
Changement de tendance
REVUE DES FAI TS É CONOMIQ UES

L'évolution de notre balance com-
merciale, fortement déficitaire de-
puis une année va vraisemblable-
ment commencer de porter effet sur
l'ensemble de nos réserves d'or. On
sait que ces dernières ont augmenté
dans des proportions considérables
depuis 1939, année où elles figuraient
pour 2,3 milliards au bilan de la
Banque nationale , alors qu 'à fin j uin
dernier, elles dépassaient 5 milliards.
Mais par contre , la Confédération
qui avait repris pour son compte
près d'un mill iard rie métal jaune
durant les années 1944 à 1946 a pu
diminuer de 178 millions ce stock ,
plutôt encombrant puisqu'elle a dû
emprunter pour l'acquérir , au cours
du premier semestre de l'année, non
compris le versement de 250 millions
aux Alliés en vertu de l'accord de
Washington. On constate ainsi que
la roue a tourné et il est probable
que les retraits d'or conlinueront
puisqu'il n 'y a pas de raisons actuel-
lement pour que notre balance com-
merciale se modifie sensiblement. Au
30 juin dernier, l'excédent de la va-
leur de nos importations sur celle
de nos exportations atteignait 630
millions, dont il faut évidemment dé-
duire les « exportations invisibles »,
produit du tourisme, revenu de ca-
pitaux , etc. Cet état de choses signi-
fie qu'au lieu d'acquérir de l'or im-
productif en échange de son travail
la Suisse a recommencé de disposer
en plus grande quanti té de produits
de consommation, matières premiè-
res, denrées alimentaires et que
l'état de son approvisionnement gé-
néral tend à s'améliorer.

Malheureusement Parret de 1 aug-
mentation de l'encaisse-or n'a pas en-
core eu d'effet  sur la circulation mo-
nétaire qui a continué d'augmenter
pour atteindre 3954 millions le 30
juin , contre 3618 millions une année
auparavant. Durant la dernière se-
maine du semestre l'augmentation a
été de 144 millions contre 126 mil-
lions durant la même période de l'an-
née passée . D'autre part , la hausse
dès prix, qui paraissait enrayée il
y a un an , a repris et l ' indice du
coût de la vie , à 217 a atteint son
niveau le plus élevé.

Il résulte de cet état de choses un
malaise encore mal localisé qui en-
gendre de l'inquiétude dans le pays.
Pour employer un cliché qui dit bien
ce qu 'il veut dire, on a l'impression
d'en être au calme avant l'orage sans
pouvoir déterminer quand et où ce-
lui-ci éclatera. De l'avis général de
tous ceux qui sont en contact étroit
avec l'activité économi que , la courbe
de la prospérité a dépassé son maxi-
mum et commence à descendre. La
demande mondiale de marchandises

tend à diminuer , non pas parce que
la pénurie a disparu, mais bien p lu-
tôt parce que l'expansion américai-
ne porte ses fruits et que notre in-
dustrie d'exportation rencontre tou-
jours plus fréquemment la concur-
rence des Etats-Unis. Certes, le fait
pour la Suisse de se trouver au cen-
tre d'une Europe vidée d'une bonne
partie de sa substance économique
lui permet encore de travailler à
plein rendement pour ravitailler ses
voisins continentaux. Mais il est no-
toire que les stocks se reconstituent
et que les vides se comblent peu à
peu dans la plupart des secteurs.
Comme l'a relevé récemment le pro-
fesseur Boehler, il faut  s'attendre tôt
ou tard à une modification de la
« conjoncture » bien eme celle-ci ne
paraisse pas devoir atteindre l'inten-
sité de la crise de 1929 à 1936, ni
celle des années 1920-1921. Et pour
parer dans la mesure du possible
aux conséquences de ce fléchisse-
ment , le professeur zuricois recom-
mande aux employeurs :

1) de faire preuve de retenue en
ce qui concerne l'achat de matériel
lorsque les délais de livraison dé-
passent le premier trimestre 1948 ;

2) de prendre des mesures pour
disposer d'importantes liquidités ;

3) de faire preuve de précautions
en ce qui concerne l'acceptation de
commandes entraînant une augmen-
tation du personnel et l'obligation
de procéder à des achats importants;

4) d'étudier à fond tous leurs frais,
et notamment les possibilités de ra-
tionalisation, afin d'obtenir une di-
minution des frais de production.

Il en est en effet de la vie éco-
nomique comme de celle des indivi-
dus : on la passe à monter et à des-
cendre et l'essentiel est de garder
assez de sang-froid et de bon sens
pour prendre à temps les mesures
propres à atténuer les contre-coups
sociaux des perturbations économi-
ques. Certes, ce n 'est pas toujours
facile et si les -conseillers abondent,
leurs conseils sont souvent contra-
dictoires parce qu'ils expriment des
intérêts différents et qu'il n'est pas
aisé de faire lia synthèse de ces
composantes.

Il importe avant tout de maintenir
une  bonne monnaie, de contenir la
hausse des prix pour permettre à
notre industrie d'exportation de lut-
ter contre la concurrence étrangè-
re. La tendance a changé mais le
problème reste le même pour la
Suisse : nourrir une population ,
trop nombreuse pour son sol in-
gra t en échangeant le produit de
son travail contre des vivres et des
matières premières.

Philippe VOISIER.

L 'ap othéose à Berne
de la Fête fé dérale de gymnastique

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L .)

Une fois de plus, à Berne , une fou-
le innombrable a vécu l'enchante-
ment de l'acte final  de toute fête fé-
dérale de gymnastique : l'exécution
des préliminaires généraux. Il faut y
avoir assisté — et voici onze ans que
l'occasion ne s'en était plus présen-
tée — pour savoir ce que peut être
le spectacle de ces blanches colon-
nes avançant à un signe sur un front
de plus de trois cent mètres et cou-
vrant en quelques minu tes  un rec-
tangle de plus rie six hectares.

Il faut avoir en tendu  l' appel aux
drapeaux et avoir vu ces centaines
et ces centaines de bannières  qui t ter
les colonnes pour s'assembler à l'ar-
rière de cette mer b rune  et b lanche,
brune par les corps hâlés et blanche
par le costume des gymnastes, pour
connaître l'émoi ion qui à cette minu-
te saisit toujours le public.

Les spectateurs, combien étaient-
ils ? Il serait difficile de le dire , tant
l' emplacement est vaste. Soixante
mille, quatre-vingts mille, plus enco-
re. Et à ces deux foules , celle des tra-
vailleurs et celle des curieux, quel
cadre magnif ique  : au fond , de
grands arbres , surmontés par les ci-
mes é t ineelantes  des Alpes , des «trois
grandes» au Dolr ienhorn.
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En lever de rideau , une première
exécution du premier groupe des
prél iminaires .  Puis arrivent la ban-
nière  fédérale et les bannières can-
tonales , suivies ries gymnastes ayant
mérité la couronne de laurier, de
chêne et d'olivier. Ils la t iennent en
main mais ils a t tendront  pour s'en
ceindre le front  que le premier de
chacune ries trois catégories de con-
cur ren ts , des gymnastes aux engins,

Un exercice d'ensemble des gymnastes lucernois aux barres parallèles.

des nationaux et des
athlètes, ait reçu la
sienne des mains d'une
demoiselle d'honneur.
Outre cette distinction ,
leurs succès leur vau-
dront de pouvoir admi-
rer le travail en com-
mun de leurs camara-
des, qui , tout à l'heure,
les ont chaleureusement
applaudis : ils prennent
place face aux cohortes
blanches.

Après une nouvelle
exécution des prélimi-
naires, mais en produc-
tion ouverte cett e fois-
ci, les bannières revien-
nent  face à la tr ibune
d'honneur : en trois
colonnes de six et sur
environ soixante rangs
de profondeur ; c'est
qu 'il y en a plus d'un
millier. Elles ont entre

Le vainqueur de la journée de samedi ,
Marcel Adat te , de Zurich , au reck.

temps reçu , elles aussi,
leurs couronnes. Cependant , pour
marquer l'honneur rendu à l' effort
'collectif , la cérémonie va se déroule:
publi quement pour les bannières fr
dérales et cantonales.

ISFAF eii.
Nouveau départ des bannière 1

allocutions du président rie la Cou
fédération , du président de la So
ciété fédérale de g\'mnastique et àv
secrétaire romand , John Chevalier,
et c'est l'apothéose : une  nouvelle
fois , le spectacle inoubliable se dé-
roule sous les yeux de la foule émer-
veillée. Plus de cinquante mille bras
font les mêmes moulinets, et lorsque
simultanément  tous les gymnastes
fléchissent le corps ou se jettent en
avant  à l'appui sur les bras tendus ,
la vaste prairie apparaît comme un
immense tapis blanc.

Mais la manifestation, souvent
marquée par des salves d'applaudis-
sements, va prendre fin. Dans un

ordre parfait , les colonnes se refor-
ment et s'ébranlent vers le fond de
l' emplacement où elles se disloque-
ront , laissant au spectateur confondu
par tant  de grandeur l'impression
réconfortante d'une discipline libre-
ment  consentie dans la conviction
de la nécessité de l'effort commun
et de la solidarité. J. D- B.

La position de la France
dans les affaires internationales

confirmée par M. Ramadier
De notre correspondant de Paris par téléphone

La position française dans les affai-
res internationales a reçu diman-
che nne éclatante confirmation de la
bouche même du chef du gouverne-
ment. M. Ramadier, en effe t, a saisi
l'occasion d'une manifestation qu'il
présidai t à Perpignan pour apporter
l'appui de son autorité aux récentes
déclarations de M. Henri Bonnet , am-
bassadeur de France à Washington et
associer pleinement la France aux
craintes exprimées à Londres.

Aux Etats-Unis, le président du
conseil, dan s des termes presque iden-
tiques à ceux de M. Bevin, dit : Le
plan Marshall ne doi t pas servir à
recréer l'Allemagne ; la renaissance
allemande ne peut venir qu'après la
nôtre.

En même temps, il demande à l'U.
R.S.S. de réintégrer avec tous ses
voisins, la communauté européenne.

Ce double appel place la France en
posture de médiatrice. Quant au diffé-
rend anglo-américain, il contribue à
rapprocher les points de vue français
et britanniques. Les mobiles profonds
ne sont pas les mêmes, mais les efforts
actuels convergent vers le même but.

L'ajournement des conversations de
Londres et de Washington sur la Ruhr,
— les deux gouvernements n'étant
d'accord ni sur le fond ni sur l'éten-
due du thème des pourparlers — cons-
titue la première conséquence de cette
conjuration d'intérêt. INTERIM.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Rosserie féminine
« Sa chance », par Christina Stead. est

l'un des gros succès de librairie aux
Etats-Unis. Ghristina Stead est la cham-
pionne de la rosserie féminine. On en
jugera par ces questions-réponses :

D. — Qu'est-ce qui intéresse le plu6
les hommes dans une femme 1

R. — Les autres hommes !
D. — Et commen t retenir un homme t
R. — S'il y avait un moyen connu , il

n'y aurait pas de loi sur le mariage.
D. — Une femme peut-elle aimer deux

hommes à la fois ?
R. — Une femme passe bien pour être

capable d'aimer également ses neuf en-
fants en même temps.

