué qu 'elle envoie au comité et il est
décidé que celui-ci se réunira immédia-
tement en séance privée , à l'exclusion
du public et de la presse, et qu 'il fera
rapport dimanche après-midi à la con-
férence.

Le comité de travail , qui s'est réuni
immédiatemen t après, a nommé à sa
présidence M. Hervé Alphand , direc-
teur général des affaires économiques
au Quai-d'Orsay.

La Suisse est représentée dans ce
comité par M. Gérard Bauer.

(I.ire la suite en dernières
dépêches)

M. Ramadier explique pourquoi
la France a accepté d étudier

les propositions Marshall

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ EN SAVOIE

L 'Europe doit se constituer ou mourir, a déclaré notamment
le président du conseil

CHAMBÉRY. 13 (A.F.P.) - Prenant
la parol e dimanche après-midi à Cham-
béry, M. Rnmadier .  président du con-
sei l, a déclaré que l'heure est venue
pou r l'Europ e de se constituer ou de
mourir. En s'organisant, elle dressera
au centre du monde une grande force
morale de paix et de synthèse.

Dans sou discours consacré à la
proposition du général Marshal l qu 'il
considère comme « j etant un trait d'es-
poir au-dessus d'un horizon qui s'as-
sombrissait sans cesse ». M. Ramadier
rappelle d'abord la volonté de l'Amé-
rique d'apporter à l'Europe, tout en
respectant son indépendance, l'aide né-
cessaire :

lae rôle de ce pays doit consister à ap-
porter une aide amicale à l'établissement
d'un programme européen et à aider en-
suite à mettre en œuvre ce programme
dans la mesure où il sera possible de le
faire Ce programme devrait être général
et établi en commun par un grand nom-
bre de nations européennes sinon par
toutes.

Et il ne serait ni bon. ni utile, ajou-
ta-t-11 que le gouvernement des Etats-
Unis entreprenne d'établir de son côté
un programma? destiné à remettre l'écono-
mie de l'Europe sur pied C'est là l'affaire
des Européens. L'initiative à mon avis
doit venir de l'Europe.

Evoquant ensuite les critiques for-
mulées contre la conférence qui vien t
de s'ouvrir , M. Ramadier  a déclaré :

Cette réunion de l'Europe entraîne une
association étroite, une limitation mutuel-

le de la souveraineté par les obligations
qu'implique un pacte commun, mais au-
cune hégémonie ne doit s'établir à la
faveur de catte cohetitut'on européenne.
C'est la loi de l'égalité et celîe de la col-
laboration qui doivent devenir la règle
commune et nous ne pouvons rien redou-
ter puisque nos forces sont également
ébranlées et ne peuvent se renforcer qu'en
s'appuyant les unes sur les autres.

Un programme de salut
commun

Sans doute a-t-on raison quand on
proclame la nécessité de garantir qu'à tra-
vers le programme Marshall, il n'est pas
question de constituer un bloc contre
l'Union soviétique, pas plus d'ailleurs que
contre aucun autre pays. Le programme
Marshall ne doit pas être un programme
de séparation mais un progrgamme de'
salut commun, n ne serait pas viable et
U ne serait pas efficace s'il ne reposait
pas sur la volonté commune de travailler
pour l'Europe entière

L'orateur précisant que l'Europe ne
s'arrête « ni au Rhin , ni à l'Oder, ni
à la Vistule », exprime l'espoir que les
Russes finiront par se laisser gagner
à la cause commune.

Nous avons, poursuivit-il, invité le gou-
vernement russe à participer à la Confé-
rence de Paris. La place de tous les ab-
sents leur est gardée quelle que soit leur
réponse provisoire, non seulement à la
conférence, mais Jusque dans les organes
définitifs de l'Europe associée.

LES NOUVELLES < MARMITES DE GÉANTS > DE LUCERNE

Ainsi que l'avons annoncé, mardi dernier, on a mis à jour , près du jardin
des glaciers de Lucerne , deux nouvelles « marmites de géants » d' un diamètre

de quatre à six mètres. Voici une des cuvettes au fond de laquelle
on distingue la pierre meulière.

A la chasse aux records

Voici la « voiture » avec laquelle l'Américain John Cobb espère battre son
propre record du monde en atteignant la vitesse de 650 km. à l'heure.

Les « soucoupes volantes »
font leur tour du monde...

NANKIN , 13 (A.F.P.). — L'hallucina-
tion mondiale concernant les « soucou-
pes volantes » a maintenant atteint la
Chine. L* agence Central New s annonce ,
en effet , que 80 <t soucoupes volantes »
ont survolé Moukden le 10 juillet , à peu
près une heure, se suivant à une minuhp
d'intervalle et se dirigeant toutes dans
la même direction. Les témoins lés dé-
crivent comme des objets ronds, de cou-
leur laiteuse , ayant 1 m. 20 de diamètre.

Le « complot »
contre la République
Encore trois arrestations

PARIS, 13 (A.F.P.). — Trois nouvelles
arrestations ont été décidées, samedi ,
par le jug e d'instruction concernant l'af-
faire du complot .

Il s'agit des nommés Ambroise Munch,
maire de Frouard (Meurthe et Moselle),
Guy de Braguelongue, directeur com-
mercial , et Jacques Robert , chef de ser-
vice de la maison de Champagne M er-
cier, à Epernay.

Mme Peron invitée
par la reine d'Angleterre

LONDRES, 14 (A FP.). — Le « Daily
Express > a annoncé en gros t itre que
Mme Peron avait été invitée par la
reine.

La saison des bains bat aussi son plein à New- York

Il fait aussi chaud à New-York que chez nous et les plages new-yorkaises
connaissent une grande affluence. S'il y a assez de place dafns la mer pour
tous les baigneurs, il semble bien qu 'il n'en est pas de même sur le sable...
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Le marché noir du doryphore
« Une prime de dix livres sterling

à qui nous apportera un doryphore »,
annonçait récemment le quotidien an-
glais «le  Daily Mirror ». Le journal
voulait ainsi aider le gouvernement à
lutter contre le destructeur des récol-
tes de pommes de terre. Trois semaines
plus tard , les bureaux du journal se
fermèrent devant un long défi lé  de gens
apportant en toute simplici té  des bes-
Moles inoffensives ou 'elles prenaient
pour le dangereux insecte. Ce fut à
la demande du ministère de l 'Agricul-
ture que le journal londonien cessa
sa campagne. Un marché noir du do-
ryphore s'organisait et on avait ar-
rêté à la douane un homme qui trans-
portait, douillettement enveloppé dans
du coton et enfermé dans une boîte
d'allumettes, un doryphore de la plus
dangereuse espèce. Il espérait, avec
son produit d ' importation , obtenir la
prime du « Daily Mirror ».

Les andouilles
L'histoire se passe dans un restau-

rant parisien :
-— Hep, garçon !
— Monsieur 1
— Vous vous êtes trompé en me ren-

dant la monnaie.
— De quoi , de quoi...
— Voyez vous-même, voici l'addition.

U y a une erreur de cent francs à vo-
tre désavantage. Vous m'avez donné
un billet de trop. Le- voici... -. - ...

Le garçon se confond en- remercie-
ments et le patron dp restaurant vient
à son tour, en personne, exprimer sa
grati tude émue au dîneur.

Celui-ci , un universitaire, s'étonne
avec candeur :

— Pourquoi tant d'af faires t Puis-
que cet argen t est à vous, il n 'y a pas
à me remercier.

— C'est. Monsieur , que les honnêtes
gens sont devenus si rares.

L'honnête homme est suivi jusqu 'à la
porte par les regards curieux dé l'assis-
ta nce.

Puis le patron rappelle le garçon, la
voix beaucoup plus sèche :

— Que cela vous serve de- leçon , Vic-
tor. Il faut  faire très attention en
rendant la monnaie. Vous n'aurez pas
touj ours affaire  à des andouilles.

Les fonctionnaires
français

feront-ils grève ?
Le gouvernement a repoussé

les propositions
faites par le cartel

PARIS, 13 (A.F.P.) . — A l'issue des
entretiens qui ont eu lieu samedi matin
entre le président du conseil M. Paul
Ramadier et M. Benoit-Fraction, secré-
taire de la C.G.T.. qu 'accompagnait une
délégation du cartel central  des services
publics, M. Benoit-Frachon a annoncé à
la presse que le président du conseil
n'accepterait pas les propositions faites
la veille par le cartel et qu 'il s'en tenait
au chiffre qu 'il avail fixé.

« Dans ces conditions, a conclu M. Be-
noit-Frachon, c'est le cartel qui va dis-
cuter maintenant  et décider ce qu'il
aura à faire. »

Les fonctionnaires
maintiennent

leurs revendications
PARIS, 13 (A.T.S.). — La Fédération

des fonctionnaires adhérant à la Confé-
dération française des travailleurs chré-
tiens a décidé de maintenir  intégrale-
ment ses revendications concernant le
plan do reclassement des fonctionnaires
et la rétroactivité de celui-ci Elle rap-
pelle à ses membres qu 'ils doivent s'abs-
tenir de tout mouvement dont elle n'au-
rait pas donné l'ordre.

Le Cartel central des services publics,
à l'issue de ses délibérations de samedi ,
a publié un communiqué  demandant
« aux organisations de main ten i r  les dis-
positions prises pour l'arrêt du travail. »

Terrible accident
de tramways

en Tchécoslovaquie
Vingt-six morts

PRAGUE , 14 (Reuter). - Dimanche,
à Usti, à 90 km. an nord de Prague,
un grave accident de tramway s'est
porduit . Vingt-si x personnes ont perdu
la vie. •

Un tramway complètement bondé,
dont les freins n 'ont pas fonctionné,
circulant sur une pente a tamponné a
grande allure une autre rame de tram-
ways.

Un avion
s'écrase au sol

en Floride
Vingt et un morts \

MELBOURNE (Floride). 14 (Reuter).
— Un appareil Dc-3 est tombé diman-
che matin dans la région de Marshy,
à 8 km. de Melbourne. Le nombre des
morts est de 21.
Sur les lieux de la catastrophe

MELBOURNE (Floride), 14 (A.F.P.).
— Pour atteindre et secourir les bles-
sés de l'accident d'aviation qui s'est
produit dimanche près de Melbourne,
les docteurs et les infirmières ont dû
traverser des marais où ils s'enfon-
çaient jusqu 'aux genoux.

Le lieu de la catastrophe, sur un
rayon de cent mètres, est jonché dee
débris de l' apparei l et des corps des
victimes.

D'après le « Consolidated Air Servi-
ce », à qui appartenait l'appareil, outre
les trois membres de l'équipage, trente
personnes était inscrites avant le dé-
part.

Vol de documents
concernant

la bombe atomique
Deux sergents américains

arrêtés
WASHINGTON , 13 (Reuter). — Le dé-

partement américain de la justice com-
munique que deux anciens sergents de
l'armée américaine ont été arrêtés pour
avoir subtilisé des documents sur la
bombe atomi que enlevés à la station
d'essais de Los AJamos au Nouveau-
Mexique.

*.
Ce que seront

la saison prochaine
les Galas Karsenty

BILLET LITTÉRAIRE

Selon 1<J meilleure des tradition* heu-
reusement retrouvées, l'hiver pro chain
ramènera en Suisse, il va bien de soi,
ainsi d'ailleurs que dans les grandes
villes de la provin ce fr ançaise et dans
quelques autres pays, ces galas Kar-
senty qui sont si exactement le reflet
du théâtre à Paris et sans lesquels , hors
Paris justement , on ne saurait plu s con-
cevoir de saison théâtrale.

Dès l'automne donc, et jusqu 'au petit
printe mps, les troupes réunies par M.
Marce l Karsenty. nous viendront régu-
lièrement rendre visite, et même, dans
cette année et ainsi qu'aux belles sai-
sons d' avant-guerre, nous les verrons
six fo i s  à l'ouvrage, alors que, dans la
saison 1946-1947 encore, elles ne nous
vinrent* que quatre fo is .

Au gré d'une recette éprouvée , nous
verrons donc se succéder nouveautés et
reprises ayant obtenu l'assentiment du
publi c parisien , et le rideau se lèvera
ainsi sur t George et Margaret », le pro-
prement inépuisable succès des nou-
veautés inspiré à Jean Wall et Marc.
Gilbert Sauvageon par Gérald Savory,
quK nous amèneront tous les créateurs
de l' ouvrage, Denise Grey en tête, et
avec eux le Gen evois Je an Fleury, pas.
se avec bonheur sur les bords de la
Seine.

V iendra ensuite la si curieuse « His-
toire de rire », d'Armand Salacrou , que
nous apportera Odette Joyeux , proba -
blement entourée de Paul Bernard , Hen-
ri Nassiet et Henri Guisol.