Mlle Ghristina Stead s'efforce de jus-
tifier la phrase de Chamfort :

<i Quelque mal qu 'un homme peuse des
femmes, il n'y a pas de femme qui n'en
pense encore pl us de mal que lui. »

Aurons-nous un calendrier
de treize mois ?

Le calendrier grégorien verra-t-il sa
carrière se terminer à l'occasion de son
365me anniversaire 1

On annonce , en effet, que les Nations
Unies ont reçu 500 suggestions pour des
calendriers nouveaux él iminant  les an-
nées bissextiles, les fêtes mobiles et
les mois de longueur inégale.

Parmi les douze projets qui ont une
chance d'être retenus, on signale le ca-
lendrier « positiviste » qui prévoit trei.
ze mois de quatre semaines, comportant
une année bissextile tous les quatre
ans. Le mois supplémentaire serait in-
tercalé entre juin et juillet et s'appel-
lerait « Sol ».

Marché noir des bibles
t Les Sud-Africains se plaignent de

l'existence d' un march é noir des bibles :
l'édition de poche ordinaire , qui coûte
normalement 2 shillings, ne peut s'ob-
tenir qu 'à 10 shillings. Quant à l'édi-
tion Cafre, éditée avant  la guerre à
l'usage des m issionnahes. elle est in-
trouvable : les collectionneurs l'ont ac-
caparée.

Les Etals-Unis doivent
soutenir le plan Marshall

POUR ASSURER LA PAIX MONDIALE

déclare le président Truman au Congrès
WASHINGTON, 21 (Reuier). — Le

président Truman a lu , lund i, devant
le congrès, son rapport économique se-
mestriel. Il en a profité pour souligner
le devoir des Etats-Unis de faire tout
leur possible pour soutenir le plan
Marshall , car il faut absolument , a-t-il
dit assurer la paix dans le monde. Les
Etats-Unis doivent faire ce pas. même
s'il risque d'en résulter, dans le pays ,
une pression inflationiste et une pro-
longation du régime de rationnement
pour certains produits.

Le président Truman a ensuite mis
en relief les points suivants :

1. Le danger d'une dépression écono-
mique semblable à celle qui s'est produi-
te après la première guerre mondiale
subsiste. Le régime actuel de production
et d'emploi aux Etats-Unis doit être ba-
sé sur un système solide.

2. Il faut non seulement mettre fin à
l'augmentation des prix, mais il faut faire
diminuer ceux qui ont déjà augmenté
d'une façon inquiétante depuis l'année
dernière.

3. Une série de mesures et de réglemen-
tations tendant à égaliser les prix s'Im-
pose si l'on veut assurer une capacité de
rendement maximum à une économie de
paix solide.
Un plan oui se révèle heureux

Le président Truman a chaleureuse-
ment défendu le plan Marshall qui , j us-
qu 'à maintenan t , s'est révélé heureux,
et il l'a qualifié de « pierre angulaire
de la politique extérieure américaine ».

« Le temps est venu pour nous, a
poursuivi M. Truman , de concentrer
toute notre attention au plan de recons-
truction de l'économie mondiale. En
encourageant et en hâtant  cette recons-
truction , nous atteindrons d'autan t plus

vite le moment à partir duquel les paya
étrangers seront en mesure de nous li-
vrer des produits et par ce moyen de
nous dédommager de ce que nous avons
fait pour eux.
La reconstruction de l'Europe

» La reconstruction de l'Europe ne
peut cependant pas être faite unique-
ment grâce à l'aide américaine, mais
il faut que tous les pays intéressés y
participent. Si cette coopération des
Ebat6 rencontre le succès, alors nous
devrons donner toute notre aide aux na-
tions européennes. Grâce à notre puis-
sant potentiel de production , qui est de
beaucoup supérieur à celui d'avant-
guerre, nous pouvons améliorer n °tre
standard de vie et produire toujours
assez pour pouvoir exporter. Nous de-
vons continuer à accorder des prêts aux
pays étrangers, dans la mesure où nos
exportations diminueront an cours dô
cette année.

J'écoute
^

I L  n'est bruit que
du bruit. Avec rai-

son, d' ailleurs , car
nos n er f s  sont, dé-
cidément , mis à trop
rude épreuve. Mais
s il est une décision qui en fera ,
à son tour , et commen t ! c'est bien

-celle qu 'a prise le département des tra-
vaux p ublics d'y mettre f i n , si possi-
ble, par une mesure draconienne. Re-
tirer le permis de conduire à tous les
chau f f eur s  de trop pétaradantes ma-
chines el retirer même de la circu-
lation celles dont le mécanisme ne ré-
p ond p lus  aux exigences du règlement.
lroilà qui donnera sans doute à réflé-
chir aux conducteurs et aux conduc-
trices qui n'ont nul souci du repos et
de la santé d' aulrui .

Puissent Ions les chefs des départe-
ments cantonaux compétents imiter
leur collègue neuchâtelois et tout ira
sans doute mieux dans la république
helvétique. Il f a u t , en e f f e t , que la me-
sure soit général e Ou elle risquerait de
demeurer lettre morte.

Mais sans doute ces messieurs se sont-
ils déjà concertés . S'il s ne l' ont fa i t ,

voilà une conférence toute trouvée et
qui , elle, aura, contrairement à tant
d'autres, toute l'oreille d' une popula-
tion « esquintée » par le bruit.

« Esquintée » est bien le terme exact.
Le rapport annuel de l'inspecteur des
écoles d'une grand e commune suisse
ne laisse guère de doute à cet égard.
Il y  est parlé de l'instabilité , de la
nonchalance, du manque de volonté de-
certains élèves. Puis , cette phrase :
Nos en fan t s  souf f r en t , comme nous-mê-
mes, de la nervosité due à la vie tré-
pi dante et agitée de notre époque.

Mais il n'y a pas que le bruit des
autos, des autocars , des camions, des
motos, des side-cars qu'il fau t combat-
tre pour combattre à son tour notre
nervosité. Il y  a celui des radios , qui
rend la radio odieuse à beaucoup de
gens hostiles au progrès- I l  y  a celui
des gammes et autres exercices musi-
caux exécutés à fen êtres ouvertes, com-
me si l' univers avait été créé exclusi-
vement pour les musiciens, ce qui . pour-

tant, ne doit point
avoir été le cas.

Il est vrai, qu'on
a pu juger comme
une tentative de plai-
doyer en faveur de

I acharnement que mettent certains
d' entre eux à user l'ivoire des tou-
ches de leur pian o, l' extraordinaire
anecdote où l'on voit OIM pris es la
piani ste Mme Barbara Kassen brock et
un bandit armé, qui était venu la,
dévaliser.

Ce f u t .  le bandit qui fu t  knock-out.
I I  tomba littéralement, assommé sous
les coups administrés p ar les muscles
solides de Mme Barbara Kassenbrock.

Mais , d'où tant de vigueur muscu-
laire ?

Mme Kassenbrock :
— De quinze ans d'études musicales,

tout simplement. Le piano surtout est
excellent, pour les muscles.

En sera-f -il réhabilité pour cela aux
yeux des musicophobes î S'il se trou,
vail par hasard qu 'il f û t  bon, avant
tout à cela, les gens nerveux que nous
devenons tous penseron t qu'il y a pour ,
tant des manières bien p lus silencieuses
et. non moins ef f icaces de se faire les
muscles. FRANCHOMME.

Ce qu'un Breton volontaire a décidé,
la «furia» d'un Brambilla, ni la science

d'un Vietto ne peuvent l'empêcher

Un dé f i l é ;  une marche triomphale;
une promenade entre deux murs hu-
mains d'où partent des encourage-
ments tels qu on se sent emporté sur
les ailes de la gloire. Ressassant dans
leur esprit  les épreuves des étapes
oiï le moral souvent était prêt de
f lancher , les coureurs si f f lotent  el
se laissent aller A -la bonne humeur.
Entouré de ses domestiques, le
« maillot jaune », mains sur le haul
du guidon songe aux baisers , aux
ovations , aux caméras qui l'atten-
dent au Parc ds Pr inces.

Telle est l 'image classi que de l'ul-
time étape du Tour de France.

Mais en Bretagne , il y a un mois,
un garçon s'est marié. Il a dû fa ire
son voyage de noce tout seul. Mais

il a pr omis à sa femme un beau ca-
deau à son retour. Tout Breton a sa
tète. Et Jean Robic avait déjà mon-
tré p lus d'une f o i s  depuis Luxem-
bourg qu 'il tenait à obtenir un
bon classement. On l'avait entendu
dire à ses co-équipiers : « Je n'ai pa s
besoin de vous. Je démarrerai quand
et où j e voudrai ».

Fière boutade qui marque sinon
une gentillesse par fa i t e  du moins une
certaine confiance en ses forces .

A cause de son tempéram ent et à
cause, aussi, bien sûr, de ses extra-
ordinaires qualités pht isiques, Robic
a changé l'aspect du Tour de France
1917.

A. R.

(Lire la suite en 4me page)

Le vainqueur du 34mp Tour de France, Jean Robic , a parcouru les 21 étapes
avec son casque de « pistard » sur la tête. On le voit ici dans une étape de

montagne devant... Ronconi , Fachleitner (caché à droite) et Brambilla,
presque dans l'ordre du classement définitif !

LIRE EN DERNIÈRE PAGE :

Deux habitants
de Peseux

trouvent la mort
dans un accident
d'aviation à Coire

Le général de Gaulle
invité par la ville d'Aulun

PARIS. 21 (A.F.P.). — Le conseil
municipal d'Autun a décidé d'inviter
officiellement le général de Gaulle à
venir présider, le 21 septembre pro-
chain, les fêtes commémoratives de
la libération de la ville, apprend le
journal « Le Monde ». Le journal ajou-
te que M. Winston Churchill, pressen-
ti pour venir à Autun en l'absence du
général de Gaulle, a fait  savoir qu'il
ne pouvait se déplacer en raison des
complications internationales actuelles
et de la position qu 'il avait prise.



LE SECRET
DE LA LETTRE BLEUE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchât el »

par 4

Bertrand-Bertrand

Le repas achevé, les dîneurs pas-
sèrent au salon dont les murs lam-
brissés d'or s'éclairaient, par pan-
neaux , du feu discret de bougeoirs
électriques.

— Vous prendrez une tasse de ca-
fé, Monsieur Percenal , à la mode du
Nord ? Ou bien préférez-vous une
infusion ?

— Une infusion , si vous voulez
bien , Mademoiselle. Je suis un déplo-
rable buveur de café ; mais je m'y
habituerai sans doute un peu à la
fois.

— Sous notre ohmat, assoira Mine
Bauthuy, vous apprécierez la chaleur
de cette « petite tasse », si en faveur
dans nos régions.

— Mais, tu sais, dit en riant
Edouard , qui décidément , tenait à
son idée, on ne boit pas sans chan-
ter 1 Comme en Russie.

— Alors , nous t 'écoutons; Edouard.
— Tu veux dire que nous atten-

dons M. Steph dans son répertoire.
— Non , mon vieux, je t'en prie... Je

veux croire que tu dis cela en plai-
santant  .

— Mais pas du tout 1
— Edouard, voyons, tu ne vas tout

de même pas me demander de chan-
ter les refrains de la chambrée ?. Je
ne sais pas autre chose.

— Si, si... Cette petite chanson
d'amour que tu chantais le soir, avec
Paul Legris, tu sais, avant l'extinc-
tion des feux ? Elle était très bien ,
celle-là ?

— C'était peut-être la moins mal.
Mais ici , vraiment...

— Allons, ne te fais pas prier,
Stéphane, Chante-nous « Dans un
adieu ».

— Monsieur Percenal , nous som-
mes prêtes à toutes les indulgences,
et je suis certaine que votre talent
suppléera au texte que vous nous an-
noncez.

— J'aurais mauvaise grâce à refu-
ser, Madame, mais je réclame votre
indulgence pour l'un et l'autre...

Obligé de faire droit à la demande
pressante de ses hôtes, Stéphane se
mit au piano.

Avec cette même voix , mâle et
chaude, qui apportait naguère à l'iso-
lement des soldats une note de mé-
lancolie, le jeune homme chanta cette
complainte , d'une simplicité un peu
mièvre, qui disait l'aveu impossible
d'un amoureux téméraire.

Oublieux, peut-être, de ses audi-
teurs d'un soir, et du salon luxueux

dans lequel sa voix s enflait en vi-
brant , le chanteur se fit l'interprète
sincère de ces couplets ardents.

Et, tandis que la phrase musicale
du refrain s'achevait sur une note
triste, Stéphane tressaillit à sentir le
regard ému qu'attachait sur lui Ber-
nadette.

CHAPITRE DEUXIÈME

LE VOL
— Alors, ch'père, ça bichotte ?
— Toujours.
Stéphane Percenal , le caissier-

comptable, absorbé dans l'établisse-
ment des bordereaux de la paye qui
s'effectuerait le lendemain, répondit
distraitement à la question du maga-
sinier.

Constant Laplace, efflanqué comme
un échassier dont il avait les longues
pattes grêles et le crâne oblong, cou-
ronné d'un maigre duvet , vint s'ac-
couder au guichet cerclé de cuivre.
C'était là sa distraction favorite, lors-
que, ral lumant  son mégot calciné, il
abandonnai t  pour quelques instants
les étagères où s'entassaient en bon
ordre les bobines, broches, et pièces
multiformes dont il avait la garde.

— Ça bichotte ?... Le vocabulaire
du magasinier ne comportait pas
d'autre préambule aux propos oiseux
que Stéphane devait subir en patien-
ce, faute d'être taxé par le person-
nel d'une fiert é qui n'était certes pas
son défaut.

Et ces bavardages sans attrait,

rançon de la vie commune du bu-
reau, était bien la moindre obligation
à laquelle il ne pouvait se soustraire,
ayant coupé court, au premier jour ,
aux tournées de genièvre par lesquel-
les Constant Laplace prétendait que
dût se consacrer leur amitié.

— On boulonne dans la ferraille,
aujourd'hui ?

— Sale travail, convint Stéphane,
qui, derrière sa cage dorée, répartis-
sait les piles de billets et piécettes
destinées aux divers ateliers.

Autre habituée de ces petites in-
cursions, préventives de l'ankylose ,
Mlle Maud , la dactylo du service
administratif , vint promener aux
alentours de la caisse ses rondeurs
épanouies.

De l'extrémité d'un énorme crayon
bleu, elle peignait sa nuque de gar-
çonnet , aux cheveux rasés ; aux che-
veux noirs, huileux, dont une seule
petite mèche, ramenée en accroche-
cœur sur le milieu du front , gardait
encore quelque chose de féminin.

— Dites, Monsieur Stéphane, vous
qui savez lire l'écriture du patron ,
c'est un neuf ou un trois, le chiffre
qu'il a mis là... Oh, alors 1 ces statis-
tiques... soupira-t-elle en se compo-
sant une attitude.

— C'est un neuf , je crois, Made-
moiselle. Le magasinier confirma :

— C'est un neuf de coulomb, ma
petite pigeonne.

— Merci bien. La jeune fill e, pres-
tement, se dégagea des pattes mai-
gres que Laplace affectai t d'opposer

a son passage. Plaisanterie innocen-
te, en dépit des bruits qui circulaient
cômplaisamment par les bureaux sur
les bonnes relations de ces deux em-
ployés.

— Oh, déjà !
Après un regard à la pendule, qui

allait marquer sept heures, Stéphane
courba l'échiné ainsi qu'un cavalier
désireux d'activer sa monture.

L'éloquence de ce geste eut du
moins pour effet de reconduire vers
ses responsabilités le magasinier.

Au mur, un éphéméride portait le
chiffre ventru du 6 décembre.

Un mois n'avait pas suffi à Sté-
phane Percenal pour se familiariser
avec ses fonctions nouvelles.

— Accepte cette place en attendant,
lui avait conseillé son ami Edouard,
l'établissant au poste du vieux père
Musaraigne, promu à la retraite.
Toutes les pièces comptables te pas-
seront entre les mains, et ce sera le
moyen le meilleur, pour toi, de te
familiariser avec le métier.

» Ensuite, avait-il ajouté, je propo-
serai au conseil d'administration
qu'on te vote la création d'un emploi
plus digne de toi. »

Cette proposition avait été ac-
cueillie avec empressement par Sté-
phane, qui s'était aussitôt mis au
travail, le cœur joyeux.

Pourquoi cette belle ardeur n'avait-
elle été que feu de paille ? Stéphane
ne redoutait pas la besogne, mais
ces alignements de chiffres inexpres-

sifs lui inspiraient une répulsion in-
déniable .

Il était cependant assez courageux
et intelligent pour supporter et sur-
monter les inconvénients d'une si-
tuation qu 'il savait provisoire.

Stéphane, qui pourtant ignorait l'or-
gueil , souffrait-il d'avoir à se montrer
familier avec les autres employés
d'origine plus modeste que lui ?
d'éducation moins raffinée ?

Au jour de son entrée en fonc-
tions, il avait discrètement, devant
ses camarades nouveaux, abandonné,
avec son ami, le tutoiement d'hier,
répondant aux indications d'Edouard
par un emphatique : « Bien , Mon-
sieur le directeur ».

Souffrait-il de ce que son copain
n'eût pas protesté en riant : < Ah 1
non ! mon vieux Steph, pas ça !»

Edouard Bauthuy, conscient d'une
dignité qu 'il surestimait peut-être,
baissait la voix, gêné, lorsqu'il vou-
lait se faire familier.

Un mur immatériel, odieux même
et surtout dans son inconsistance,
s'était dressé, au premier jour, entre
le box du caissier et le bureau du
directeur commercial ; entre l'obs-
cure chambrette de l'estaminet des
Coqueleux, proche de l'église de
Marcq, et le salon aux lambris d'or
où Staphane n'avait pas été réinvité
à paraître.

(A suivre.)
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On cherche une

femme de ménage
régulièrement deux ou
trois fols par semaine le
matin . S'adresser à Mme
Mbrcel Robert - Tlssoti
Côte 60, tél . 6 26 87, après
18 heures.

Urgent
Je cherche Institutrice

ou personne capable com-
me associée dans une
maison pour enfants de
santé délicate. — Adres-
ser offres écrites à S. N.
257 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

monteur
électricien

pour Installation inté-
rieure. Se présenter :
Ducommun Halle 8.

professeur dlpl&mfe.
Suissesse, avec longue ex-
périence d'enseignement
dans gymnases étrangers
accepterait

place
ou demi-place
dans pensionnat ou fa-
mille. Anglais, dessin,
etc. — Adresser offres
sous chiffres 22,308 à
Publlcitas, Olten.

Deux couturières
de 19 et 20 ans, cherchent
place dans même atelier,
nourries et logées, si pos-
sible pour le 1er août. —
Adresser offres écrites en
allemand avec Indication
de salaire a A. Flachs-
mann, z. Feldhof , Kemp-
ten-Wetzlkon (Zurich).

Je cherche

TRAVAIL
à domicile, comptabilité
ou autre. — Ecrire sous
chiffres P. 5036 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Usine Decker S. A.
BELLEVAUX 4

formerait

apprentis
serrurier
d'atelier

repousseur
sur métaux
Se présenter

à l'usine.

Maurice Dessoulavy
LUTHIER

ABSENT

Fourrures
Masur, Peseux

FERMÉ
du 21 au 30 juil let

MARCEL
STERCHI
mécanicien - dentiste

ABSENT
Contre bons soins assu-

rés, on céderait Jolie

petite chienne
Adresse: Mlle H. Blanck,
61. Grand-Rue, Cormon-
drèche.

Alpes
vaudoises
Réouverture de la Pen-
sion «MON SÉJOUR >,
à Vers-l'Eglise, près
des Diablerets. Confort.
Cuisine au beurre. Prix
modérés. Mmes C. Han-
gartner et E. Morel.

Tél. No 6 42 26.

La maison Chapuls et
Cie, camionnages-expédi-
tions, place de la Gare,
achèterait 8000 à 9000 kg.

de foin bottelé
bien conditionné.

On cherche à acheter

cyclecar
de bonne marque, en
parfait état de marche,
payement comptant. —
Adresser offres écrites
sous B. C. 264 au bureau
de la Feuille d'avis.

AUTO
Je cherche à acheter

petite voiture , deux ou
quatre places, si possible
décapotable, en parfait
état. Prix environ 3000 à
4000 fr. — Faire offres
détaillées avec prix sous
chiffres P. 5030 N., à Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

Perdu , samedi 19 Juil-
let, soit a Saint-Blalse,
soit à Neuch&tel, une

montre - bracelet
OR

de dame. — M. Garthels,
Saint-Blalse.

Manteau de pluie gris,

échangé
le 8 Juillet 1S47 au Ca-
sino de la' Rotonde. —
S'adresser à M. R. S^-v—,
Charmettes 31, Vau-
seyon.

MASSAGES-PÉDICURE

Mme Bonardo
Treille 3 - Tél. 519 26

Reçoit tous les jours
Se rend à domicile

Dr A.-M. Borel
Médecin-dentiste

ABSENTE

On offre à louer, â
l'ouest de la ville,

petit magasin
avec arrière-magasin, à
l'usage d'épicerie ou com-
merce similaire.

Adresser offres écrites à
7. V. 267 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employés C.F.F. cher-
chent pour tout de suite
ou époque à convenir un

grand appartement
de trois ou quatre cham-
bres à Neuchâtel ou en-
virons immédiats Adres-
ser offres écrites à P. P.
123 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer,
du 1er août , pour deux
mois,
CHAMBRE A DEUX LITS
et éventuellement part à
la cuisine pour couple
sérieux. — S'adresser par
écrit sous chiffres L. S.
253 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine.
Bons traitements et bons
gages. Entrée: le 1er août.
S'adresser à M. Bueche,
hôtel de l'Union, Fontal-
nemelon.

Peintres qualifiés
sont cherchés par Nuss-
baum R., gypserle-peln-
ture, Bûle.

Commerce de gros de-
mande, pour son service
d'expédition et de livrai-
sons

employé intéressé
disposant de Fr. 3000.— .
Place stable et bien ré-
tribuée. Permis de con-
duire pas nécessaire. —
Offres détaillées avec
âge et photographie, à
case postale 420 Keû-
châtel .