Suivra ce drolatique « Bonne chance,
Denis ! » de Michel Duron, qui f i t  les
beaux soirs de l 'Œuvre, et qui sera
joué ici aussi par ses créateurs : Jac-
queline Gautier, Paul Cambo et, la sui-
te. Un seul ne pourra être du voyage :
Jean Wall, d'ores et déjà retenu è Paris
par ses engagements, mais on aura la
surprise de voir s'avancer dans son rô-
le, qui est capital, l'auteur lui-même,
lequel, avan t de se mettre à écrire et
d'y trouver le plus vi f  succès, f u t  des
meilleurs pensionnaires de Dullin , à
l'Atelier.
. m nous arrivons ainsi au «- aecrei »

avec quoi, aux Ambassadeurs, Henry
Bè *fnstein a fa i t  sa r-mtrèe parisie ****.
Marie Bell ayant passé les eaux pour
aller donner la comédie à tous les Sud.
Américains, ce qui peut mener loin et
long t emps, <?est Madeleine Robinson qui
viendra à sa place, avec Pierre Dux,
et, apparamment , Jean Chevrier.

Et nous voilà enfin au f ameux « Au-
près de ma blonde », de Marcel Achard,
avec ses brillants créateurs : Yvonne
Printemps, qui consentira pour la pre-
mière fo is ,  à cette occasion, de quitter
Paris, Pierre Fresnay, Bernard Blier et
tous leurs camarades.

Sur quoi la saison s'achèvera a_veo
t Les parents terribles », de Jean Coc-
teau, récemment repris à Paris, dont le
succès f u t  considérable et légitime, et
qui nous vaudront la visite de Germaine
Dermoz et Gabrielle Dorziat , exception-
nellemen t réunies sur l'a f f i che .

Au total , on voit assez bien qui pour-
rait f a i re moins, mais on ne voit vrai-
ment pas qui pourrait dire mieux !

B. Mb.

des lettres et des arts
IaA PEINTURE

* Le sac où on puise les sujets pour
le prix de Rome de peinture n'a pas été
renouvelé depuis fort longtemps. Cette
année, il en est sorti un sujet mytholo-
gique : « Les Parques »... Dix concurrents
étaient aux prises avec ce thème redou-
table. C'est une femme qui emporta le
premier grand prix et qui sera logée à
la villa Médieis. Mlle Eliane Beaupuy,
née en 1921, élève de M. Dupas.

* La section vaudoise de Zofingue a
remis, vendredi 27 juin , le prix Rambert
à M. Pierre-Louis Mathey, poète à Ge-
nève, en présence d'un nombreux pu-
blic. ,
IaES LETTRES

* Le prix Sainte-Beuve du roman a
été décerné le 27 juin , à M. Julien Blanc
pour son ouvrage « Joyeux, fais ton
fourbi », au cinquième tour de scrutin
§ar onze voix contre huit à Paul Ga-

enne pour le « Gant noir ».
* En France, on ne connaît Angeles

Sikelianos, le plus grand poète grec con-
temporain (il est né en 1884 dans l'île
de Leucade) que par de trop rares frag-
ments publiés dans les revues. Grâce à
M. Robert Levesque qui vient de tra-
duire les grands textes du poète, le pu-
blic lettré pourra l'apprécier mieux.

* Sait-on que M. Georges Méautis,
professeur de littérature et de langue
grecques à l'Université de notre ville,
auteur  jusqu 'ici d'ouvrages de critique,
d'histoire grecque et d'archéologie, se
prépare de publier... un roman ? Celui-
ci int i tulé « Tu l'emportes Galiléen » se
déroule aux premiers temps du christia-
nisme.

Petits échos

Le raid d 'un aviateur
français

PARIS , 14 (A.F.P.). — A bord d'un
appareil de tourisme «Nord 1101», l'avia-
teur René de Nardonne, accompagné de
son mécanicien , va quitter le Bourget,
dans la nuit de dimanche à lundi, à
2 h. 30. Les aviateurs vont tenter de
boucler, en t moins de vingt heures, le
circuit : Paris, Berne, Rome, Vienne.
Prague , Bruxelles, la Haye, Londres et
Paris.

En même temps qu'il accomplit cette
performance, René de Nardonne appor-
tera aux maires des sept cap itales le
salut amical de M. Vergnolles, président
du Conseil municipal de Paris.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» 3 moi* I moi»

SUISSE, franco domicile 24.-- 12.20 6.20 2.20
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Ponr les antres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 1%,

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce* Suisses S. A *, agence de publicitaS, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



A vendre

moto-side-car
« Rudge ». quatre vites-
ses, occasion unique. —
S'adresser: tél 3 72 13, les
Petits-Ponts.

Pour faire
de la bonne cuisine

graisse beurrée : Sais,
Astra, Hfoclïdorf , Nussgold
et réussir la pfttlsserlc

graisses :
N'utola , Nussa, Nussella,
ainsi que les margarines

Lora, Silsa et Dierks

l'ArmailIi S. A.
Hôpital 10

A partir de Fr. 90.—

CHAUSSURES
confortables et élé-
gantes sur commande

Rebetez, bottier
CHAVANNES 13

Neuohatel

Fête fédérale de gymnastique à Berne JIZ'XZ*.
Du vendredi au lundi 18-21 juillet 1947 sur le Wankdorf 30,000 gymnastes

e . , , , .. 1200 sectionsSo i rées  r é c r é a t i v e s :
é- ., , W-,.** e a. a*» ¦ . a- ... a* ¦ 6tt COinpGt itïOH .Gamme i BargsunntBg C3"""6 '¦ Grandes soirées Canllne '" Concerts de

im Bârnerland récréatives de gymnastique la « Metallharmonie Berne » Concours individuels
Une kermesse campagnarde de Karl Grunder, organisées par l'Association des sociétés de gym- Concerts récréatifs i l' arfi-stiauemusique de Stephan Jaeggi, direction générale nastlque de la ville de Berne. d'un nouveau genre. ™
et régie : Marc Doswald. 600 exécutants I 250 exécutants I Direction : H. Honegger. cf. gy national

I 

Athlétisme léger

Dans toutes les cantines, après

ENTRÉES : Place de fête • carte d'un Jour et d'un après-midi ; Cartes permanentes pour 6, 4 et 2 Jours Location d'avance : Place de la Gare, H P

Tribunes : carte de supplément pour une Journée. Prix d'entrée : voir guide de fête. Tél. 675 82 Prix de vente du guide «le fête : Fr. 1.50 DANSE PUBLIQUE !

VENDEUSES QUALIFIÉES
sont demandées pour nos rayons de s

TISSUS — JÎEKCERIE
CONFECTION POUR DAMES
LAYETTE
ARTICLES DE MENAGE
AMEUBLEMENT — DENTELLES
BAS — GANTS

Faire offres détaillées avec copiée de
certificats, références, photographie et
prétentions de salaire

^ê LA CHAUX-DE-fOMDSg

Promenades en autocars
LUNDI 14 JUILLET 1947

LE SAUT-DU-DOUBS
par la Vue-des-Alpes, retour par la Tourne

(autocar jusqu 'au Pré-du-Lac)

Prix Fr. 6.—
MARDI 15 JUILLET 1947

TÊTE-DE-RAN
Prix Fr. 4.—

MERCREDI 16 JUILLET 1947
CHASSERAI.

par le Val-de-Ruz, retour par Lignières
Prix Fr. 7.—

Départs : Place de la Poste, à 13 h. 30
Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT TeVêphon^sas éo a0

F. WITTWER & FILS mBa6 6B

AVIS
Nous informons notre clientèle que

les entreprises de scierie du canton
seront fermées du 26 juillet au 3 août
1947 pendant la semaine de vacances
des ouvriers.

Corporation neuchâteloise
des propriétaires

de scieries.

La bonne 7̂"̂  Pour le 
bon

enseigne HhEt commerçant
Inscriptions sur camions ^^-BiJP^  ̂ Inscriptions sur vitrines

Peinture M. THOM ET FILS Ecluse 15

ÉTALAGISTE
QUALIFIÉ

est demandé.

Travail intéressant et varié. Semaine
de 48 heures avec lundi matin de
congé. Place stable. Faire offres avec
copies de certificats , références, pho-
tographie et prétentions de salaire
aux

GRANDS MAGASINS

^iLA CHAUX-DE-fOMDSi

'*"* W9***-\ COMMUNE
¦¦¦ ¦EM "'-- oe

BEI BOUDRY
Electricien

possédant quelques an-
nées de pratique dans les
travaux de réseaux et
d'installations intérieures,
Beralt engagé par lee Ser-
vices industriels. Place
stable. .Vimission a la
caisse de retraite. Age
limite 35 ans.

Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres manuscri-
tes avec prétention de sa-
laire accompagnées de ré-
férences et d'un currlou-
kun vitae. au Conseil
communal de Boudry Jus-
qu'au 21 Juillet 1947.

Séjour
A louer une chambre

avec deux grands lits di-
van et cuisine, pour va-
cances. Téléphone 9 41 01.
Mme Morel, Brot-Des-
sousmmm

URGENT
Demoiselle de Berne, ve-
nant travailler à Neuchâ-
tel, cherche pour le 14
Juillet

ch.in.hre Indépendante
Bl i ic au centre de
la Téléphoner au
Bio ;.

Jeune homme cherche
pour tout de suite belle

chambre
et bonne pension dans
famille à Neuchfttel. —
Offres sous chiffres P
4890 N à Publicitas, Neu-
chfttel.

Jeune ouvriCT cherche

petite chambre
Simple, meub lée, pour
tout de suite ; en ville.
Offres détaillées à WlUy
Hunzlker, Ecluse 50 Neu-
•sbatel.

On cherche à louer au
début d'août, pour quinze
Jouis, si possible dans le
voisinage de lT3vole 60,
une

chambre
à deux lits

spacieuse et tranquille.
Adresser offres et prix

à M. P. Chapuis. Evole 60,
tél. 6 28 08

PLACEMENT
DE FONDS

A vendre en ville
Maison de bon rap-
port — Demander l'a-
dresse du No 34 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HB
Commis

quincaillier
connaissant bien la bran-
che, cherche place. Cer-
tlficate et références —
Adresser offres écrites à
C. M. 134 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suisse allemand pro-
testant, 30 ans, cherche
place de

domestique
ou vacher

Faire offres à Otto
Grob, chez M. Alexandre
Maurer, la Joux-du-Pla-
ne (Neuchâtel).

Deux Jeunes

menuisiers
I

cherchent places (dans
l'ébénlsterie) — Adresser
offres écrites à H. W. 145
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la ville cher-
che

employée
ou débutante

Faire offres sous chiffres
P. 4844 N. , à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous demandons des

polisseurs
sur métaux et un

nickeleur-
chromeur

qualifié.
Case 179, Yverdon.

Perdu un petit

chien
& poils longs, noirs et
blancs. Prière de télépho-
ner au No 6 31 52 à M
André de Perrot, Ter-
reaux 11, ville.

J.-P. ARAGNO
médecin-dentiste

CERNIER
FANTA1NEMELON

ABSENT
du 14 juillet

au 3 août

Dr Quinche
ABSENT

Petite entreprise de mé-
canique cherche

travaux
d'emboutissage

et de découpage pour
presse de 4 tonnes. Tra-
vail prompt et soigné. —
Adresser offres écrites à
R D. 86 au bureau de
!a Feuille d'avis.

HOMME
de 80 ans désire appren-
dre la conduite de ca-
mion contre son travail
pendant quinze Jours, du
14 Juillet au 26 Juillet.

Adresser les offres â
poste restante sous chif-
fres 186 A. N., Saint-
Martin (Val-de-Ruz).

On cherche à louer

TENTE
du 19 au 27 JuUlet. —
Adresser offres écrites à
T. E. 138 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'Entreprise de char-
pente, menuiserie et

scierie

Henri Amstutz
Cernier

informe sa clientèle
que son entreprise
sera FERMÉE POUR
CAUSE DE VACAN-
CES réglementaires du
21 au 26 juillet 1947.

Protégez vos yeux
Grand choix chez

André Perret
opticien spécialiste

Epancheurs 0, Neuch&tel
Prix avantageux

A vendre (double em-
ploi) un POTAGER
avec grille four, bouil-
loire et tuyaux. 30 fr . et
un potager à gaz, trois
feux, avec four , 30 fr.

Eugène Borel, Ravlê-
res 12.

OPEL
& vendre, faute d'emploi,
10 HP, 6 cylindres, 1937,
en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 116
au bureau de la Feuille
d'avis.

MONTRES

et BIJOUX

RUE DD SEYON 6

AVEC
VOS FRUITS

battez un brie frais
en crème ou en quark.

Quelle fraîcheur !
Quel régal !

Arrivages journaliers

l'ArmailIi S. A.
Hôpital 10

£es prix qu'il vous faut

BLANC
Superbe Qualité || -

LINGE ÉPONGE 795
pur coton, 50X95 cm. . . . .. . . . .  ******

LINGE DE CUISINE 15Q
" . belle qualité mi-fil, article d'usage, 45X88 cm. :

I LAINAGE
' 

; [ Un choix splendide d' ÉCOSSAIS M f lf l
milaine, l'idéal pour la robette d'enfant ou £J. wU

I i pour la jupe, largeur 90 cm ^f

1 SOIERIES
! Un superbe assortiment de soieries haute couture,

grand choix de dessins et teintes mode.
Les prix qu'il vous faut

1 295 4" 550 5" 6S0

I COUPONS
Pour vos robes d'enfant, vos blouses, vos jupes, nous vous
offrons un choix splendide de coupons lainage ou soieries,

aux prix qu'il vous faut.

H Ly iJmmQœ Âa.
" ~ 

O E U C UO T E L

Granums
sont demandés à acheter.
Parfait état. — Adresser
offres écrites avec prix à
G. N. 137 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande 1600 bou-
teilles

Neuchâtel blanc
1945

Adresser offres écrites à
D. G. 142 au bureau de
la Feuille d'avis.

™m "" " Madame
et Monsieur Robert
HOOL-DUBOIS. Ma-
demoiselle Isabelle
DUBOIS et les fa-
milles aUiées remer-
cient sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur grand deuil et
les prient de trouver
tel l'expression de
leur sincère recon-
naissance.

SUPERBES
OCCASIONS

à vendre canoë neuf,
deux places, construction
soignée, prix exception-
nel. Poussette moderne
«Wisa-Gloria», pneus bal-
lons, paîtrait état. S'a-
dresser à A Béguin.
Granges 16, Peseux.

A VENDRE
deux fauteuils modernes
neufs et un canapé d'oc-
casion. — René Perrottet,
tapissier Vauseyon. Ate-
lier . Maillefer 36.

¦ ¦

A VENDRE

\ CITROËN !
î i traction avant , 11 CV, légère, modèle a

! 1939, avec nombreux accessoires,
'¦ • ' ; phares antibrouillard , deux roues de ',....

réserve, etc., en parfait état. Offres i
écrites sous chiffres U. F 143 au H
bureau de la Feuille d'avis.

" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦ "

H Descentes de lit dépareillées !

1 SPICHIGER & CIE 1
I 6, Place d'Armes — Tél. 51145 I

f \ |a Y^ *-** .s ô  ̂  *«v©  ̂ «8

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

vendeuse-modiste
capable, pour la vente et lea répara-
tions. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec photographie et co-
pies de certificats sous chiffres P 55-17
Yv„ à Publicitas, Yverdon.

Bâtiment industriel
avec force motrice et logements, à vendre,
à Yverdon , pour cause majeure. A verser sur
prix : Fr. 26,000.—. Ecrire sous chiffres
P. 437-55 Yv., â Publicitas, Yverdon.

GARE DE NEUCHATEL

Vacances horlogères
BILLETS à prix très réduits en lllme classe

Oberland bernois
Départs : Samedi 19 juillet, à 14 h. 15 ;

dimanche 20 juillet, à 6 h. 40.

Genève, Alpes vaudoises
et valaisannes

Départs : Samedi 19 juillet , à 13 h., 15 h. 14
et 15 h. 26 ;

dimanche 20 juillet, à 8 h. 29 et
8 h. 36.

Retour à volonté dans les dix jours , avec
faculté de prolongation de 7 et 14 jours.

(Voir affiches dans les gares.)
Abonnements généraux ' de 8 et 15 jours,

billets de vacances.



Le Breton Robic gagne, détaché, à Pau
C'est l 'étape contre la montre qui dés ignera

le vainqueur du Tour de France

mais René Vietto conserve le maillot jaune grâce à une fin de course prodigieuse
Les Pyrénées n'auront servi à rien, on

presque. L'étape de Luchon a permis au
rusé Bourlon de faire son petit solitaire,
histoire de rafler pour 100,000 francs de
primes en cours de route. Celle de Pau
a permis au Breton Robic de démontrer
ses grandes qualités de grimpeur en pas-
tant bon premier au sommet des quatre
grands cols de la journée. Comme le re-
tard de Bobic était trop important au
classement général , l'intérêt était con-
centré sur lc duel Victto-Italiens. Il s'est
finalement terminé à l'avantage du lea-
der de l'équi pe de France grâce à un re-
tour prodigieux dans le col d'Aubisque.
La victime de la journée a été Camcllini
qui rétrograde au sixième rang , tandis
que l'Italien de Savoie, Brambilla n'est
pas loin de Vietto, puisqu 'il a glané des
bon i f i ca t ions  dans les cols.

II est malheureux que Robic n'ait pas
une pins grande constance dans l'effort ,
car il a eu de grosses défaillances dans
Allos et dans la boucle de Sospel. Sans
ces hauts et ces bas, le j eune Breton se-
rait porteur du maillot jaune à la sortie
des Pyrénées. On pourrait d'ailleurs en
dire de môme du dévoué Fachleitner qui
non seulement a perdu de précieuses mi-
nutes à aider Vietto mais encore s'est
payé le luxe de perdre un quart d'heure
a faire un pique-nique dans l'herbe au
cours de l'étape Bruxelles-Luxembourg !
Une autre année, Fachleitner ne recom-
mencera plus et il gagnera le Tour de
France.

Etant donné les écarts minimes qui
séparent les premiers classés a Pau, il
est à prévoir que l'étape contre la mon-
tre Vannes - Saint-Brieuc jouera un rôle
Prépondérant pour l'issue de ce Tour de

rance. Dans ce domaine, Vietto a déjà
prouve ses grandes qualités et on peut
dès lors le considérer comme le grand
favori du Tour. Puisse-t-il gagner, nous
le lui souhaitons bien.

Le film de l'étape
Dimanche matin , au départ de la 15me

étape avec ses quatre grands cols le
temps est couvert. Mais, par la suite, les
nuages vont disparaître et le soleil bril-
lera.

A 9 heures, les 57 coureurs encore qua-
lifiés, prennent la route de Garin. Les
hommes roulent groupés et dans les pre-
miers kilomètres aucune attaque n'est
déclenchée. C'est après Garin (8 km.)
que Robic et Brambilla , les deux fameux
grimpeurs, se décident à secouer le pe-
loton et les deux hommes prennent une
certaine avance. Ils sont suivis, sur la
route en lacets, par Piot, Goasmat et
Ronconi. Lazaridès est légèrement retar-
dé de même que Vietto.

An col de Peyresourde
La montée du col de Peyresourde, alti-

tude 1663 m., va donc amener automa-
tiquement une première sélection et l'on
note, au sommet du col, les positions
suivantes : Robic passe en tête ayant,
dans sa roue, Brambilla qui semble pei-
ner quel que peu. Puis viennent : Teis-
selre, à 50" ; Camellini et Impanis , à 1'
6" ; Lazaridè,s et Callens, à 1' 33" ; 8.
Piot, à V 41" ; 9, Diederich , à 1' 49" ;
10. Klabinsky, a 2' 1" ; 11. Fachleitner
et Volpi, à 2' 12" ; 13. Jansens et Ronco-
ni, à 2' 27". Goasmat passe avec 3' de
retard et Vietto avec 3' 9". Vietto est
donc retardé et est en 20mc position.

Après le col de Peyresourde, c'est la
descente sur Arrcau (32 km.). La des-
cente est difficile et l'on note de nom-
breux incidents. Callens est victime
d'une crevaison de même que Massai,
Ferugllo, Barret , Jansscns et Fachleitner.
Piot passa sa roue à Fachleitner et sera
retardé.

Les deux leaders foncent toujours.
Vietto lui, reprend du terrain et roule
en compagnie de Goldschmidt, Tacca et
Kirchen. Volpi et Lazaridès sont en bon-
ne position.

Après Arreau, on attaque immédiate-
ment le second grand col, soit celui d'As-
pin, altitude 1489 m.

An col d'Aspln
L'ordre des coureurs n'est pas sensi-

blement modifié et l'on trouve, au bas
de la montée Robic ct Brambilla qui
roulent de conserve. Camellini et Impa-
nis ne sont pas loin. Teisseire est à 2'
30", Klabinsky est à 3', Bonconi à 3' 45",

Lazaridès et Fachleitner à 4' 10" et Viet-
to à 4' 30".

Mais Robic s'aperçoit que Brambilla
tire la langue et il estime le moment ve-
nu de tenter sa chance, car il monte avec
aisance et souplesse. Robic démarre
donc. Brambilla essaie de résister, mais
ne peut suivre le Breton et ce dernier
part seul à la conquête du col où l'on
note les écarts que voici : 1. Robic ; 2.
Brambilla , à 55" ; 3. Impanis, à 2' 12" ;
4. Camellini , à 3' 18" ; 5. Lazaridès, à 5'
15" ; 6. Vol pi, même temps ; 7. Klabins-
ky, à 5' 40'' ; 8. Diederich, à 5' 52" ; 9.
Fachleitner, à 6' ; 10. Ronconi , à 6' 8" ;
11. Vietto, Teisseire, Goldschmidt et Kir-
chen , à 6" 40".

On voit donc que Vietto a amélioré sa
position puisqu 'il a regagné, depuis Pey-
resourde, neuf places.

An col du Tourmalet
A l'attaque du col, Robic est nettement

détaché. Brambilla est à 3 minutes. Ca-
mellini , qui semble peiner, est à 5', Im-
panis (qui a été victime d'une crevai-
son), à 7' 45", Lazaridès à 9' 45", Diede-
rich et Goldschmidt à 9' 45", Vietto,
Ronconi , Teisseire, Fachleitner et Kla-
binsky, à 9' 50".

Dans la côte, les écarts vont augmen-
ter et divers incidents se produisent. Ca-
mellini est accroché par une voiture. Il
tombe, mais peut repartir. Impanis est
victime d'une seconde crevaison et sera
retardé. Au sommet, c'est une cohue in-
vraisemblable de voitures, de cars, de
campings et le passage des coureurs et
des suiveurs est rendu pénible. Un avion
même qui fait du rase-motte a un acci-
dent. Bref , c'est un tohu bohu indescrip-
tible...

Mais Robic, qui se sent des ailes, con-
tinue à augmenter son avance et, au
sommet du col, les écarts se présen-
tent comme suit : 1. Robic ; 2. Brambil-
la , 4' 28" ; 3. Camellini, à T 38" ; 4.
Volpi et Lazaridès, à 8' 2" ; 6. Fachleit-
ner, à 8' 29" ; 7. Impanis, à 9' 16" ; 8.
Ronconi, à 9' 36" ; 9. Diederich , à 10'
15" ; 10. Goldschmidt, à 11' 15" ; 11.
Teisseire et Vietto, à 12' 35".

Les écarts, par conséquent, ont aug-
menté, et comme Vietto est à 8 minutes
de Brambilla , c'est ce dernier qui , théo-
riquement, a endossé, au Tourmalet, le
maillot jaune.

Robic poursuit son effort et il passe
fortement acclamé, à 12 m. 55, nette-
ment détaché, à Argelès-Gazost , 111 km.

An col d'Aubisrjue
Au pied du col de VAubisque, Robic

poursuit son effort ct il ne sera plus re-
joint. Vietto remonte presque tous ses
adversaires pour arriver jusqu'à la hau-
teur de Brambilla. De son côté, Fachleit-
ner est déchaîné ct il parvient même
à lâcher Brambilla pour filer à la pour-
suite de Robic , lorsqu'il casse son péda-
lier et se voit contraint d'attendre du
renfort. Camellini ne peut pas suivre le
train imposé et il lâche pied, tandis que
Goldschmidt et Lazaridès font une très
belle montée. Au sommet du col, les po-
sitions sont les suivantes :

1. Robic ; 2. Brambilla, à 8' 45" ; 3.
Vietto, à 8' 30" ; 4. Lazaridès et Ronco-
ni , à 9' 45" ; 6. Goldschmidt, â 9' 50" ; 7.
Fachleitner, à 10' 05". Jusqu 'à l'arrivée,
il y a plus de 50 kilomètres à parcou-
rir, mais Robic ne peut plus être re-
joint et il parvient au contraire à aug-
menter son avance pour arriver à Pau
avec 10 minutes d'avance, sans compter
les 4 minutes de bonification recueillies
au sommet des cols. Derrière lui , Vietto
a tantôt fait de rejoindre Brambilla ,
puis nos deux hommes sont à leur tour
rejoints par Ronconi , Fachleitner, Laza-
ridès et Goldschmidt. A l'arrivée, Vietto
gagne le sprint et peut ainsi d'adjuger
30" de bonification qui lui seront très
précieuses.