Représentant-
collaborateur

disposant de Fr. 4000.—
à Fr 6000.— est deman-
dé tout de suite par
maison d'importation
pour visiter les malsons
de gros. Débutant mis
au courant. Conditions
intéressantes. Offres dé-
taillées avec âge et pho-
tographie à Case posta-
le 29.639. Neuchâtel.

On engagerait pour
tout de suite

vacher
et domestique
de campagne

Adresser offres écrites à
A. C 25S au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour la
montagne une

remplaçante
de bonne à tout faire.
S'adresser à Mme L. de
Montmollin Chaumont,
tel 7 81 29

JEUNES GENS
pour insignes

du Ier Août
25 jeunes gens de

12 à 18 ans sont de-
mandés pour la vente
de l'insigne du 1er
août , moyennant ré-
tribution.

S'inscrire immédia-
tement aux Services
sociaux, Hôtel com-
munal , 1er étage,
No 26.

Sommelière
qualifiée est demandée
pour tout de suite ou
pour époque â convenir.
S'adresser au café des Che-
mins de fer , la Chaux-
de-Fonds.

cherche quelques jeunes employées
pour divers travaux de bureau

Poste intéressant pour personnes sachant couramment
écrire à la machine et ayant des notions commerciales.

SEMAINE ANGLAISE
(Samedi libre toute la journée)

* Faire offres manuscrites avec photographie, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire au département du person-
nel de la maison Steiner S. A., 4, rue de l'Hôpital, Berne.

Cuisinière
sérieuse et capable est demandée pour grand
ménage. Adresser offres et références à l'Hô-
pital Pourtalès, Neuchâtel.

La fabrique « AGULA »,
à Serrières

engagerait

j eunes mécaniciens-
outilleurs

et ouvrières

Entrée début d'août.
Places stables.

FAEL S. A., à Saint-Biaise
Tél. 7 55 23

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, jeune

aide de bureau
pour travaux faciles et commissions.

Ecrire ou se présenter à l'usine,
sauf le samedi.

On cherche a louer ou
à acheter un

petit domaine
Offres écrites sous chif-
fres J. D. 268 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petite famille (quatre
personnes) cherche
appartement de vacances
situé près du lac pour
la période du 26 juillet
au 15 août . — Adresser
offres écrites à P. R. 252
au bureau de la Feuille
d'avis

Jeune ménage cherche

CHALET
pas nécessairement au
bord du lac, à louer ou
à acheter. Faire offres à
case postale 64 la Chaux-
de-Fonds .

Jeune employé C.F.F.,
sans enfant, cherche a
louer, pour le plus tôt
possible, un

appartement
de deux ou trois pièces.
Adresser offres écrites à
P. P. 199 au bureau de
la Feuille d'avis.

L

Maison de
trois logements

à vendre, à Neuch&tel,
près de la rue de la Côte.
Belle situation. Beau dé-
gagement ; appartement
de cinq chambres libre
pour date à convenir.
Nécessaire pour traiter :
41,000 fr . Adresser offres
à Etude Dubois, 2, rue
Salnt-Honoré, Neuchâtel.

Terrains à CHAUMONT
à 5 minutes du funi-
culaire. Eau , électri-
cité, téléphone.

Lot No 1 1400 m5

à Fr. 3.50
Lot No 2 1400 m'

à Fr. 6.—
Lot -No 3 1400 m'¦ à Fr. 6.—
Adresser offres écrites à

W. B. 266 au bureau de
ta Feuille d'avis.

Entrepôt
en gare de Neuchâtel , â
louer par Jour et par ms.

Ecrire sous chiffres
P. 5034 N., à Publlcitas,
Neuchâtel.

Auvernier
à louer villa meublée
avec toutes dépendances.
— Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Etude
Clerc notaires, 4, rue du
Musée, Neuchâtel.

Echange
Je cherche à échanger

mon appartement de
deux pièces confort, a
LAUSANNE contre un à
Neuchâtel Eventuelle-
ment achat d'une petite
maison. Tél. 5 30 50, Neu-
châtel .

On cherche entre Vau-
marcus et Bienne, pour
dame âgée distinguée,
avec ses meubles, cham-
bre confortable avec pen-
sion — Adresser offres
écrites à P. S. 258 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à monsieur
PETITE CHASIBRE

avec pension. Ecluse 44,
1er étage.

Près de ta gare
on donnerait pension
soignée à quelques per-
sonnes Demander l'adres-
se du No 260 au bureau
de la Feuille d'avis.

Excellente pons ion
On prendrait deux pen-

sionnaires pour la table.
S'adresser : rue Purry 4,
deuxième à droite.

Chambre à louer
avec pension. Deman-
der l'adresse du No
256 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour le 15 août ,
à Jeune demoiselle (sé-
rieuse) , une

JOLIE CHAMBRE
Occasion de reprendre la
location d'un piano. Sur
désir , petit déjeuner et
dîner . S'adresser rue Ma-
tile 45, 1er étage à
gauche.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Employée de commerce
cherche pour début d'août

chambre et pension
au centre de la ville. Adresser offres écrites
à G. W. 265 au bureau de la Feuille d'avis.
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Superbe terrain à vendre
2785 ma à Beauregard-Dessous, Neu-

châtel-Serrières. Ecrire sous chiffre
H 13859 Z à Publicitas Zurich.

A vendre à Cormondrèche
un immeuble comprenant un
rez-de-chaussée pouvant être
utilisé comme atelier et deux

logements. Jardin .

Pour visiter, s'adresser au bureau de la
Société de consommation, à Corcelles.

Immeuble industriel
et locatif

à vendre à Estavayer-le-tac, en bordure
de la route cantonale. Immeuble Indus-
triel comprenant : habitation avec deux
logements, vastes locaux comprenant
sous-sol et deux étages, superficie totale
par étage 302 m2. Force hydraulique 12HP
avec turbine et dynamo.

Pour renseignements s'adresser au Moulin
agricole, â Estavayer-le-Lac.

On demande

vende use
qualifiée, pour la vente de la char-
cuterie, entrée immédiate. On enga-
gerait éventuellement une jeune fille
ayant les aptitudes pour être mise
au courant de la vente.

Offres sous chiffres A. S. 216 au
bureau de la Feuille d'avis.

r ^
PAILLARD S. A.

Fabrique de machines à écrire
« HERMES », Yverdon

cherchent ;

un mécanicien
pour leur atelier de fabrication des

prototypes, ainsi que

un serrurier
un monteur électricien

pour leur service des installations.
PLACES STABLES

Adresser offres au bureau du personnel.
¦̂¦¦¦¦ HIIIIM Ml MM |||<

Importante entreprise de textiles
de la Suisse romande cherche

CHEF
DE MANUTENTION
capable de diriger le personnel. Au courant
de la vérification des marchandises. Seule
personne énergique et qualifiée peut entrer en
ligne de compte. Bonne place stable et bien
rétribuée. Faire offres écrites avec certificat
et curriculum vitae sous chiffres V. L. 262 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons deux ou trois

monteurs-électriciens
bien au courant des installations élec-
triques et éventuellement téléphoniques.

Place stable. Faire offres à ELEXA
S. A., électricité et téléphone, ruelle
Dublé 1, Neuchâtel.

Excellente famille égyptienne se trouvant en
Suisse aimerait engager tout de suite ou d'Ici fin
août, une

PERSONNE
d'une quarantaine d'années, sérieuse, présentant
bien, parlant sans accent et parfaitement le fran-
çais, pour donner tous soins, Instruction et former
caractère à garçon de six ans. On donnera la pré-
férence à gouvernante, bonne pédagogue ou frœbe-
llenne. Durant séjour en Egypte (environ six mois),
les appointements seront réglés en monnaie égyp-
tienne. Bons gages pour personne très capable .

Ecrire tout de suite avec détail et copies de cer-
tificats à W. M. 254 au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS
Vacances du bâtiment
Pendant les vacances ouvrières, qui auront

lieu du 11 au 16 août 1947 , les entreprises sui-
vantes resteront ouvertes pour les cas d'ur-
gence :
Serrurerie : Entreprises Schorp, 13, Faubourg

de l'Hôpital , et Roth , 14, Temple-
Neuf , Neuchâtel.

Ferblanterie-appareillage : Bauermeister, 8,
Place-d'Armes, Neuchâtel.

Les entreprises de serrurerie Schorp et Roth
fermeront, par contre , pendant la semaine du
2 au 9 août 1947.

Fédération neuchâteloise
de l'Industrie du bâtiment.

Secrétariat, Terreaux 7,
Neuchfttel

William-W. Châtelain «£
Etudes comparées en vue de mariage

Sélection dn personnel
Certificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

-̂ PROMENBDES.̂ ^.

JEUDI 24 JUILLET

EXCURSION EN A UTOCAR
à Grindelwald-Lauterbrunnen

Chutes da Trummelbach
Prix par personne : Fr. 17.—

Départ : 7 heures Place de la Poste, Neuchâtel
S'inscrire au garage Hirondelle, Tél. 5 3190
ou au magasin de cigares Fr. Pasche, vis-à-vis

de la Poste. Tél. 5 35 23.

Automobiliste expérimenté (seize ans de pra-
tique) cherche à louer pour une huitaine de

jours une  A IJ T  Q

en très bon état de marche. Adresser offres
avec conditions à M. M. Eisenring, Evole 47
(pendant les heures de bureau tél. 522 03).

t Madame Alfred MAFFLI et ses enfants, pro-
fondément émus des touchantes et bienfaisan-
tes preuves de sympathie qui leur ont été té-
moignées pendant les jours de deuil qu 'ils
viennent de traverser, adressent l'expression de
leur reconnaissance et leurs très sincères re-
merciements à tous ceux qui les ont entourés.

Saules, le 21 juillet 1947.

Nous engageons

JEUNE FILLE
ayant notions de dactylographie, pour travaux
faciles, ainsi qu'une

SECRÉTAIRE
D'ATELIER

Faire offres écrites ou se présenter à
FAVAG S.A., Neuchâtel . Tél. (038) 5 26 74.

Quincaillier
Nous cherchons pou r notre commerce de
détail un vendeur qualifié, spécialement
au courant de la partie ferrements de
bfttlments et de quincaillerie. — Faire
offres à E. Stampfli-Wyssbrod &, Cle,
Lausanne.



£es prix qu'il vous faut
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HOUSE-DRESS
de forme longue et ample, en impression ¦¦ ET
fleurie, deux poches travaillées, ceinture _f  ^1 tmà nouer, taille 40 à 48. 

^^ 
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Le prix qu'il faut ^m ^m ¦

ROBES DU SOIR, D'ÉTÉ *] (%
MODÈLES exclusifs, en splendides impres- g I S ¦¦
sions mode, de hau te valeur , au choix g %3 g

NOTRE CHOIX PORFÇ rYFTF AUX PRIX
IMMENSE EN KV^DCO U C I C QTJIL VOUS FAUT

ROBES
imprimées, en toile cretonne, crêpe de Chine, soie rayonne,

Bemberg, etc.

29.- 22.- 18.- 15.-
TRÈS JOLIES ROBES MODÈLES

en impression couture ou unies au choix

70.- 60.- 50-
Pour dames fortes ROBES

spécialement étudiées, jolies impressions, tailles 46 à 50,

49.- 39.- 2950 22.-
DEUX pièces en crêpe mat , jolies impres- M B
sions, poches travaillées de 44 à 48 I I ¦

Un choix splendide de jupes d'été , A MM Tnftfroncées, montées sur ce inture , grande 1JUI ff Mit
variété de dessins , taille 38 à 46 au fl«U , ff «U
choix U et I

6? f IQWlXKXtj d^M

O CUC M OTEL

A vendre un

vélo de dame
en parfait" état . S'adres-
ser Parcs 86, Neuchâtel.

A vendre un

vélo de course
•

état de neuf , au prix de
Fr. 300.— S'adresser à
la Oolonie' du Mali 38.

Qui a oublié
la réduction de prix con-
sentie sur cidres doux et
vins, à. partir de dix li-
tres dans les magasins
Meier S. A. ?

Nouvel arrivage de

couverts de table
argentés

& prix avantageux

E. CHARLET
horlogerie-bijouterie

sous le Théâtre

Baisse de prix...
sur thon « Provost», to-
mates à 95 c. dans les
magasins Meier S. A. si-
rops Lenzbourg sans cou-
pons.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 15.50 suivant âge. En-
vois à choix. R. MICHEL,
articles sanitaires. Mer-
cerie 3. LAUSANNE.
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

llllllllllllllllll l llllll l lllllllllll ll llllllllllllllllllll l llll

A vendre une

marmite
à stériliser

avec bocaux
Demander l'adresse du

No 242 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour pieds souffrants
chaussures
sur mesures

confortables
et élégantes

Travail de 1er ordre
Prix modérés

RtBETEZ Bottier
Chavannes 13 - Neuchâtel
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A vendre une

MOTO
t Allegro » spéciale 5O0
TT., en parfait état —
S'adresser â Alfred Per-
ret , Cemier.

A vendre
Occasion unique

< Citroën >
camionnette 9 CV 1934.
Grand pont. Pneus
neufs. En parfait état
de marche» Prix :
4500.—. S'adresser au
garage Baudin , Clos-
Brochet , Neuchâtel .

La nouvelle

CONDORETTE
125 ce.

l£f f i ï~/ , ''' *-::';: ' - - ' - ' "• " ¦'¦' , ' ¦¦ ' ' ' - , . .  . ' j '

est en magasin

CONDOR
Place du Monument , Neuchâtel

Tél. 5 26 06

Nos prix...
Un succès...!
Chemisiers """ „.„,„ Q _

douppion , teinte turquoise M m

Chemisiers tous 
coions %%<&

jolie façon depuis

Chemisiers iolies rayure s 1/Lso
ou pe t i t s  carreaux.  depuis  _ \QJ

^-̂ ^^^  ̂ NEUCHATEL

A vendre

motogodille
« Evlnrude », de 3,5 CV.,
en bon état de marche
(cause double emploi).—
S'adresser, après 18 heu-
res, à H. Hubscher, Cité
Suchard 20, Serrières.

SUPERBE
OCCASION
A vendre, pour cause de

départ et contre paye-
ment comptant, une
chambre à manger se
composant de : un buffet
de service, un argentier,
une table à allonge, un
divan, six chaises rem-
bourrées. Cédé pour
1150 fr. — Demander
l'adresse du No 263 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MOTO
350 cm3, à vendre prix
modéré. — R. Scholl,
Jonchères 59 Saint-
Imier.

Il f , it orageux ;
le lait tourne facilement !

Pendant
cette période,

ut i li sez du
LAIT CONDENS É
ou en POUDRE ;

l'Armailli S. A.
HOPITAL 10

vous offres les
meilleures marques.

Mesdames
Voyez les prix

avantageux
10.-, 15.-, 20.-, 30.- fr.

chez

Nelly-Madeieine
modes

SAINT-HONORÉ 8

La reine des

MÉLASSES
de table

CENA
en vente chez

Jenny-Glotlu
Place Purry 2

Tél. 5 3107

POUSSETTE
& vendre, ainsi qu'une
poussette de chambre en
très bon état , 150 fr . les
deux. Rouges-Terres 21,
Hauterive.

A vendre poUT cause
de maladie

motosacoche 500 T.T.
avec slde-car dernier mo-
dèle Taxe et assurances
payées, prix avantageux.
Demander l'adresse du
No 259 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

jofi canoë
en acajou. S'adresser :
Chalet Wittwen, la Tène.

A vendre B.M.V.

limousine 34
4.5 CV soupape en tête.
Tél. S 35 70, Colombier.

Confiture
Laît condensé
sucré et non sucré

sans carte
chez

Jenny-Clotfu
Place Purr y 2

Tél. 5 31 07

A vendre automobile

«Vauxhall 10 »
modèle 1946, 6 ,14 CV.,
quatre à cinq places ;
roulé 3500 km., état de
neuf . - Tél . 038, 6 32 87.

Eh! ma chère
quelle belle mine !

Vous pouvez en faire
autant si vous consom-
mez chaque jour votre

YOGHOURT de

l'Armailli S. A.
Hôpital 10

Arrivages journaliers

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 67
Passeport express
en 10 minutes

On loue...
la qualité et la pose de
nos papiers peinte Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants Grand choix au
magasin : Peinture M.
Thomet fils. Neuchâtel.
Magasin Ecluse 15.

VÉLO
pour homme (Condor) ,
équipé avec un moteur
A.B.G., à l'état de neuf ,
est à vendre, pour faute
d'emploi, chez M. E.
Burkl (laiterie des Dral-
zes). Vauseyon. S'adres-
ser si possible entre 20
et 21 heures.

Vacances
Voulez-vous empor-
ter votre table de
bridge, démontable?
votre servler - boy,
table à desservir

avec antenne ?
Venez les voir,

à la rue de l 'Hôpital 9,
1er étage,

B. Gammenthaler.

I PRÊTS
• OiBcre '.s

• Rapides

• Formantes tlmp lllees

0 Oondl iions av antageuses

Courvoisier 4 Cio
Banquiers • Neuch&tel

'
éÊËÊ-m

X
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU

J.-L SeEPSsemann ¦ NEUCHATEL - Tel 5 26 38

Î  

Varices
Douleurs des ja mbes
Inf lammations
Ulcères variqueux
Fatigues
seront soulagés par ANTI'VARIS

Un essai vous surprendra — Usage externe
Attestations médicales

Dans toutes les pharmacies et drogueries

Prix Fr. 5.25

Dépôt : Droguerie S. WENGER
NEUCHATEL - RUE DU SEYON 18

C'est sur la terrasse
de la Brasserie Muller que
l 'on boit une bonne bière

Se recommande :
L. SCHLAPBACH-JAGGI.

Compagnie des tramways
de Neuchâtel

Entrée en vigueur du nouveau tarif
le lundi 4 août 1947

Tarif ordinaire. Les billets des parcours de 6 ton.
2t plus sont augmentés de 10 c. La demi-place aux
enfants est maintenue, mais avec un minimum de
taxe de 20 c, les billets de 10 c. étant supprimés.

Tarif des abonnements personnels. Les abonne-
ments de 100 courses et les libres circulation men-
suels sont augmen tés uniformément de Fr. 1.— (an-
nuels Fr. 10.—) et les abonnements collégiens de
50 c.

Bagages et colis express. Les taxes sont augmen-
tées de 10 c. par envol .

Funiculaire Ecluse-Plan. Les taxes de la montée
ne sont pas modifiées. Celles de la descente sont
fixées à 20 c. taxe minimale.

Funiculaire de Chaumont. Le tarif voyageurs n'est
pas modifié.

Pour les détails , voir le tarif en vente au bureau
de la place Purry.

Les abonnements mensuels et annuels de libre
circulation pouvant être pris à partir de n'Importe
quel Jour d'un mois, ce qui est à l'avantage du pu-
blic, il est indispensable qu'ils soient présentés
chaque fols au contrôleur de service, sans réquisi-
tion de sa part. Pour facilter la tâche du personnel ,
les abonnés sont Instamment priés de se conformer
à cette règle, qui est appliquée partout ailleurs.

Direction
de la Compagnie des tramways.

B E L L I N Z O N E  «StS
PATISSERIE H2E!S> feJEOTEA-ROOM - BAR S? Eb {W l̂ f Sa B%.

Glaces - Cassate - Rafraîchissements - Pâtisserie
AUTOPARC Se recommande

Possesseur de voilier de croisière
cherche

ÉQUIPIER
sportif , sachant nager et si possible
un peu cuisiner , pour la période du
26 juillet au 10 août. Ecrire à J.-L.
Dubied , Réfectoire, Couvet.

Pendant les réparations
le tea-room

sera transféré au Ier étage
Boulangerie-pâtisserie SIEGENTHALER

Place du Marché, Neuchâtel

Pour vos ^"/

G/MPRIMéS
Une soûle adresse

L'IMPRIMERI E CENTRALE
Eue du Concert ". 1«T étage
Tél. 512 26

• MEUBLES«W.KYBU R2« L'ARTISAN DU BOIS .
• ECLUSE 12 «NEUCHATEL o TÉLÉPHONE.'5.25.39.
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A vendre par parti-
culier AUTO

cabriolet Adler
6 CV. S'adresser : télé-
phone 6 33 95. Pour es-
sai au garage Wuttrich,
Colombier tel 6 35 70.

A vendre un
BATEAU

de six places,
a v e c  m o t e u r
«Johnson» 4 HP.,
le tout en très
bon état. Deman-
der l'adresse sous
chiffres P 5004 N,
à Publicita s, Neu-

châtel.

Myrtilles du Valais
En colis de 5 kg. Pr. 9.—
Port et remboursement

Hubert Bircher,
Le Chable (Valais)

A vendre un

LEIGA
au choix, modèle 3 ou 3a,
objectif 3,5 télémètre ac-
couplé. — S'adresser : A.
Maag, Comba-Borel 6,
NeuchAtel. Tél. 5 29 02.

: m\v£~—-SN.̂ ! ¦ i
Ë&O l̂̂ fl

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente à crédit

Pour votre charbon
pensez aux prix d'été

F PERltlTAZ sert touJ°urs bien
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neul 8 Pré-Landry 29
Téléphon e 5 38 08 Téléphone 6 40 70

r—~rjjhiï]s^^~7i depuis

-M La méthode Biodermex permet IMM Blk
amm rapide que n 'Importe miel anlrefflff ;: !>> . Bïfftt»

lit une épila lton deflnl»lvefflfflEEB2!S»
He laisse aucune trace. GarantEffi^g^MfflEHj l
InstituïBioderml^ŒflngmT^
2. A». Tribunal Fédéral (Contrâ^^ffls^^^^ancien.Neo nillex-1 "Institut gpfflCTT . ;¦> :t '<EÊ W

Joindre l'agréable à l'utile. Venez consulter Mme A.
Peldscher-Pàh, la spécialiste bien connue pour
l'épilation rapide et définitive pendant les vacan-
ces. Vraiment, Il vaut la peine de se déplacer ,
même de loin, pour suivre notre traitement !