La course des Suisses
Une fois de plus , nos compatriotes ont

été poursuivis par la malchance. Ils ont
accumulé les crevaisons et G. Weilen-
mann qui avait fait un très beau re-
tour dans Aubisque et sur la fin a cre-
vé peu avant l'arrivée. U en a été de
même de son frère Léo et de Tarchini
qui, par comble de malheur, a fait une
chute peu avant Pau. Tarchini a vrai-
ment bien mérité son nom de coureur le
plus malchanceux du Tour de France.

Classement de l'étape. — l. Robic. 6 h .
48' 11" : 2. Vietto. 6 h. 56' 54"; 3. Ron-
coni ; 4. Fachleitner ; 5. Brambilla ; 6.
Goldschmld ; 7. Lazaridès. 6 h. 57' 5'' ;
8 Impanis. 7 h. 4' 42" ; 9. Telssère 7 h.
8' 20" ; 10. Volpi ; 11. Camellini, 7 ' h . 8'
5©" ; 12. Cogan, 7 h . 10' ; 24. Gottfried
Weilenmanin. 7 h. 14' ; 43. Tarchini , 7 h.
32' 15" ; 45. Léo Weilenmann. Idée et
Callens ont abandonné.

Classement général. — l. Vietto 107 h.
59' 7" ; 2 Brambilla . 108 h. 41" ; 3. Ron-
coni, 108 h. 3' 2" ; 4. Fachleitner, 108 h.
5' 53" ; 5. Robic, 108 h. 7' 15" ; 6. Ca-
mellini. 108 h. 13' 53" ; 7. Impanis 108 h.
43' 4" ; 8. Lazaridès. 109 h . 8' 3" ; 9.
Goasmat ; 10. Cottur ; 11. Telssère ; 12.
Cogan ; 13 Rossello ; 14 Tacca ; 15. G.
Weilenmann, 109 h. 49' 42" ; 51. Léo
Weilenmann ; 55 Tarchini.

Classement définitif du meilleur grim-
peur. — 1. Brambilla, 98 pts ; 2. Laza-
ridès, 89 pts ; 3. Robic ; 4 Ronconi ; 5.
Camellini ; 6. Vietto ; 7. Fachleitner ; 8.
Goasmat ; Cottur.

TCHICKIE
FEUILLETON

de la € Fe uille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N

par 67

Elenore Meberln

— Contentez-vous de répondre aux
questions 1

— Alors posez-les comme elles doi-
vent l'être I

Le ooroner devint cramoisi mais se
contint et poursuivit :

— Est-il habituel de la part d'un
médecin de signer . un certificat de
décès alors qu'il ignore les circons-
tances de celui-ci ?

— Certes pas.
— A combien de jours avant le dé-

cès remontait votre dernière visite
au nouveau-né ?

— A deux jours environ.
— En deux jours, un nouveau-né

de la plus robuste constitution peut-
il trouver la mort sans que rien l'ait
laissé prévoir ? Est-ce possible ?

— Très possible. Il peut tomber par
la fenêtre ou être étouffé par un chat.

— Par exemple... Ou bien encore
ère exposé à la rigueur des éléments I

Dans ce cas, vous estimiez-vous qua-
lifié pour signer le certificat de décès
sans en référer auparavant aux auto-
rités ?

Le docteur hésita , puis répondit :
— Nous ne discutons pas ici de

questions théoriques mais d'un cas
précis. Or ce cas n'est aucun de
ceux que vous venez de citer.

— En êtes-vous sûr ? Pouvez-vous
affirmer que rien de pareil n'est sur-
venu entre votre dernière visite et
le moment où le cadavre de l'enfant
vou s a été présenté ?

•— J'en suis persuadé. Le décès
étai t  dû au manque complet de vita-
lité de l'enfant , et je m'y attendais
depuis sa naissance.

— Ainsi , vous estimez que cet en-
fant était fragile, et pourtant vous
affirmez qu 'il n 'a pas souffert d'avoir
été exposé au froid et au vent ?

— Je suis prêt a certifier que l'en-
fant n'est pas mort de cette prome-
nade. Un nouveau-né de quatre jours
tombé dons la neige n'en mourrait
pas, pourvu qu 'il soit sauvé à temps.

— Conseilleriez-vous de promener
un nouveau-né de quatre jours par
un temps glacial ?

— Je ne suis pas ici pour donner
des conseils.

— Connaissiez-vous la jeune mère
avant l'accouchement ?

— Non.
— Vous n'avez jamais vu le père ?
— Non.

— Ne vous est-il pas venu à l'esprit
qu'il était singulier de la part d'une
jeune mère de vous apporter le ca-
davre de son enfant, quatre jours
après la naissance de celui-ci, et de
l'abandonner sans même attendre
l'enterrement ?

— Je vous répète que sa mère
était mourante, c'est une raison qui
m'a paru suffisante 1

— Comment le saviez-vous ?
— Elle me l'avait dit.
Le coroner hocha la tête et, avec

un regard vers le médecin, grogna :
— Ah ! elle vous l'avait dit. Eh

bien ! cela suffit , docteur, vous pou-
vez vous rasseoir.

Et Tchickie fut appelée.
Son nom surexcita l'attention de

l'auditoire. Retenant leur souffle,
tous les assistants se tournèrent vers
elle, les yeux brillants de curiosité,
se poussant pour mieux voir.

Tchickie s'avança, tandis que Jona-
than lui murmurait encore une fois :

— Du courage, Tchickie 1 Sois
brave et montre-leur que ta conscien-
ce ne te reproche rien 1

Elle essaya de sourire à son père
pour le rassurer, et sentit la main de
l'avocat-conseil sur son épaule :

— Vous n'avez rien à craindre ,
dit celui-ci d'une voix ferme. Répon-
dez clairement et simplement.

Toutes ces adjurations parvenaient
à la jeune fille à travers une espèce
de brouillard cotonneux. Ce qui l'ef-

frayait le plus, c'était la curiosité
morbide de la foule, dont le visage
multiple l'entourait, et d'où se dé-
tachait la face rouge et luisante de
transpiration du coroner. Elle aper-
çut aussi, soudain, le visage anxieux
du messager que lui avait envoyé
Barry Dunne. Celui qui avait de-
mandé : « Avez-vous donné son
nom ? » Ces deux visages, pour elle,
se détachaient seuls de la masse
grise de l'ensemble.

Le coroner interrogea, d'une voix
volontairement calme et objective :

— Quel est votre nom ?
Elle sursauta , se tordit les mains

au point de se faire mal et , décon-
tenancée, éperdue, ne répondit pas.

— Vous vous appelez bien Helena
Bryce ?

Le silence de Tchickie se prolon-
gea.

— Vous étiez connue dans le ranch
de Mrs Agnès Robbin sous le nom
de Mrs John Clayton ?

— Oui.
— Etes-vous mariée ?
L'avocat-conseil se leva vivement :
— Permettez, permettez ! Je suis

le conseiller juridique du témoin, et
je m'oppose à ce qu'elle réponde à
cette question qui n'a rien à voir
avec la mort de l'enfant.

— Je poserai cependant la ques-
tion , cria le coroner apoplectique.
J'ai la tâche d'éclaircir les circons-
tances extrêmement suspectes de la

mort de cet enfant. Tous les points
mystérieux doivent être tirés au
clair. Une mère non mariée peut avoir
de multiples raisons de vouloir se
débarrasser de son enfant.

L'avocat secoua la tête et repartit
avec énergie :

— Ma cliente est venue ici volon-
tairement. Elle consent volontiers à
témoigner de toutes les circonstances
qui ont entouré la mort de l'enfant
et ne demande qu'à éclairer la jus-
tice. Mais rien ne l'oblige à parler.
Si vous pouvez démontrer qu 'il y a
eu des manœuvres pour entraîner la
mort de cet enfant , et prouver que
la mère en porte la responsabilité,
je consentirai alors à ce qu'elle ré-
ponde à toute question tendant à
rechercher un motif. Mais il faudrait
d'abord que vous puissiez établir
qu 'un crime a été commis !

— Soit ! fit le coroner avec hu-
meur. Où vivez-vous actuellement,
Mrs Clayton ?

D'une voix indistincte, Tchickie
répondit :

— A San-Francisco.
— Vous êtes venue vous installer

dans le ranch de Mrs Robbin cinq
mois avant la naissance de votre
enfant ?

— Oui.
— Vous vous faisiez envoyer votre

courrier dans un hôtel de Stockton
sous le nom d'Helena Bryce 1

L'avocat intervint de nouveau :

— Ne répondez pas, Mrs Clayton 1
— Enfin, Mrs Clayton, vous avez

bien envoyé des télégrammes signés
Helena Bryce, et reçu des messages
à ce même nom ?

— Je m'oppose à ces questions 1
fit véhémentement l'avocat. Que le
témoin ait employé trente-six pseu-
donymes pour sa correspondance
n'a exactement rien à faire avec le
sujet de l'enquête, à savoir la mort
d'un enfant.

Le coroner épongea sa nuque moi-
te , en roulant des yeux furibonds.
Puis, se penchant presque par-dessus
la table, il s'écria :

— Si le témoin veut dissimuler des
faits importants pour l'enquête, nous
en tiendrons compte 1 J'estime, moi ,
qu'une femme qui mène une double
vie, use de deux identités et dissi-
mule à ses parents la naissance de
son enfant est un personnage dont
Je comportement exp li que clairement
le crime qui a suivi t

— Lorsque vou s aurez prouvé ce
crime, vous pourrez poser vos ques-
tions. D'ici là, le témoin a le droit de
ne pas répondre.

— Et la justice a le droit de lancer
contre elle un mandat d'anrêt 1

(A suivre.)

Copyright by « Opéra Mundi »

La France remporte
le match triangulaire

devant la Suisse
et la Belgique

ATHLÉTISME

Voioi lee résultai» de cette rencontre
internationale disputée hier au Stade
de Colombes devant 10,000 spectateurs.

110 mètres haies : 1. Braekman, Belgi-
que, 14"5; 2. Marie, France, 14"8; 3. Ber-
nard, Suisse, 15"; 4. Chrlsten, Suisse, 15"2;
5. Omnès, France.

400 mètres : 1. Kunnen, Belgique, 48"8
(record belge); 2. Hardmeler, Suisse, 49";
3. Sautenln; 4. Gaillard; 5. Keller, Suisse,
50"5.

400 mètres haies : 1. i\ndré, France,
54"8; 2. Chrlsten, Suisse, 55"1; 3. Malgnan;
4. Peyer, Suisse, 56"7.

1500 mètres : 1. Relff , Belgique, 3'59"8:
2. Vernier , France; 3. Everaert; 4. Messner;
5. Waldvogel , Suisse; 6. Imfeld, Suisse.

200 mètres : 1. Bally, France, 21"6 (re-
cord de France égalé) ; 2. Dehms, Belgique,
21"9; 3. Mûller, Suisse, 22"3; 4. Viehweg,
Suisse, 22"5.

100 mètres : l. Bally, 10"8; 2. Braetanan,
10"6; 3. Dehms; 4. Litandar; 5. Brlner,
Suisse; 8. Bodmer, Suisse.

800 mètres : 1. Chef d'Hôtel , France,'
1' 54"6; 2. Braucart, 1' 55"4; 3. Volkmer,
Suisse, 1' 58"2; 4. Petit, France; 5. Gin-
drat, Suisse, 1' 57"; 8. Rosier, Belgique.

5000 mètres : 1. Anneblcque, France,
15' 02"; 2. Trauffer, Suisse, 15' 03"8 (re-
cord suisse) ; 3. Theys. Belgique, 13' 04";
4. Gtlnther, Suisse, 15' 08"; 5. Pujatan,
France, 15' 24".

Hauteur : 1. Benard, France, 1,89 m.;
2. Wittevranghel , France, 1,86 m.; 3.
Becquet; 4. Wyss, Suisse, 1,85 m. 5. Wahli,
Suisse, 1,80 m.

longueur : 1. Bour, France, 7,10 m.; 3.
Faucher. France, 7,03 m.; 3. Studer. Suisse,
7,02 m.; 4. Guggenbuhl , Suisse, 6,79 m.

Perche : 1. Scheurer, Suisse, 3,80 m.;
2. Hofstetter, Suisse, 3.80 m.; 3. Breit-
mann, France, 3,70 m.; 4. Fllllon , France.

Disque : 1. Wittevranghel, France,
43.44 m.; 2. Dayer, Belgique, 41,77 m.; 8.
Hafllger, Suisse; 6. Metzger, Suisse.

Boulet : 1. Bourron. France, 14,32 m.;
2. Senn, Suisse, 13,17 m.; 4. Stocker,
Suisse, 13,13 m.

Marteau : 1. Steffen , Suisse, 45,75 m.;
2. Braconnot. France, 44.62 m.; 3. Real,
France; 4. Vollenweider, Suisse. 39,63 m.

Javelot : 1. Tissot, France, 59,39 m. 2.
Luthy, Suisse, 56,88 m.; 3. Jenny, Suisse,
56.45 m.; 4. Sprecher, France, 56.19 m.