Roulez sur les petites motos

Ĵeucfeot
100 et 125 cm*

Les plus économiques comme i
consommation et entretien

Agence :

MARCEL BORNAND
TEMPLE-NEUF 6 NEUCHATEL



Les sports
GYMNASTIQUE

Résultats individuels
de la Fête fédérale

de gymnastique
Voici les meilleurs résultats individuels

et de sections :
Nationaux : 1. Paul Daetwyler, Bâle,

96,25 ; 2. Willy Lardon , Fribou rg, 95,75 ;
3. W. Hauser, Uster. 95,65 ; 4. Fritz Stœc-
kli , Zurich, 95,55, etc.

Artistiques : 1. Walter Lehmann, Bich-
terswil, 98,50 ; 2. Marcel Adatte, Zurich-
Ancienne, 98,20 ; 3. Joseph Stalder , Lu-
cerne-Bourgeolse, 98 ; 4. Jacques Gun-
thart , Zurlch-Neumunster, 97,10 ; 5. Fritz
Lehmann, Klrchberg, 96,80, etc.

Décathlon gvmnique : 1. V. Florin , Ber-
ne-Ville, 5100 ; 2. Karl Hunn , Frick , 5066.

Sections : Ire classe de 80 et plus : 1.
Granges, 145,53 ; 2. Thoune, 145,38 ; 3.
Lucerne-Bourgeoise, 145,25 ; 4. Zurich-An-
cienne, 145,18. Lausanne-Bourgeoise est
12me avec 144,20 et Amis-Gyms Lausan-
ne, 16me avec 143,90.

lime classe de 64 à 79 : 1. Gundeldin-
gen, 144,60 ; 2. Gerlafingen , 144,47 ; 3.
Bienne-Bourgeoise, 144,22. Neuchâtel-An-
cienne est classée 6me avec 144,32.

Illme classe de 48 à 63 : Police canto-
nale, Zurich, 144,84 ; 2. Brlttnau , 144.51 ;
3. Zurich Rletsbach, 144,50 ; 4. Lenzbourg,
144.45.

IVme classe de 32 à 47 : 1. Hérisau ,
145;72 ; 2. Hallau , 145.23 ; 3. Zurich-Hard,
145,20 ; 4. Nieder-Erlenbach , 145,03.

Vme classe de 24 à 31 : 1. Bellinzone,
146,14 ; 2. Police municipale , Zurich ,
146,06 ; 3. Bettlach. 145,72 ; 4. Burglen,
145,44.

Porrentruy est 6me avec 145 et Mou-
tier 12me avec 143,63.

VIme classe de 13 à 23 : 1. Chiasso,
146.70 ; 2. Triegen et Wittnau . 146,20.

Vllme classe de 12 à 15 : 1. Police can-
tonale Thurgovie, 146,87 ; 2. . Stadel bel
Niederglatt, 146 ; 3. Tavannes, 145,28 ; 4
Choindez, 145,08 ; 5. Biasca, 145.05.

VTIIme classe de 8 à 11 : 1. Flums,
146,20 ; 2. Orbe I.P.. 145.6 ; 3. Kalser-
stuhl, 145,50; 4. Dlepoldsau, 145,30.

YACHTING
Le Grand prix de la Béroche

35 bateaux ont pris le départ pour le
Grand prix de la Béroche dimanche
matin à 6 heures.

Dès l'aube, les navigateurs s'affai-
raient à bord de leurs yachts et don-
naient au port 1 de Saint-Aubin une
joyeuse animation. Le vent d'ouest,
assez frai6. permit un beau départ.

Quarante minutes après, les premiers
ledstés viraient déjà la bouée de la
pointe du Bied pour terminer le long
parcours de 40 km. au bout de cinq
heures de navigation environ.

Dans les lestés, la course du 6 mètres
J. I. « Star Dust » de M. Morf , barré
par M. Hermann Egger, a été parti-
culièrement remarquée. Il gagne le
challenge offert par le Chantier na-
val Egger.

Dans les dériveurs, M. Périsset , d'Es-
tavayer, 6ur « Snark », arrivait à Saint-
Aubin avec une avance de 17 minutes
sur le second. Il gagne le challenge
du C. V. B.

Quant aux canots, les quatre pre-
miers franchirent la ligne d'arrivée
avec un écart de quelques secondes
seulement après un parcours de 25 km.
Dans cette catégorie, c'est M. Fran-
çois DuPasquier, de Concise, qui rem-
porte de baute lutte la première pla-
ce avec son « Grèbe 7 ». Il gagne le
challenge du C.V.B.

RÉSULTATS :
Lestés. — 1. « Star Dust », à. M. Mort

(CVB), 5 h. 15' 17" ; 2. « Spyr », à M.
Gerber (CVN), 5 h. 27' 15" ; 3. « Joyeuse »,
à M. Berthoud (MY), 5 h. 56' 32" ; 4.
« Diabolo », à M. F. Bussy, 5 h. 57' 16" ;
B. « Aiglon », à M. Trlbolet (CVB), 5 h.
68' 20" ; 6. « Marie-Galante », & M. Lan-
ger (CVB) ; 7. « Bosco », à M. J.-P. de
Bosset (CVN) ; 7. « Jeannot », à M. Ro-
thlisberger (CVN). — Trois abandons.

Dériveurs. — 1. « Snark », à M. Péris-
set (CVE), 4 h. 50' 29" ; 2. « Korriga-
ne », à M. Perreten (MY), 5 h. 7' 44";
3. « Ariette 3 », à M. R. de Bosset ( CVN),
6 h. 27' 4" ; 4. « Pirate 2 », à M. Thl-
baud (CVE), "5 h. 36' 55" ; 5. « Milouin »,
à M. Berdat (CVN), 5 h. 52' 25" ; 6.
« Yannlc », à M. Saner (CVB) ; 7. « Iris »,
à M. Arbenz (MY) ; 8. « Refuge », à M.
Lutz (CVN) ; 9. « Janine 2 », à M. Grand-
gulllaume (MY); 10. « Marie-Josée», à
M. Besson (MY); 11. « Tabou », à M. Ju-
nod (CVN) ; 12. « Escapade », à M. von
der Weld (CVE) ; 13. « Zouzou 3 », à M.
Kuster (CVB) ; 14. « Klboum », & M.
Kistler (CVG). — Trois abandons.

Canots. — 1. « Grèbe », à M. F. DuPas-
quier (MY), 4 h. 28' 49" ; 2. « Moby
Dick », au Dr de Montmollin (CVB), 4 h.
29' 16" ; 3. « Caprice ». à M. Gœtschmann
(CVN). 4 h. 29' 18" ; 4. « Panurge », à M.
J.-L. Haesler (CVB), 4 h. 29' 19' ; 5. « Ma-
ryse », à M. Coste (CVN), 4 h. 31' 56" ;
6. « Penlo », à M. Schlunegger (CVB),
4 h. 39' 20". — Un abandon.

Ce qu'un Breton volontaire a décidé,
la «furia» d'un Brambilla , ni la science

d'un Vietto ne peuvent l'empêcher
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il l'a gagné par un remarquable
e f f o r t  personnel, reprenant sur 135
kilomètres su f f i samment  de temps à
ses deux concurrents immédiats,
Brambilla et Ronconi pour pouvoir
revêtir sous les regards d' une fou le
en délire, le maillot jaune au 'en-
suite il pourra , comme promis, ap-
porter à sa jeune femme.

Si l'exp loit de Robic , venant s'ajou-
ter à p lusieurs victoires d'étapes de
nature d i f f é ren tes , nous laisse la cer-
titude qu 'un coureur cycliste très
complet a, comme il se devait , gagn é
le tour, il serait injuste d'oublier
qu 'un homme d'apparence p lus dis-
crète mais d' une présence d'esprit
évidente a réussi dimanche à tenir la
cadence forcenée  adoptée par Robic
dès Rouen. Fachleitner esl second ei
la France voit par là ses actions re-
monter en raison inverse de la cote
italienne qui , dimanche matin, était
pourtant encore bien haute.

La fu i t e  de Fachleitner explique
probablement le manque d'esprit o f -
f ens i f  de René Vietto. S 'il avait fa i l l i
oublier la règ le de la course par
équipe , il y a gros à par ier que M.
Léo Véron, directeur technique , la
lui a rappelée en passant près du
peloton comme il l'a remise en mé-
moire, en avant à Teisseire 1

Donc course intelligente des Fran-
çais à qui le challenge international
n'échappe en f i n  de compte que de
24 minutes et demie.

Que dire des I taliens ? Il  faudrait
connaître mieux les intérêts secrets
de chacun des équi piers pour exp li-
quer leur attitude . Il est vraisembla-
ble que Brambilla n'a pas trouvé
toute l'aide voulue. Le laeder a es-
sayé de partir avec Robic et , Fach-
leitner. Mais Cottur, Volpi , Tacca et
Ferug lio sont restés dans le peloton
avec Ronconi . Fa talité ? Mauvaise
volonté plus prob ablement. Résultat :
Ronconi tout comme Brambilla se
sont fai t  dépasser au classement f i -
nal.

*st ê t *v

Il a fal lu attendre le Parc des Prin-
ces pour voir la première victoire
belge dans une étape « en ligne ». Ce-
pendan t il f au t  souligner que V « Es-
cadron noir » s[est comporté en f i n
de tour beaucoup mieux qu'au début.
Tant Schotte qu 'Imp anis sont des
éléments qui , aguerris désormais f e -
ront parler d' eux les années à venir.

On n'a p lus guère parlé de Camelli-
ni depuis les cols. Le Monégasque
qui , dans son f i e f ,  faisait encore f i -
gure de prétendant termine sep tième.
Outre le fai t  qu 'il est un grimpeur
spécialisé (ce qui ne su f f i t 'pas) Ca-
mellini n'a connu d'aide efficace que
de Klabinsky (ce qui ne suf f i t  pas
non p lus).

Beaucoup de choses ont déjà
été dites au sujet de l'équipe cok-
tail Suisse-Luxembourg. Sinon une.
véritable inimitié (Tarchini s'en
est p laint pourtant) les cyclistes du
Grand-Duché ont marqué à l'é gard
des Helvètes une indi f férence f r a p -
pante. Il y  a d'ailleurs entre Suisses
et Luxembourgeois une divergence
essentielle d'attitude.

Les premiers ont été des anima-
teurs (Kubler, Tarchini) capables du
meilleur comme du p ire. Jamais les
derniers classés n'auront fai t  couler
tant d' encre. Ce qui laisse entendre
deux choses : que nos coureurs ont
mal dosé leurs e f f o r t s , courant «sen-
timentalement», et que la malchance
s'est véritablement acharnée sur eux.
Un seul a été régulier et s'est bien
tenu jus qu'à 200 kilomètres de Paris:
Gott fr ied Weilenmann. Noire repré-
sentant aurait pu terminer dans les
douze premiers s'il n'avait pas p ous-
sé trop loin l'a f f ec l ion  fraternelle.

Les seconds ont été p lus e ff a c é s ,
mais plus réguliers ; et , en f i n  de
compte , ils doivent être p lus satisfaits
puisque Diederich, Kirchen et Golds-
chmidt terminent en 15me, 18me el
20me position. L'é qui pe qui , diman-
che matin étai t encore cinquième
(avec trois secondes d'avance sur les
Lazaridès et autres Giguet il est
vrai !) termine sixième avec un écar t
qui se chiffre en minutes grâce au
bon comportement de Diederich et
Kirchen entre Caen et Paris.