4 X 100 mètres : 1. France, 42"3; 3.
Suisse (Bodmer, Mnller, Brimer, Viehweg)
43"; 3. Belgique, 43"5.

4 X 400 mètres : 1. France, 3* 18"8; 2.
Belgique et Suisse, 3' 22"3 (Isenrlng,
Volkmer, Keller, Hardmeler).

Classement final : 1. France. 158 pts; 2.
Suisse, 109 pts; 3. Belgique, 91 pts.

Magnifiques succès
de la Société nautique

de Neuchâtel

AVIRON

Samedi et dimanche ont eu lieu à Zu-
rich les grandes régates internationales
avec participation française, espagnole,
italienne et suisse. Dans la course de
yoles de mer senior, la S. N. Neuchâtel
e'est adjugé une nette victoire après
une lutte acharnée avec Nordiska (Nor-
végiens du Poly) et Yverdon, réalisant
le meilleur temips de la journée en yoles
de mer.

Le lendemain, la 8. N. Neuohatel s'ali-
gnait en quatre outrlggers junior s con-
tre les meilleures équipes de Suisse. Elle
a terminé dans le groupe de tête, réali-
sant une belle troisième place. Les au-
tres équipes romandes se sont également
distinguées en remportant plusieurs vic-
toires dans les différentes catégories .

Neuchâtel : Krebs. Egger, Ferrier,
Vuithier (nage) , Jeannet (barreur).

Résultats : Quatre avec barreur : 1. S.
C. Zurich; 2. Canottlerl Motto Guzzl. —•
Quatre débutants : 1. Lausanne R. C. ; 2.
S. C. Lucerne; 3. Basse-Seine, Paris, —
Skiffs seniors : 1. R. C. Zurich; 2. R. C.
Lausanne. — Yoles de mer seniors : 1.
S. N. Neuchâtel; 2. Nordiska, Zurich; 3.
Yverdon ; 4. Nordiska, Zurich II; 5. In-
terlaken. — Huit rameurs seniors : 1. S.
C. Zurich; 2. Basse-Seine, Paris. — Quatre
outrlggers juniors : 1. R. C. Lausanne ;
2. Etoile, Bienne; 3. S. N. Neuchâtel; 4.
Aviron romand, Zurich; 5. Interlaken; 6.
Berne; 7. See-Club, Zurich. — Skiff ju-
niors : 1. M. Matthey, A. R. Z.; 2. Schmld,
Poly, Zurich; 3. Haldemann, Reuss, Lu-
cerne. — Quatre outrlggers seniors : 1.
Moto Guzzl; 2. Audax, Paradiso. — Dou-
blc-sklff : 1. Gandria; 2. R. C. Lausanne;
3. Etoile, Bienne. — Huit rameurs seniors:
1. See-Club, Zurich; 2. Basse-Seine, Pa-
ris; 3. R. C. Zurich; 4. S. C. Lucerne.

Le championnat suisse
à Neuchâtel

ECHECS

Le 48me tournoi national a débuté
samedi soir, à 17 h. 45, dans les locaux
de la Rotonde, en présence de plu-
sieurs personnalités de notre ville, et
des professeurs E. Voellmy, de Bâle, et
Marcel Post , de Lausanne, membres
du comité central de la Société suisse
d'échecs. M. Post fonctionne comme
délégué officiel. Les quatre premiers
jours de cette manifestation mettent
aux prises les catégories « maîtres » et
« tournoi principal I > ; le tournoi sco-
laire a débuté dimanche et ee termi-
nera lundi soir.

Apres que M. F. Morel , président du
Club d'échecs de Neuchâtel et du co-
mité d'organisation, eut souhaité la
bienvenue, on procéd a au tirage au
sort. Et la lutte commença.'

Lea parties diputées jusqu'à présent
ne nous permettent pas de fon der un
pronostic. Soulignons simplement que
le champion suisse 1946, E. Strehle,
semble en excellente form e et don-
nera du fil à retordre à ses challen-
gers. Il est actuellement en tête du
groupe M. avec 3 points sur trois. Puis
nous trouvons : Johner 2 points et demi;
Grob, 2 "points ; Henneberger, 1 point et
demi (et une partie en suspens) , etc.

Dans le tournoi principal I, Horne,
de l'Université d'Oxford , est en tête,
aveo 3 points, devant Festini et Hin-
derer, tous deux de Zurich , chacun
2 points pt demi. Dans ce groupe, il y a
également de nombreuses parties en
suspens qui seront terminées lundi
matin.

Signalons, dans le tournoi des maî-
tres, la belle victoire de Primavera,
du Club d'échecs de Neuchâtel , contre
Grob, un des favoris du tournoi.

La quatrième ronde se disputera
lundi après-midi.

Un nombreux public a montré durant
ces deux jours l'intérêt qu'il porte au
noble jeu.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7..20, musique de Léo Dellbes. 11 h., émis-
sion commune. 12.15, musique légère.
12.29,' l'heure. 12.30. musique légère an-
glaise. 12.45. lnform. 12.55, mélodies du
pays romand 13 h., avec le sourire. 13.05,
rythmes et chansons de France. 13.30, va-
riations de Gabriel Plerné. 13.40, les pages
immortelles de J.-S Bach. 16.29 . l'heure.
16.30, concert' par TO.S.R . 17.30 quelques
poémeo d'été 17.45, musiques estivales.
18.10, les dix minutes de la Société fédé-
rale de gymnastique. 18.20, Jazz authen-
tique. 18.45. reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15,
inform. et programme de la soirée. 19.25,
les résultats du Tour de France cycliste.
19.30, questionnez, on vous répondra I
19.50. musique de tous les temps. 20.05,
« Le mystère de l'écorché t>, pièce policière.
20.55, du coq à l'âne fantaisie. 21.25, le
14 juillet en France. ' 21.50, Ray Ventura
et son orchestre. 22 10. l'organisation de
la paix 22.30, inform 22.35, pages roman-
tiques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission commune. 12.15 la Garde répu-
blicaine. 12.40, concert par le R.O. 13.25,
la lettre du lundi . 13.30, voyage à travers
les provinces françaises. 14 h., pour Ma-
dame 16.30, concert (Sottens). 17.30,
voyages de découvertes. 18 h. piano. 1850,
concert populaire. 19 h., promenade mu-
sicale. 19.25, communiqués 19.40, écho du
temps. 19.55, le disque de l'auditeur . 21.20,
musique contemporaine. 21.45, pour les
Suisses à- l'étranger 21.65 disque. 22.05,
cours de français. 22 30 musique d'opéras.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre: 20 h. 30. Le masque de Dlmitrlos.
Rex : 20 h. 30. La madone de l'arsenic.
Studio: 20 h. 30. Les Roquevillard.
Apollo: 20 h. 30. La boite aux rêves.
Palace: 20 h. 30. Fièvres.

Les Etats-Unis constituent
des réserves stratégiques

WASHINGTON. 13 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis ont un plan de six ans né-
cessitant une dépense de deux milliards
et demi de dollars et tendan t à consti-
tuer des réserves d© matériaux straté-
giques difficiles à trouver snr le conti-
nent américain et qui seraient d'une im-
portance vitale dans l'éventualité d'une
troisième guerre mondiale. Telle est la
révélation faite samedi par le sous-
secrétaire à la guerre Kenneth Royal!
et le secrétaire adjoint à la marine Ken-
ney, au cours d'une émission sur la po-
litique étrangère. La liste des matériaux
nécessaires comprend de nombreux mé-
taux rares dont les principales sources
sont l'U.B.S.S., l'Afrique du sud occiden-
tale, la Chine et les Indes.

LA CONFÉRENCE DE PARIS
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E S )

La deuxième séance plénière
PABIS, 13 (A.F.P.). — La. deuxième

séance plénière de la conférence des
16 s'est ouverte dimanche après-midi
sous la présidence de M. Bevin.

M. Hervé Alphand a résumé ainsi
les travaux du comité de travail. Le
comité soumet à la conférence les pro-
positions suivantes:

L La nomination du secrétaire géné-
ral , M. Bouchinet-Serolle.

2. Un projet d'organisation auquel est
annexé un projet de règlement.

Les tâches du comité
de coopération

Sur lia suggestion de certaines délé-
gations et propositions de la déléga -
tion française, le comité de coopération
qui est chargé d'établir un rapport re-
latif aux disponibilités et aux besoins
de l'Europe ne sera pas composé d'un
nombre restreint de gouvernements,
mais des dél égués de tous les Etats
membres. En outre, les autres Etats
européens qui ne font pas partie de la
conférence, et qui se déclareraient dé-
sireux de participer à la tâche entre-
prise, peuvent à tout moment être com-
pris dans le comité de coopération,
ainsi la porte est largement ouverte
à tous les pays de l'Europe.

Comme l'a fait remarquer le délégué
suisse, poursuit M. Alphand, le comité
de coopération, devenant ainsi univer-
sel, se substitue à la conférence.

Ce comité de coopération aura à sa
disposition , pour l'accomplissement de
sa tâche quotidienne, un comité exécu-
tif composé de quelques Etats.

Un projet pour l'organisation
d'une collaboration

européenne
PABIS, 14 (Beuter). — Le comité

exécutif a soumis, dimanche, à la
séance plénière, un projet pour l'orga-
nisation des Etats européens en vue de
la mise en marche de leur économie.

La conférence considère qu'il est in-
diqué d'envisager les mesures suivan-
tes :

1) Un comité de collaboration devra
être constitué qui sera chargé de pré-
senter un rapport sur les besoins et les
ressources de l'Europe pour les quatre
prochaines années. Ce projet devra être
soumis au gouvernement des Etats-
Unis avant le 1er septembre 1947.

2) Ce rapport , qui sera rédigé sur la
base des données fournies volontaire-
ment par les pays décidés à collabo-
rer à cette tâche traitera des questions
suivantes: N

a) possibilité de développement de
l'appareil de production par les efforts
particuliers de chaque Etat européen
ou par l'échange entre pays des moyens
à disposition ;

b) besoins de chaque Etat en maté-
riaux et en devises pouvan t être cou-
verts par l'aide de pays non européens.

3) Le comité de coopération s'occu-
pera en outre du ravitaillement, de la
production agricole et métallurgique.

4) L'organisation collaborera avec les
Nations Unies et leurs diverses commis-
sions.

L'opinion de Moscou
PABIS, 14 (A.F.P.). — L'ouverture de

la Conférence de Paris est brièvement
rapportée dans une dépêche de l'agence
Tass, datée de Paris, qui souligne le
nombre restreint des participants, ce qui
rend impossible de qualifier cette con-
férence < d'européenne ».

Au sujet du discours de M. Bidault, il
est dit « que la seule chose que l'ora-
teur ait i>u faire pour réconforter ses
auditeurs, était de leur exiprimer l'es-
poir que les places vides seraient un
jour remplies ».

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, poursuivant son voya.
ge dans le nord de la France, M. Vin-
cent Auriol , président de la république
s'est arrêté hier à Arras.

Des « soucoupes volantes » auraient
été aperçues au largo de Bordeaux et
dans le ciel sarthois.

En ANGLETERRE, l'archevêque de
Westminster a lancé un appel au s
Nations Unies pour leur demander
d'entreprendre une enquête « sur lea
crimes contre l'humanité » commis en
Yougoslavie où les graves persécutions
religieuses rappellent les pires crimes
nazis.

En BULGARIE, le premier ministre
de Roumanie, M. Groza, est arrivé à
Sofia sur l'invitation officielle du gou-
vernement bulgare.

DUB0
0UB0N

DUBONNET
Contentement
passe richesse

t Pourvu que j'aie de
temps à autre — le plus
souvent possible — mon
verre do Grapillon, je
n'en demande paB davan-
tage », disait un sage de
chez nous. Accordez-vous
le plaisir de savourer ce
délicieux jus de raisin.
Boire G r a p i l l o n , c'est
boire du soleil.

D'une efficacilé rapide non seulemenl confia
les douleurs menstruelles, mais encore contre.}
maux de tête , névralgies, migraines, lumbagos^
maux de dents, attaques de goutte, rhuma»
tismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Dès l'apparition de malaises, indispositions;
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la
langue ef avalez-la avec une gorgée d'eaurj
Dans les cas particulièrement tenaces, prenea
une, seconde poudre, le sou.agemant sera
rapide.

La boite de 10 poudres f r .  1S0.
'En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Principale , Genève.

^
VIENNE. 14 (AJ\P.). - « Si l'on

s'imagine qu 'en prenant part à la Con-
férence de Paris, l'Autriche marque son
intention de s'orienter vers l'oues t, on
commet une lourde erreur », a déclaré
dimanche, à Linz, le chancelier Figl au
cours d'un discours.