Ce premier Tour de France
d'après-guerre a été étrange. Avan t
les Alpes déjà , on croyait tenir le
vainqueur en Vietto. Le Cannois put
maintenir sa position (même après
l'Aubisque!) jusqu 'à Vannes. A Saint-
Brieuc , Brambilla devait le maillot
jaune à une si fa ib le  avance qu'on
s'attendait à une terrible riposte dans
l'avant-dernière étape. Il ne se passa
rien. Et alors que toutes les agences
de presse diffusaient déjà la photo
de ce bouillant Italien (d 'ailleurs
Français depuis une semaine !) , Ro-
bic expliqua qu'une marche triom-
phale peut très bien se fa ire  sans le
maillot jaune puisque , à Paris, il y
en avait un autre, tout propre et tout
neuf .  Souhaitons que le Breton ait
roccasion de le porter p lus longue-
ment en 1948 , et réjouissons-nous de
le voir bientôt au Tour de Suisse.

A. R.

LA VIE I
N A T I O N A L E  I

BERNE , 19. — M. Etter, président , de
la Confédération, a prononcé l'alloc u-
tion suivante à la Fête fédéral e de gym-
nastique, lundi après-midi , à l'occasion
des exercices généraux :

Gymnastes 1 Confédérés !
Je transmets à la Société fédérale de

gymnastique, à son comité central , à
ses sections et à tous ses membres les
salu tations cordiales et une poignée de
main du Conseil fédéral. Dans ce salut ,
je joins toutes les jeune s femmes qui ,
il y a huit jours , se réunirent également
ici même.

Vous donnez au pays un tr iple exem-
ple : l'exemple de la force, l'exemple du
courage et l'exemple de la solidarité-

L'exemple de la force, c'est celui de
la forc e du corps, de la volonté et de
l'esprit.

Vous nous donnez aussi à tous un
exemple de courage. Vous ne craignez
ni les obstacles ni les dangers. Au con-
traire , vous en créez pour les dominer
d'autant mieux.

Vous nous donnez enfin l'exemple de
la solidarité, car votre œuvre person-
nelle n'acquier t de la valeur que 6i ceux
qui vous entourent dans vos exercices
et dans vos actions agissent en s'inspi-
rant du fai t  qu 'ils travaillent pour la
communauté, c'est-à-dire pour l'associa-
tion dont vous ferez triom pher les cou-
leurs.

Il ne serait pas sage, chers gymnas-
tes, de renoncer à une si belle manifes-
tation de volonté commune comme celle
de la Fête féd érale de gymnastique, car
il est bon que , de temps en temps, le
pays puisse se convaincre, par de telles
démonstrations, de la force que repré-
sente sa jeunesse animée d'un tel esprit
de solidarité nationale. Nous voulons ,
en ce jouir d' union , dans un monde en-
core bien éloign é de la paix , faire le
serment de fidélité à notre chère et
belle patrie.

L'allocution
du président

de la Confédération
à la Fête fédérale
de gymnastique

Un ancien ministre roumain
demande aux Anglo-Saxons

d'abandonner leur attitude d'indulgence
vis-à-vis des régimes totalitaires

EN MARGE DES E VENEMEN TS DE BUCAREST

M. Grégoire Nicolesco - Buzesti ,
député de Bucarest sur la liste
nationale-paysanne aux côtés de M.
Jules Maniu , est un des p rincipaux
auteurs du coup d 'Etat au 23 aoûl
1944 oui renversa la dictature du
marêcnal Antonesco et perm it à la
Roumanie de reprendre sa p lace par-
mi les puissances démocratiques. M i-
nistre des a f fa i res  étrangères dans le
premier gouvernement de coalition
démocratique qui signa le traité d' ar-
mistice avec les Nations-Unies et dé-
clara la guerre â l 'Allemagne et à la
Hongrie, il dut quitter lé gouverne-
ment lorsque l' extrême-gauche cessa
de respecter les engagements pris en-
vers les autres partis de la coalition.

Elu au parlement comme représen-
tan t de Vopposilion , M. Nico lesco-
Buzesti a été contraint de quitter la
Roumanie il y  a quelques mois et on
sai t qu 'à la suite des récentes mesu-
res prises contre le parti national-
paysan par le pseudo-gou vernement
de Bucarest , son immunité parlemen-
taire vient d 'être levée en même
temps que celle de la p lupar t des
députés nationaux-paysans. De pas-
saqe à Genève , samedi dernier, M.
Nicolesco-Buzesti a f a i t  au sujet des
arrestations illégales opérées en
Roumanie la déclaration suivante :

La déclaration de
M. Nicolesco

L'arrestation en masse des diri-
geants du parti national-paysan rou-
main — parmi lesquels son vénérable
président Jules Maniu dont le pres-
tige, l'autorité, l'attachement indéfec-
tible aux principes démocratiques et
l'immense popularité en font le vé-
ritable chef politique de la nation
— est un fait beaucoup plus grave
que tout ce qui s'est passé jusqu 'à
présent derrière le rideau de fer.

Je voudrais m'adresser au monde
démocratique, à sa conscience, à son
sentiment du droit et de la justice,
ainsi qu'au sens de ses propres inté-
rêts, pour lui dévoiler dans toute son
horreur la signification de la tragé-
die qui se déroule actuellement en
Europe orientale sous les yeux de
l'humanité civilisée.

Nous assistons à la consommation
d'un des plus grands crimes de l'his-
toire. Nous assistons à la phase de la
suppression des derniers vestiges de
liberté et d'indépendance dans toute
une partie de l 'humanité qui , bien que
souvent torturée par la fatalité, avait
réussi, il n'y a pas très longtemps, à
s'élever à une existence indépendante
et s'acheminait, par la force de ses
aspirations, vers des institutions dé-
mocratiques et libres.

Des régimes cyniques
Des régimes cyniques, sadiques et

sans scrupules, des régimes imposés
par la force par une puissance étran-
gère et qui ne représentent qu'une
infime minorité sont en train de li-
quider impitoyablement toutes les
formations politiques démocratiques
par lesquelles s'exprime l'immense
majorité de l'opinion publique, afin
de réduire ces peuples à une masse
amorphe d'esclaves anonymes, à un
instrument docile entre les mains de
nouvelles tyrannies totalitaires.

Est-ce pour imposer a ces pays des
régimes plus odieux encore que la do-
mination nazie qu 'on a fait la guer-
re ? Que sont devenus les principes
de la Charte de l 'Atlantique et ceux
de la Charte des Nations Unies ? Que
sont devenus l'accord de Yalta — par
lequel les trois principales puissances
alliées ont assumé la responsabilité
commune d'instaurer des régimes re-
présentatifs en Europe libérée — l'ac-
cord de Potsdam par lequel elles se
sont engagées à ne conclure la paix
qu'avec des gouvernements démocra-
tiques , l'accord de Moscou de décem-
bre 1945 concernant la Roumanie , à
la suite duquel le gouvernement rou-
main n'avait été reconnu que sous la
condition qu 'il respecterait les liber-
tés politiques et qu 'il organiserait des
élections entièrement libres ?

Les responsabilités des
grandes puissances

J'en appelle en premier lieu aux
deux grandes puissances anglo-saxon-
nes, sur lesquelles retombent de très
grandes responsabilités dans l'organi-
sation du monde et dans le maintien
de la paix , et dont les obligations sont
solennelles et formelles quant à l'ins-
tauration d'un régime démocratique
dans mon pays. Je voudrais qu 'après
tant d'efforts stériles elles compren-
nent que leur attitude de relative in-
dul gence vis-à-vis des régimes tota-
litaires de l'Europe orientale, attitude
basée sur l'espoir fallacieux que ces
régimes peuvent être amenés à une
politique de collaboration a des con-
séquences tragiques sur le sort de ces
peuples et qu 'elle est fatale à la cause
de la paix. Ces régimes n'adhéreront
jamais à une politique de collabora-
tion internationale, car l'isolement à
l'extérieur, comme la terreur à l'inté-
rieur, constitue une condition indis-
pensable de leur survivance. Le main-
tien de la reconnaissance dont ces
gouvernements continuent à bénéfi-
cier , contrairement à des accords in-
ternationaux valables, comme c'est le
cas pour la Roumanie , ne fait que ren-
forcer les régimes actuels et plonger
les peuples opprimés dans le découra-
gement et le désespoir. Pour réhabi-
liter l'idée du droit et de la valeur des
engagements internationaux, sans
quoi il ne peut y avoir de paix véri-
table, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne devraient tirer les conclu-
sions qui s'imposent de leurs obliga-
tions.

Un appel à l'ONU
J'en appelle aussi à l'Organisation

des Nations Unies. Elle ne peut fer-
mer les yeux sur des régimes dont
l'existence constitue une menace pour
la paix , par leur mépris des droits
humains les plus élémentaires et par
la répudiation de leurs engagements
internationaux les plus solennels. En
ignorant cette situation , en assurant
à ces régimes l' impunité , elle risque
de tomber dans le discrédit et dans la
désuétude.

J'en appelle enfin au monde démo-
cratique en général. Il est temps qu 'il
secoue sa complaisance envers ces ré-
gimes qui ont spolié de ses droits et
de ses libertés une grande partie de
l 'humanité et qu 'il regarde les choses
en face dans toute leur gravité.

La constitution des bureaux
des quatre comités techniques

à Paris
PARIS. 22 (A.F.P.). — Les quatre co-

mités techniques créés par la conféren-
ce pour la coopération économique eu-
ropéenne se sont réunis lundi pour
constituer leurs bureaux.

Ont été choisis comme présidents :
Comité 1 (ravitaillement) : M. O'Co-

nell (Irlande).
Comité 2 (énergie) : Marcel Buysa

(Belgique).
Comité 3 (sidérurgie) : Miss Ackryod

(Grande-Bretagne).
Comité 4 (transports , subdivisés en

transports intérieurs et transports ma-
ritimes) : M. Ballinari (Suisse).

Les comités No 1 et No 4 se réuni-
ront mardi à 10 heures et les comités
No 2 et No 3 à 15 h. 30. pour commen-
cer leurs travaux.

Il y aura également demain une réu-
nion plénière du comité de coopération
économique européenne.
Un comité du fer et de l'acier

PARIS, 22 (Reuter) . — Le comité de
coopération de la Conférence de Paris
a procédé lundi  à la création d'un co-
mité du fer et de l'acier, dont la prési-
dence a été confi é à Mlle Ackryod ,
Grande-Bretagne.

La France et la situation
internationale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

U existerait certes un moyen de mettre
fin à cette interminable controverse :
la signature d'un traité de paix com-
prenant des garanties précises, effecti-
ves et admises par tous. Mais le climat
international est tel qu'on se demande
avec inquiétude à Paris si après vingt-
six mois de tergiversations, la réunion
à Londres, en automne prochain, des
quatre ministres des affaires étrangè-
res, aboutira à un résultat.

La France néanmoins s'emploiera du
mieux qu 'elle pourra au succès de cette
conférence. INTéRIM.

En FRANCE, Mme Peron est arrivée
à Paris.

L'escadre britannique de la MÉDI-
TERRANÉE a été l'objet d'une récep-
tion enthousiaste à son arrivée à Is-
tanbul.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
a protesté à Moscou en raison de l'é-
chec de la commission du pétrole amé-
ricano-soviétique en Roumanie.