La Conférence de Paris, a-t-11 ajouté ,
est d'une grande Importance pour le mon-
de entier et elle imprimera a notre pays
une forte Impulsion.

L'Autriche
n'entend pas s'orienter

vers l'ouest WASHINGTON, 14 (Beuter). — Lea
Etats-Unis et la Turquie ont signé un
pacte d'assistance aux termes duquel le
premier pays fournira au second, à titre
d'emprunt , une somme de cent millions
de dollars pour l'augmentation de son
potentiel militaire. Ce montant est- des-
tiné à assurer la défense de la liberté
et de l'indépendance de la Turquie ainsi
qu'à la stabilisation de sa situation
économique. L'accord a été signé à An-
kara par l'ambassadeur des Etats-Unis,
M. Edwin Wilson, et par M. Hasan
Saka , ministre turc des affaires étran-
gères.

Signature à Ankara
d'un pacte d'assistance

américano-turc

DERNIèRES DéPêCHES
—_____^^___ . ¦>

Nouvelles sp ortives MOTOCYCLISME

250 cm* : 1 Kaufmann sur Ouzzl 40*
59" (92.100 ton. à l'heure); 2. Vateriand,
sur Excelsior.

350 cm» : 1. Cordey, NeucbAtel sur Nor-
ton, 47' 25" (92,980 km.); 2. Hess, sur
Gllera, & 2 tours.

500 cm" : 1. Kaufmann, sur Guzzi.
(102.680 fan.); 2 Stamm, sur Norton.

1000 cm1 : 1. Stamm, sur Norton.Slde-cars ; i. Stârhle, sur NSV.

Le grand prix
de Winterthour

TENNIS
Iaa finale européenne

de la Coupe Davis

Cette rencontre a débuté hier à
Zagreb. Grâc à la belle partie de Cer-
nik qui a battu Mitic, les Tchèques
ont toutes les chances de remporter.

Oernllî (T) bat Mitlo (Y) 3-8 6-0 6-2,
1-6, 6-3 ; Drobny (T) bat Païlada (Y)
6-3, 8-8, 6-3.

Une défaite de Petra
Au cours de la rencontre France-

Italie, Cucelli a aisément battu Petra
par 6-4. 6-1. La paire Pelizza-Abdessa-
laen a par contre battu l'équipe
Cuoelli-Del Belio.

La Tchécoslovaquie mène
contre la Yougoslavie

par 2 à 0



U commerce extérieur suisse
au cours du mois de juin

BEBNE , 13. — En juin, les expor-
tations suisses sont accrues de 34,5
millions et ont atteint 299 millions,
tandis que les importations ont dimi-
nué de 26,7 millions pour atteindre
379 millions.

Le blé en hausse, le maïs
bat le record de 1938

Aux importations, le froment est ar-
rivé en quantités accrues en regard
du mois passé, ainsi que l'avoine.

Quant aux importations de maïs, el-
les ont été très supérieures à celles
notées en moyenne avant la guerre.

Le café se tient bien ,
le sucre aussi, le beurre de même
Lo café brut nous est parvenu ap-

proximativement dans la même propor-
tion qu'avant la guerre et notre ap-
provisionnement de sucre cristallisé se
présente d'une manière relativement
favorable et les entrées de beurre se
sont maintenues à un niveau asez éle-
vé. Quant aux vins en fûts, il y a un
léger recul.

Cacahuètes et fèves de cacao
Les fruits oléagineux accusent un

fort déchet, cependant que los fèves
de cacao se tiennent à un niveau rela-
tivement élevé, cela mémo par rap-
port aux temps normaux.

Les entrées de benzine sont toujours
supérieures à celles de 1938.

Aux exportations, la montre
est toujours reine,

ainsi que la technique suisse
L'exportation suisse de la montre,

des machines, des instruments et ap-
pareils dépasse fortement les chiffres
d'avant-guerre.

LA ViE I
NA TIONALE I

Petites nouvelles suisses
* Le Grand Conseil de Genève a pris

samedi une mesure de grâce à terme pour
la parricide Uldry, condamnée il y a onze
ans pour avoir tué sa mère avec l'aide
de son frère. Cette mesure de clémence
a été dictée par la bonne conduite de la
condamnée.

au service des automobiles
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 11 juillet 1947. le

Conseil d'Etat a nommé M. Paul Per-
ret , originaire de la Sagne, actuelle-
ment employé surnuméraire de l'admi-
nistration cantonale, aux fonctions de
commis au département des travaux
publics, service des automobiles.

Nomination

LA VILLE
A U  JOUR LE JOUR

Chahuts d'étudiants
La semaine dernière, â deux reprises,

nos rues ont été le théâ t re nocturne de
chahuts estudiantins. Des jeunes gens
qui auraient eu mieux â faire , même
p our f ê t e r  la réussite de leurs examens,
ont été conduits au poste par une police
quelque peu... sur les dents. Nous ne re-
viendrions pas sur ces incidents — ma
f o i s  inhérents à toute ville d'études —
si,-de part et d'autre, nous n'avions été
sollicités de prendre parti. Les uns. que
le [bruit a empêché s de dormir, nous
somment de tancer vertement , dans nos
colonnes , cette jeunesse indigne I Les au-
tres estiment qu 'en fouillan t ces gar-
çons, qu'en les laissant en cellule une
grande parti e de la nuit , les agents ont
quelque peu exagéré. La vérité , comme
toujours , est probablement au milieu I

Oiï il f au t  remettre les choses au
p oint , c'est en ce qui concerne l'Ecole
de commerce. Ce sont les sien s, a*-t-on
dit, qui ont f a i t  le coup. Et ils n'au-
raient été l 'objet d'aucune sanction , ni
d'aucune mise en garde scolaires . Nous
avons sous les yeux la circulaire qui, au
lendemain du premier « chahut », a été
lue dans toutes les classes. Elle consti-
tue une intervention énergique pour
mettre f in  aux incidents et elle annonce
le châtiment des coupables... La direc-
tion n'a jamais songé â couvrir les
« chahuteurs » : il peut s'en trouver
p armi 1200 élèves . Elle s'insurge contre
le fa i t  qu 'à celte occasion on ait mis en
couse l'Ecole de commerce en tant que
telle. Ce Qui , évidemment, serait ab-
surde.

De fa i t , le badaud qui musait , pendant
ces soirs orageux , parmi les « manifes-
tants ^ était vite à même de s'apercevoir
que les braves peti ts  Suisses allemands
n'étaien t pas seuls à lancer leurs pé-
tards. D' autres , plus grands , plus adroits
et — qui sait ? — qui avaient tenu le
maquis quelque part , s'en donnaien t à
cœur joie : mais ils étaient insaisissa-
bles !

Tout cela, du reste, a bien peu d' im-
portance : ni les Neuchâtelois , ni la po-
lice ne devaient témoigner de mauvaise
humeur. Quant aux étudiants, qu 'ils se
souviennent surtou t que les meilleures
plaisanteries sont les plus courtes et
qu'au surplus pour être app réciées , elles
Hoive.nl toujours être de bon goût.

NEMO.

Observatoire de Neuchfttel. — 12 Juillet.
Température : Moyenne : 17.9; min.: 14.1;
max: : 22.2. Baromètre : Moyenne : 722 ,5.
Eau tombée : 0.9. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force; modéré. Etat du
ciel : variable. Couvert è» nuageux. Pluie
pendant la nuit. Port Joran de 11 h. 15 &
22 h.

13 Juillet. — Température : 19.6; min.:
10.7; max.: 26.3. Baromètre : Moyenne:
725.8. Vent dominant : Direction: est;
force : faible. Etat du clelj clair. Faible
Joran depuis 18 h. 30.

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

Niveau (lu lac du 11 Juillet, à 7 h. : 429.64
Niveau du lac, du 12 Juil., à 7 h. : 429.66
Niveau du lac, du 13 JuUlet , à 7 h.: 429.64

Prévisions du temps : Le beau temps se
maintient dans toute la Suisse. Faible

1 bise.

Observations météorologiques

AUX MONTAGMES"!
IE IOCIE

Le gérant loclois d'un journal
chaux-de-fonnier arrêté

(c) Le gérant du bureau du Locle d'un
journal de la Ohaux-de-Fonds, le nom-
mé G. Imhoff , a abandonné son poste
la semaine dernière sans oublier d'em-
porter avec lui ce qu'il avait en cais-
se soit plus de 8f>0 fr.

Il a passé à Genève où il est tombé
sur un plus malin que lui lequel lui
a refait la somme volée au Locle. Com-
me l'indélicat employ é allait passer en
France, il a été arrêté à Nyon et, au-
jourd'hui, il est à l'ombre à la Prome-
nad e de la Chaux-de-Fonds en atten-
dant de rendre compte de ses actes de-
vant un tribunal.

Iaes cinquante ans
de l'Ecole de commerce

Le banquet et un seul discours
Nous avons publié samedi un compte

rendu consacré à cette manifestation. En
complément de cette Information, notre
correspondant du Locle nous écrit ce qui
suit :

Après la cérémonie du Temple français,
l'assistance se rendit au réfectoire de Dlxi
où fut servi le banquet. Plus de 300
convives ( les volées d'élèves étalent bien
représentées et placées par année) créè-
rent bien vite une ambiance particulière-
ment sympathique.

Il n'y eut qu 'un seul et unique discours
et encore fut-il d'une digestion extrême-
ment facile grâce à l'humour du major
de table M Fritz Matthey, notaire , qui
sut évoquer avec talent et finesse les fi-
gures les plus caractéristiques de Jadis et
d'aujourd'hui des membres du corps en-
seignant de l'école Jubilaire.

Le nombre des messages et télégrammes
reçus dépasse tout ce qui était humaine-
ment prévij slble, aussi le directeur Prl-
mault se borna-t-il à donner simplement
lecture du nom des expéditeurs et le lieu
de départ , Indiquant bien ainsi que le
nombre des ambassadeurs de notre pays
que l'Ecole de commerce a formés est
considérable I

La partie récréative
On Juge d'après ce qui précède dans

quelle ambiance Joyeuse et amicale s'est
déroulée la partie récréative du Jubilé.
De beaux chants, exécutés par l'excellente
chanteuse locloise, Mlle Schindelholz, des
chœurs, de la musique de chambre (un
peu douce dans pareil lieu) et enfin
l'« Assassin », pièce bouffonne en un acte
d'Edmond About, Jouée dans un brio
étourdissant, plurent Infiniment à l'audi-
toire. Et , ose-t-on le dire, la Jeunesse
éclatante de beauté commença ses danses
des « promotions » à... une heure du ma-
tin ! En un mot comme en cinquante, le
Jubilé de l'Ecole de commerce marquera
dans les annales de la cité. L'école Jubi-
laire fut à tel point' fêtée que presque
tout son matériel actuel pourra prendre
le chemin de la récupération et 11 sera
remplacé grâce à la générosité des Indus-
triels, des commerçants et des anciennes
volées d'élèves par du « neuf ».

Les promotions
(c) La fête de la Jeunesse a été célébrée
samedi au Locle. Personne ne s'était fait
d'illusion sur la part icipation du soleil à
cette fête qui n est vraiment bells que
lorsqu'il brille dans toute sa splendeur.
Il restait donc comme collaborateurs de
la fête les fanfares , les cloches et ne
l'oublions pas le sourire des enfants , qui
fut d'autant plus épanoui que l'ondée
fit trêve pendant le cortège.

La cérémonie officielle, comme le veut
la tradition, eut lieu au temple français.
M. Jean Pellaton présida la cérémonie en
souhaitant une cordiale bienvenue à tou-
te l'assistance . et plus particulièrement
aux représentants des autorités commu-
nales et scolaires, ainsi qu 'à l'inspecteur
scolaire, M. Wllly Jeanneret . Des discours
très brefs, coupés des beaux chants de la
Chorale et des élevées des degrés supé-
rieurs de l'Ecole primaire et des Ecoles
secondaire et de commerce, ont été pro-
noncés par MM. Jean Pellaton. Willy
Jeanneret et le pasteur Robert Jéquier,
lesquels donnèrent d'excellents conseils
aux élèves.

D'autres cérémonies eurent lieu et dans
les autres lieux de culte et au Casino.
Puis à l'issue de ces cérémonies une col-
lation « sèche » a été servie à tous les
élèves.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le 14 juillet

(sp) Les sociétés françaises de la ville
ont l'habitude de célébrer la fête na-
tionale de leur , patrie en organisant
chaque année une simple et digne ma-
nifestation du souvenir devant les mo-
numents aux morts.

Cette cérémonie s'est déroulée hier.
Les délégations se sont rendues en
cortège au Parc du Musée, devant le
monument suisse, puis de là au cime-
tière devan t le monument français.

Comme il se doit en pareilles cir-
constances, il n'y eut point de discours,
Lo recueillement est de rigueur.

La population s'associe chaque an-
née aux organisateurs qui sont heu-
reux de se sentir ainsi soutenus et com-
pris.

Accident de la circulation -\
(c) Samedi , aux environs de 19 h. 55,
uu accident est survenu à la rue Léo-
pold-Bobert , dont la victime est une fil-
lette de six ans.

Elle a voulu traverser la chaussée
— sans prendre garde à la circulation
— elle a été atteinte par un motocy-
cliste et renversée sur la chaussée.
Rel evée aussitôt, les premiers soins
lui furent donnés par un méd ecin qui ,
ne pouvant se prononcer sur son éta t,
ordonna son transfert à l'hôpital.

Elle porte quelques blessures à la
tête et aux épaules, il ne semble tou-
tefois pas que sa vie soit en danger.

LA VIE RELIGIEUSE
Evangélisation

Le premier congrès romand d'évangé-
lisation vient d'avoir lieu à fin ju i n  der-
nier et a réuni des représentants des
Eglises évangéliques réformées de Ber-
ne, Fribourg, Genève, Neuchâtel , Va-
lais, Vaud et Zurich.

Cette assemblée qui a siégé pendant
trois jours a discuté les problèmes que
pose actuellement l'évangélisation aux
Eglises suisses de langue française et
l'avenir de l'évangélisation en Suisse.

Ce congrès venait certes à son heuro
et répond au désir de tous ceux qui ,
chez nous, voudront  voir nos Eglises
« plus rayonnantes et plus conquéran-
tes »,

VAL-DE-TRAVERS |

Samedi soir,
Buttes a reçu M. P.-A. Leuba,

conseiller d'Etat
(sp) Heureux de l'élection au gouverne-
ment cantonal de l'un de ses ressortis-
sants, le village de Buttes l'a témoigné
samedi soir en recevant M. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat, originaire de la
commune où il est né et où il a passe son
Jeune âge

La manifestation organisée par les auto-
rités commainaies s'est déroulée dans -epréau du collège avec la participation
dies autorirtés ecclésiastiques, du chœur
mixte paroissial, de la fanfare l'« Ouvriè-
re » et des enfant© des écoles.

Dès l'arrivée de M. Leuba la fanfare
— qui auparavant avait parcouru les rues
du village — Joua puis, M. Arthur Char-
let monta à la tribune en sa qualité de
président du Conseil général .

S'adressant au nouveau conseiller d'Etat ,
l'orateur lui dit que son élection a fait
honneur au Val-de-Travers mais d'une
façon toute spéciale au village de Buttes.
Après avoir associé les noms du père et de
l'arrlère-grand-pére de M. P.-A. Leuba. le
premier, ancien conseiller national le 'se-
cond, membre du gouvernement provisoire
de 1848, le président du Conseil général
conclut en exprimant au Jeune magistrat
rattachement et l'admiration de la loca-
lité

Une fillet te, la petite Dick remit en-
suite, en lui adressant un compliment en
prose rythmée fort Joliment tourne, une
gerbe de fleurs à M. Leuba puis deux
allocutions furent encore prononcées par
M. Alexandre Zurbucchen, président du
Conseil communal et le pasteur Samuel
Rollier. lequel se déclara particulièrement
sensible au geste des autorités civiles qui
ont convié l'Eglise â la réception

Le cheeur mixte et les enfants des deux
premières classes primaires entrecoupèrent
de productions la partie oratoire qui se
termina par un discours de M. P.-A. Leu-
ba.

Celui-ci se déclara des plus touché de
la réception dont 11 a été l'objet dans sa
commune d'origine à laquelle de nom-
breux souvenirs le rattachent. H évoqua
en particulier la mémoire de deux hom-
mes à qui il doi t beaucoup: son ancien
Instituteur, M Jeannet , aujourd'hui dé-
cédé et le pasteur Wilheim Grisel qui a
maintenant pris sa retraite. M. P.-A. Leu-
ba assura encore la population de Buttes
et ses autorités civiles et religieuses qu 'il
garderait de cette fête populaire un sou-
venir impérissable.

Mise au point d'une façon parfaite , em-
preinte de la plus franche cordialité la
soirée se termina par la « Prière patrioti-
que » chantée par l'assistance et l'exécu-
tion d'un morceau de musique.

G D.

(c) Il y a eu samedi matin 12 juillet
trois mois exactement que, de la Ferme-
Robert sur Noiraigue , on annonçait  la
dispariti on du petit  Roger-André Roth ,
âgé de deux ans et demi.

Malgré les multiples recherches aux-
quelles s'est livrée la police en Suisse
comme à l'étranger et tous les moyens
d'investiga;ions qu 'elle a mis en oeuvre,
il a été impossibl e ju squ'ici de retrouver
la moindre trace de l'enfant.

Comme aux premières heures de ce
drame, après trois mois le mystère reste
aussi complet , impénétrable et trou-
blant...

Arrivera-t-on un jour à en percer les
secrets 1

LES VERRIÈRES
Fête nationale française

(c) Les Verrières-de-Joux ont célébré
dimanche la fête nationale française,
anticipant d'un jou r le célèbre anni-
versaire. Jamais encore on n'avait vu
une telle foule à la frontière de nos
villages.

La fête a pris l'ampleur d'une gran-
de et joy euse manifestation d'amitié
franco-suisse, sur les détails de la-
quelle nous reviendrons demain.

Trois mois
après une disparition

| VIGNOBLE I
PESEUX

La fin de travaux
(sp) Les importants travaux de rempla-
cements de conduites dans la rue prin-
cipale du village, qui  obligèrent à dé-
tourne r  la circulat ion , viennent enfin
de prendre fin, j uste à la veille de la
fête de la jeunesse .

Personne ne le regrettera et il faut
louer la bonne volonté des conducteurs
de véhicules de toutes sortes qui ont ob-
servé scrupuleusement les instructions,
et limité leur allure à tel point qu 'au-
cun accident ne s'est produit cependant
qu'un intense trafic continuait à fran c
bord des maisons, dans des rues tortueu-
ses où d'ailleurs les piétons redoublaient
aussi de prudence !

La Fête de la jeunesse
(sp) Favorisée par le beau temps qui ca-
ractérise toutes les manifestations que
nous entreprenons dans notre bourg de
banlieue, la fête de la Jeunesse était orga-
nisée dimanche après-midi. Une popula-
tion très dense entoura nos écoliers et les
applaudit.

Ce fut d'abord le cortège classique,
conduit par la fanfare municipale, avec le
concours également des accordéonistes de
M. Jeanneret, de Neuchâtel , ouvert par
nos polices locale et cantonale et terminé
par un groupe du Vélo-club. Autorités
locales, bannières communales et des so-
ciétés, Inspecteur scolaire, invités de Cor-
celles-Cormondrèche, formaient avec tous
nos écoliers un bel ensemble.

C'est au temple, bourré Jusque dans
tous ses angles, que la cérémonie débuta
par une prière du pasteur Dintheer, qui
devait aussi, peu après, s'adresser aux élè-
ves pour leur dire de ne pas oublier, pen-
dant cette trêve des vacances, combien
ils doivent se montrer dignes de l'excel-
lent enseignement qu 'ils reçoivent au col-
lège, combien Ils doivent œuvrer pour un
monde meilleur, plus heureux et plus In-
telligent, avec ce chef incontesté, cet en-
traîneur d'hommes et ce modèle dont Ils
ne doivent Jamais se détourner : Jésus-
Christ.

M. Pierre Rieben , président de la com-
mission scolaire, avait entre t^mps rap-
pelé les faits marquants de cette année
scolaire, les soirées Inoubliables de l'hiver
dernier, les expositions des travaux après
les examens, les belles courses scolaires.
Les mutations dans le personnel ensei-
gnant, les départs de Mlle Kunzl , mat-
tresse de l'école ménagère, de M. Mûller,
Instituteur de la neuvième année, tous
deux très regrettés des élèves, parents et
autorités, furent également évoqués. On
entendit encore tous les élèves chanter
avec grâce et de tout cœur : « C'est là
qu 'est mon village », « L'horloge du villa-
ge » et « Le vigneron » de Carlo Boiler.
Lorsqu'ils répétèrent ces si Jolis chants,
dans la cour de l'ancien collège, nos éco-
liers recueillirent les applaudissements
qu'on eût déjà bien voulu leur faire au
temple.

La classique polonaise, dans le préau
du collège, accompagnée par la fanfare
avec entrain malgré la grande chaleur
était magnifiquem ent ordonnée par Mlle
Lœffel , qui fut félicitée, ainsi que toutes
ses gracieuses fillettes.

Nouveau cortège Jusqu'au préau de
l'ancien collège, où carrousels, cantine,
pont de danse , concert de fanfare, et
même ombrages, vinrent nous rappeler
les mieux réussies des fêtes de Jeunesse...
de la pelouse du Mail.

RÉGION DES LA CS
CUDREFIN

Courses scolaires
(c) Le temps a favorisé déjà deux courses
scolaires dans notre commune. La pre-
mière fut celle des petits : la classe
semi-enfantine a passé le lac en bateau,
puis est montée à Chaumont par train et
funiculaire. Pique-nique, jeux et rondes,
montée à la tour, puis descente sur Va-
langin avec visite du château. Heureuse
Journée et belle course.

La première classe mixte a gagné la
Suisse centrale en autocar pour deux
Jours de course. On a visité Lucerne, passé
au Chemin-Creux; puis le funiculaire
Arth-Rlgi a hissé tout le monde au Kulm.
Temps magnifique et vue admirable.
L'Auberge de Jeunesse de Seewen-Schwytz
a abrité la petite troupe pour la nuit,
puis ce fut la route de l'Axen, la cha-
pelle de Tell , le Susten, Meiringen , Inter-
laken , Thoune et Berne où, naturelle-
ment, on a rendu visite aux ours de la
fosse. Parfaite réussite, un souvenir lu-
mineux.

YVERDON
Un camion bloqué sur la voie

Samedi après-midi, un accident qui
aurait pu avoi r de graves conséquen-
ces, s'est produit au passage à niveau
de Clendy. Un camion de la maison
Maffiolini  de Payerne circulait en
direction d'Yverdon. Pour une cause
que l'enquête s'efforce d'établir, le
lourd véhicule se trouva soudainement
bloqué au milieu des voies après
avoir enfoncé la barrière. On put en-
core juste à temps dégager le passage
et le train passa sitôt après. On n 'osé
penser à la catastrophe si le camion
était resté eur les, voies. Les dégâts ma-
tériels étant  importants , il fallut trans-
bord er le chargement , en l'esipèce des
porcs, sur un autre camion de la même
entreprise venu à la rescousse.

Une cycliste renverse
une jeune fille et prend

la fuite
Samedi à midi , une jeun e fille sor-

tant de la ruelle Buttin , s'est engagée
inopinémeut sur la place Pestalozzi.
A ce moment , arrivait une cycliste en
direction de la rue du Lae. Le choc fu t
inévitable et assez sec. La jeune fille
fut  projetée à terre. On s'empressa
autour d' elle. Dn médecin diagnostiqua
une contusion assez grave à la jambe.
Quant à la cycliste, elle a quitté les
lieux sans s'inquiéter de ea victime.
La police la recherche.

CHEVROUX
Retour d'Angleterre

de notre ancien pasteur
(sp) Les habitants des villages de Che-
vroux . Missy, Grandcour et Ressudens,
qui ne forment qu 'une 6eule et même pa-
roisse, apprendront avec une vive satis-
faction que leur ancien pasteur, M.
Marc Praderwand — qui les avait qui t -
tés j uste avant la guerre pour répondre
à un appel de l'Eglise suisse de Lon-
dres — va revenir prochainement en
Suisse ; le conseil oecuménique des Egli-
ses réformées, dont le siège est à Ge-
nève, vient , en effet , de le nommer di-
recteur d'une des sections de son dépar-
tement de reconstruction.

Son départ sera vivement regretté par
toute la Colonie suisse de Londres dont
il s'est occu pé très activement et par
tous les Anglais avec lesquels il a par-
tagé les bombardements et les souffran-
ces de la guerre et qui ont admiré ses
interventions énergiques et généreuses.

CHRONIQUE VITICOLE
Cochylis

de deuxième génération
La Slalion d'essais viticoles nous com-

munique .*
Des vols importants de papillons ont

été observés ; comme le temps s'est ra-
fraîchi , ils dureront un certain temps
encore. Néanmoins , il sera indiqué de
traiter les vigues contre le ver à par-
tir du 14 juille t dans les vignes avan-
cées, particulièrement la région de
Cressier, et dès le 18 juill et pour les
autres régions du canton.

Seuls les traitements faits sur la
grappe ont uno grande efficacité. On
utilisera une bouillie cuprique addi-
tionnée des insecticides habituels, à
l'exclusion des arséniates qui sont in-
terdits pour cette génération.
wy/ 'AWSss/j W///j r&f/fs.vsss/fs,s/.'sjv.\.\*\\\'i

EN PAYS FRIBOURGEOIS
FRIBOURG

Un nouveau pasteur
(ep) Pour remplacer M. Octave Zindel ,
appelé par la paroisse de Villars-Ché-
sières il y a bientôt deux ans, pendant
lesquels les pasteurs Parel , de Saint.
Biaise , et Vivien , de Peseux, ont assuré
les services de notre Eglise réformée
de langue française, M. Charles Liene-
mann . ancien élève du gymnase de
Neuchâtel, a été installé officiellement
dimanche dans une impressionnante
cérémonie au temple de Fribourg.

Devant un auditoire compacte et re-
cueilli dans ce grand temple décoré,
tour a tour les pasteurs Oscar Borner,
de Berne, Georges Vivien , en retra ite
à Peseux, Wilheim Ellenberger, de
notre paroisse de langue, allemande,
Charles Lienemann . le nouveau pas-
teur qui nous vient de Carouge-Genève,
et M. Frédéric Job, président du con-
seil d'Eglise, ont prononcé des discours
entre lesquels ont été exécutés des
morceaux d'orgue de valeur par M.
Edouard Hertig, organiste, qui a mis
aussi son talent et son dévouement à
diriger des cantates de Jean-Sébastien
Bach exécutées par le Chœur mixte
« L'Echo romand > et par un groupe
d'enfants bien stylés.

M. Brandt . de Bull e, vice-président
du Consei l synodal, a assermenté, selon
la loi fribourgeoise, le nouveau pas-
teur.

Monsieur et Madame
Ernest FONTANA ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Mariette - Yvonne
Maternité Le 12 Juillet
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Que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la

FEUILL E D'AVIS DE NE UCBATEL

Monsieur et Madame Max Durig et
leu r fils Jean-Claude, aux Brenets ;

Monsieur Jean-Louis Durig, à Bôle ;
Madame et Monsieur Théophile Am-

berger et leurs enfants Claire-Luce et
Gad,

ainsi que les familles Michaud et
Durig,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Rose DURIG
née MICHAUD

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, tante, belle-sœur et paren-
te, que Dieu a rappelée à Lui subite-
ment , le 12 juillet.

Parce tu m'as été en aide, c'est
pourquoi Je me réjouirai sous l'om-
bre de tes ailes.

L'incinération aura lieu lundi 14
juillet , à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte pour la famille, à 13 heures, à
Bôle (Le Ravin).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Veillez et priez car vous ne savez
ni l'heure ni le jour où le Christ
viendra.

Madame Edouard Hostettler-Alleman
et son petit Raymond , à Bettlach ;

Madame Marguerite Hostettler, à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants,
à Berne, Neuchâtel et Lausanne ;

Madame et Monsieur Alleman-Gisi-
ger et famille , à Bettlach ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de
la mort de leu r cher mari, père, fils,
frère, beau-frère et parent

Monsieur

Edouard HOSTETTLER
enlevé subitement dans sa 29me année.

L'ensevelissement aura lieu à Bett-
lach (Soleure), le mardi 15 juillet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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t
Mais maintenant, Christ est res-

suscité des morts, il est les prémi-
ces de ceux qui sont morts.

1 Cor. XV, 20.
Monsieur Lucien Sancho et ses en-

fants Madica et Pierre, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Thérèse Sancho et son

fiancé, Monsieur Louis Guidetti , à Mon-
treux,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part de
la mort de leur chère mère, grand-mère
et parente,

Madame Petra SANCHO
née AGUILAR

enlevée à leur affection le vendredi
11 juillet , dans sa 87me année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Perreux
sur Boudry, le lundi 14 juillet , à 14 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Charles Borel-Lauterburg ;
Monsieur et Madame Charles Borel et

leurs enfants, Frédy et Charles, à San-
José de Costa-R ica ;

Monsieur et Madame Alfred Borel et
leurs enfants , Alain et Anne ;

Monsieur et Madame André Borel et
leur fille Alice, à Carupano (Venezuela) ;

Monsieur le professeur et Madame
Eugène Borel et leurs enfants ;

Madame Louise Pcrret-Bore l, ses en-
fants, petits-enfants et airière-petits-
enfants ;

Madame Alice Ruprecht-Borel , ses en-
fants et petits-enfants ;

les familles Lauterburg, Schneider-
Lauterburg, Zingg-Lauterburg, Denhof-
Lauterburg ;

les familles parentes ct alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Charles BOREL
Ingénienr-conseil

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent, enlevé à leur tendre
affection le 10 juillet 194", dans sa 76me
année, après une longue maladie.

Le culte mortuaire, au temple de
Chêne-Bougerics, " a eu lieu samedi
12 juillet 1947, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Chemin du Val-
lon 35, Chèue-Bougeries , Genève.

Il ne sera pas rendu d'honneurs
La famille ne portera pas le deuil

Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part

La voiture fait une chute
de cent mètres

et trois de ses occupants
sont tués •

SARNEN , 14. — Une automobile do
louage, conduite par un ami , emme-
nait, samedi soir, M. et Mme Jacot.
Schneider, instituteu r à Gelterkinden ,
et leurs quatre fillettes à l'alpe de
Allgi. Un peu en dessus de Sachsel n ,
la voiture sortit de la rou te et vint
s'écraser, après une chute (le 10(1 mètres.
dans les gorges de la Melchaa. Les
époux Jacot-Schneider furent tués sur
le coup. Un des enfants mourut quel-
ques instants après d'une fracture du
crâne.

Les trois fillettes ct le chauffeu r
furent conduits à l'hôpital où l'on
constat a qu 'une fillette avait une jam-
be cassée, une autre un bras, tandis
que la troisième et le chauffeur ne
souffraient que de contusions.

Tragique accident d'auto
près de Sachseln

Mme Jeanne-Rose Pasehe, née en
1868, domiciliée à Genève, avait pris à
Lausanne le train pour le Valais. Le
conducteur remarqua quo la placp
qu 'elle occupait dans un coupé de
deuxième classe restait depuis un cer.
tain temps inoccupée. Il constata que
les W. C. étaient fermés. A Saint-
Maurice, il avisa les employés de la
gare qui réussirent à ouvrir les toi-
lettes dans lesquelles se trouvait la
voyageuse inanimée.

Le médecin,  appel é sur les lieu x , ne
put que constater le décès dû à une
rupture d'auévrisme.

Un accord commercial entre
la Suisse et la zone soviétique
en Allemagne. — BERLIN , 13
(Reuter). Le nouveau service de presse
en zone britannique annonce qu 'un ac-
cord de commerce et de paiements , vala-
ble pour nne année , a été signé, samedi ,
à Berlin , entre la Suisse et la zone d'oc-
cupation soviétique en Allemagne.

Ce traité rempl ace celui qui avait été
conclu en août dernier.

Un crime crapuleux près de
IHlittcuz. — MUTTENZ .- 13. Un cava-
lier a découver; samedi dans les sous-
bois du Hard le corps d'un homme de
3(1 à 35 ans. Les autorités judiciaires de
Bâle-Campagne ont établi  que l ' inconnu
avait été abattu d' un coup de feu t iré de
derrière dans la tête, à peu de dis tance ,
puis avait été t raîné par les jambes jus-
que dans le sous-bois où il fu t  dévalisé.

La victime a des cheveux blonds et
portait une chemise oolo bleue claire et
des pantalons bruns. Ell e avait au cou
une chaînette dorée et à l'annua i re  une
baeue portant l'inscription « Sonja , Noël
1942 ».

On n'est pas arrivé jus qu'ici k décou-
vrir l'identité de l'assassin ni celle de
sa victime.

Iaa journée suisse de gym-
nastique féminine  à Berne. —
BERNE, 14. Préludant à la 62mo fête
fédéral e de gymnastique, les journées
suisses de gymnastique fémin ine  se sont
terminées dimanche.  Plus de 8000 gym-
nastes, déléguées par 472 seciions . ont
participé activement à ln fête. Les jeux
et les épreuves d'athlé l ieme léger, com-
mencés samedi, se sont poursuivis di-
manche mat in .  L'après-midi , les invités ,
parmi lesquels se trouvait  le chef du
département mi l i t a i r e  fédéral . M. Ko-
belt , ont été salués par la présidente
centrale de l'Association suisse de gym-
nastique féminine. Mlle Marie Willmann
(Kriens) .

A la fin des concours , les 8000 gym-
nastes ont effectué les exercices d'en-
semble qui  ont été applaudis par plus
de 20,000 spectateurs.

Une Genevoise trouve
la mort dans le train

'"n nouvel agent de police
(c) Le Conseil communal  a nommé M.
Eugène Pitt-*t en qualité d'agent de la
pol ie© locale pour remplacer M. Arthur
Streuli appelé au poste de commis-ma-
gasinier aux services industriels. Vingt
candidats avaient postulé cette place.
Le nouvel agent entrera en fonctions au
début du mois prochain.

Une automobile
contre un arbre

(c) Un après-midi de la semaine derniè-
re, une automobile pilotée par un habi-
tant de la Côte-aux-Fées est venue se
jeier contre un arbre en bordure de la
route cantonale Buttes-Fleurier, au mo-
ment où la machine voulai t  dépasser un
attelage. Tout se borne à des dégâte
matériels.

FLEURIER

Rentrant hier soir de Berne, nos gym-
nastes (au féminin !) ont été reçues par
un groupe d'accordéonistes et ont défilé
dans les rues de la ville.

Accident d'auto
au quai Philippe-Godet

Hier, à 16 h. 50, un automobiliste de
la Sagne roulait en direction de Serriè-
res, lorsque, arrivé à la hauteur du dé-
pôt des trams, le .pneu avant gauche de
sa voiture éclata.

L'automobile vint donner violemment
contre un pvlône do la ligne aérienne
des trams. M. S. H., de la Sagne , qui
avait  pris place à côté du conducteur , a
été projeté contre la vitre avant. U a été
transporté à l'hôpital des Cadolles avec
une blessure au visage.

La voiture a subi des dégâls.

Réception en musique

On a conduit , samedi à Genève, à
sa dernière demeure M. Charles Borel.
ingénieur-consei l , dont le décès est
survenu après une longue maladie.

Ancien ingénieur de la ville de
Neuchâtel . M. Charles Borel s'était
rendu à Genève voici un quart de
siècle et c'est surtout comme ardent
apôtre de la navigation fluvial e qu 'il
se fi t  connaître. U s'était déjà consa-
cré, dès le début de ce siècl e, au déve-
loppemen t de l'Association suisse pour
la navigat ion du Rhône au Rhin , mais
il collabora plus activement encore
aux travaux du Syndicat suisse pour
l'étude de la voie navigable du
Rhône au Rhin et au Groupe
suisse d'initiative pour le port de
Genève, dont il fut président. Rédacteur
de la revue «Des canaux , des bateaux»,
puis dès 1944 du bulletin «Rhône-Rhin» ,
il publia également une brochure de
propagande «La Suisse et la naviga-
tion fluviale », qui expose avec une
clarté admirable tous les éléments du
problème.

Un peu de douceur-..
Dans la soirée de samedi, la police lo-

cale a dressé un rapport pour batterie
et scandale contre deux personnes qui
en étaient venues aux mains , à l'Ecluse.
Blessé en chargeant du bois
Samedi après-midi un accident s'est

produit dans la forêt de Chaumont.
S'étant rendu avec un char et deux
chevaux appartenant à un voiturier de
la ville cherch er du bois, M. Sch. tomba
pendant le chargement et se fit une
blessure assez profonde au cuir chevelu.
U a été conduit à l'hôpital des Cadolles.

j (Mort d'un ancien ingénieur ; ;
communal

(sp) Malgré 1 inclémence du temps,
notre traditionnel fête des promotions
s'est déroulée dans l'allégresse géné-
rale.

Lo cortège, que les autorités croyaient
devoir supprimer, fut légèrement ar-
rosé, mais il n'en fut  que plus admiré
par une foule stationnée sur toute la
longueur du parcours.

Les cérémonies dans les lieux de
oulte ou salle de ciném a furent suivies
avec attention par les parents des élè-
ves. Fait à noter, la fameuse distribu-
tion , suspendue pendan t la guerre a
été réintroduite à la gramde joie des
gosses.

Les cérémonies du Gymnase et de
l'Ecole supérieure de commerce avaient
été particulièrement bien préparées.
On regrette que trop de parents ne
puissent s'y associer, faute de place.

Le temps persistant à bouder, lea
fameuses kermesses, organisées en
plein air par les sociétés ne puren t
avoir lieu.

Vacances scolaires
(c) Depuis aujourd'hui , nos écoliers
sont eu vacances et nous souhaitons que
durant ces six semaines de repos, sept
pour les écoles supérieures, ils puissent
jouir du beau temps.

Iaa fête « des Promotions »