En ANGLETERRE, l'express Lon-
dres-Livcrpool a déraillé hier matin.
On compte cinq personnes tuées. Tren-
te autres passagers ont été blessés.

En POLOGNE, 32 membres de l'ar-
mée de l'indépendance ukrainienne ont
été condamnés à mort lundi par la
cour martiale de Rzcszov , dans le sud-
est do la Pologne, pour avoir tenté de
s'emparer du pouvoir dans les provin-
ces du sud-est du pays.

En ALLEMAGNE, In conférence an-
glo-américaine snr . la production du
charbon de la Ruhr qui devait s'ouvrir
cette semaine à Washington, se tien-
dra à Berlin.

En ARGENTINE, un avion militaire
« Douglas DC 4» est tombé en flammes
à l'aérodrome de Bucnos-Aires. U y
avait 30 occupants à bord , tous des mi-
litaires.

En PALESTINE, une violente explo-
sion, provenant probablement du quar-
tier du port, a secoué toute la ville
d'Haïfa , lundi soir. Les sirènes ont
mugi et toutes les troupes bri tanni-
ques et les forces de police ont été mi-
ses sur pied d'alerte.

En HONGRIE, M. Suiyok, chef du
parti de la liberté, a annoncé à l'as-
semblée nationale hongroise que son
parti ne participera pas aux élections
parlementai res du 31 août.

En BELGIQUE, la fête nationale a
été célébrée lundi avec éclat par une
émouvante cérémonie qui s'est déroulée
à la colonne érigée en souvenir du hé-
ros inconnu de 1940-1945?

Autour du monde
en quelques lignes

Tentative de médiation
britannique en Indonésie

WASHINGTON, 22 (Reuter) . — Des
fonctionnaires du département d'Etat
ont confirmé lundi la nouvelle que l'am-
bassade des Etais-Unis à Londres avait
été priée par le gouvernement britan-
nique de bien vouloir faire savoir si
les Etats-Unis avaient des objections à
formuler à l'égard d'une proposition
tendant à ce que le Royaume-Uni offre
ses bons services en vue d'amener un
règlement de l'affadre indonésienne.

Le département d'Etat a répondu que
le gouvernement de Washington n'avait
rien à object er à cette médiation. Le
déclenchement d'opérations militaires
par les forces hollandaises est un coup
dur pour les milieux gouvernementaux
américains qui avaient émis de grands
espoirs quant à une solution pacifique
du conflit.

Le problème de la
production du Reich
inquiète la France
Une note de Paris remise

à Londres
LONDRES, 21 (A.F.P.). — Le gouver.

nement français a transmis au gouver-
nement britannique une note dans la-
quelle il exprime ses vives inquiétudes
en ce qui concerne l'intention de porter
la production allemande à un niveau
très supérieur à celui prévu par les
accords de Potsdam, déclare-t-on lundi
soir dans les milieux bien informés.

On ajoute dans ces mêmes milieux
que le gouvernement britannique par-
tage ces inquiétudes motivées par les
intentions du gouvernement américain
à l'égard de l'Allemagne. M. Bevin
s'est d'ailleurs fait l'écho de ces in-
quiétudes au cours de l'entretien qu 'il
a eu lundi après-midi avec M. Lewis
Douglas, ambassadeur des Etats-Unis.

On précise également que M. Massi-
gli , ambassadeur de France, a exposé
une fois de plus le point de vue de son
pays sur cette question, au cours de
l'entrevue qu'il a eue en fin d'après-
midi avec le ministre des affaires
étrangères.

L'industrie allemande
indispensable au relèvement

de l'Europe
WASHINGTON, 22 (A.F.P.)- — L'uti-

lisation des ressources de l'Allemagne,
en particulier du charbon de la Ruhr,
pour le relèvement des pays d'Europe
représentés à la Conférence de Paris,
ainsi que les mesures prises pour ga-
rantir l'industrie allemande, ne consti-
tueron t pas une menace militaire. Tel
semble être le point de vue adopté par
les membres de la commission des af-
faires étrangères de la Chambre, à l'is-
sue de l'entretien qu 'ils ont eu lundi à
huis clos avec AI. Marshall.

c Les craintes exprimées par la Franco
et la Grande-Bretagne au suj et du re-
lèvement de l'Allemagne au détriment
des pays alliés sont « injustifiées », ont
déclaré les représentants des deux par-
tis. »

DERNI èRES DéPêCHES
L'assassin présumé
du Suisse Tavaretti
aperçu à Avignon

AVIGNON . 22 (A.F.P.). — L'assassin
présumé du Suisse Tavaretti , et la
femme blonde qui  l'accompagnait, vien-
nent de passer par Avignon où ils sont
demeurés, ignorés de la police, dans un
hôtel pendant deux jours .

Arrivé à Avignon, L'assa^in présumé
avait remis sa carte de visite à son
chauffeur  bénévole, mais celui-ci n'y
avait tout d'abord pas pris garde. Ce
n'est que plus tard que , relisant le nom
inscrit sur la carte, il reconnut celui
de l'assassin présumé de Tavarett i ,  dont
parlaient tous les journaux . Alertée , la
police se présenta aussitôt à l'hôtel ,
mais le couple avait disparu.

Le gouvernement français
réussira-t-il à résoudre

le problème des salaires ?
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Les discours dominicaux des minis-

tres et des leaders français n'ont pas
tous été consacrés aux problèmes in-
ternationaux. Les questions intérieures
et part iculièrement les conversations
engagées entre la C.G.T. et les patrons
ont été maintes fois évoquées.

Les interlocuteurs se sont trouvés ai-
sément d'accord la semaine passée sur
les généralités et les principes, mais les
choses se compliquent maintenant
qu 'il» en viennent  aux solutions pra-
tiques et chiffrées. La C.G.T. réclame
l'élévation à 8000 fr. par mois du mini-
mum vita l f ixé actuellement à 7000. Et,
partant de cette» base — la remise en
ordre de la hiérarchie des salaires —
quelle serait l'incidence d'une telle
mesure sur la marge global e des sa-
laires payés en France î Quarante pour
cent de majoration disent les chefs
d'entreprises. Et cette charge nouvelle
excède très largement les possibilités.
Quinze à vingt  pour cent seulement ,
estiment les syndicalistes qui considè-
rent d'autre part que ses répercussions
sur le régime général des prix doivent
être extrêmement faibles.

Qui. sinon le gouvernement, pourrait
trancher le différend qui a amené les
négociations dans une impasse ?

C est l avis de M. Ramadier qui , luii
ne juge pas possible d'augmenter les
salaires de plus de dix pour cent. Il
consultera donc incessamment tous les
partis en présence. Ainsi , assistant dé-
sormais aux discussions sans toutefois
intervenir autrement  que comme arbi-
tre. l'Etat hésitera d'avoir demain à
trouver des conclusions incompatibles
avec la situation générale de l'écono-
mie française. INTéRIM.

EN ROUMANIE

BUCAREST. 22 (A.F.P.). — L'enquê-
te sur la tentative de départs clandes-
tins , qui a provoqué l'arrestation de M.
Mihalache , vice-président du parti na-
tional-paysan , et de plusieurs membres
du parti , se poursuit. Elle s'étend dé-
sormais aux cinq députés pour lesquels
la levée de l ' immunité  parlementaire
a été votée vendredi par la chambre.

M. Jules Maniu . président du parti,
qui a été compris dans cette mesure, se
trouve toujours strictement gardé à
vue.

M. Maniu est accusé d'avoir autorisé
le départ pour l'étranger de M. Miha-
lache et de ses compagnons , départ
dont il aurait connu tous les détails.
Les milieux autorisés aff irment  que
des déclarations et preuves réunies jus-
qu 'à présent, il résul te que la culpabi-
lité des inculpés ne ferait aucun doute.
Londres proteste à Bucarest

LONDRES, 22 (A.F.P.). — La Grande-
Bretagne a renouvelé lundi ses protes-
tations auprès du gouvernement de Bu-
carest contre les récentes arrestations
effectuées en Eoumanie dans une note
remise au gouvernement roumain par
le représentant politique de Grande-
Bretagne en Eoumanie. Le gouverne-
ment anglais se déclare étonné en cons-
tatant qu e le gouvernement roumain
semble, dans sa réponse an gouverne-
ment br i tannique,  essayer de répudier
d'avance certaines obligations qui lui
incomberont en vertu du traité de paix
an moment où celui-ci entrera en vi-
gueur.

Us accusations formulées
centre M. Jules Maniu

GSTfly U6rand SLfll0M
UW I nil U DE VOITURES

27 juillet 1947 pour les hôtes de
Gstaad et les membres du A.C.S. et du
T.C.S. Renseignements : Bureau de
renseignements, Gstaad, tél. 9 45 58.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 Jull. 21 Jull.

Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât- 675.— o 670.— d
La Neuchâteloise as. g 610.— o 610.— o
Cables élect Cortaillod 4425.— d 4430.- d
Ed Dubled & Cle . .. 775.- o 775.- o
Ciment Portland .... 1125.— 1125.— d
Tramways. Neuchâtel 510.— o
Suchard Holding S A 475.— o 470.—
Etabllasem Perrenoud 525.— d 525.— d
Cle vltlcole Cortaillod 240.— d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2K 1932 98.25 98.50
Etat Neuchât Sy ,  1942 103.25 d 103.25 d
VUle Neuch 3%% 1938 100.25 100.25 d
Ville Neuchât. Sy ,  1937 101-50 d 101.50
Ville Neuchât 8% 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.— d 101 — d
Le Locle *y , % 1930 100.- d 100.- d
Tram Neuch 3x/,% 1946 100.50 d 100.25 d
Klaus 3 % •/, 1946 100 50 d 100.50 d
Et Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard SV,% .. 1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale \ V ,%

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 18 Jull. 21 Jull.
t% O.F.F. dlff 1903 103.85 103.83
S% O.F.P 1938 100.10 100.-
%\C% Emp féd 1941 103.- d 102.90
BV.% Jura.Slmpl. 1894 100.50 d 100.50 d

ACTIONS
Banque fédérale 40.- d 40.- d
Dnlon banques suisses 839.— 838.—
Crédit suisse 757.- 758.-
Soclété banque suisse 694.— 696.—
Motor Colombus S. A 545.— 553.—
Aluminium Neuhausen 1820.- 1848.—
Nestlé 1110.- 1115.-
Sulzer 1495. — 1516.—
Btsp «m de electrlc. 160.- 775.—
Royal Dutch 400.- d 405.— ;

Cours communiqués pat (a Banque
cantonale ncueliflfelolse. ————

Bourse de Zurich

Cours du 21 Juillet 1947
Acheteur Vendeur

francs français .... 1.42 1.55
Dollars 3.79 3.85
Livres sterling 11.21 11.30
Francs belges . . . .  7.55 7.70
Florins hollandais .. 60.— 65.—
Lires ....... t -60  -.70

Billets de banque étrangers

UNION FOUR LE RÉVEIL
Mardi 22 juillet, à 20 h. 15

M. Ed. Rieder, évangéliste

« La foi qui triomphe »
CHAPELLE DES TERREAUX

WODEY- SUCHARD
CONFISERIE - TEA-ROOM

FERMÉ
Jusqu'au 6 août

BOUCHERIE CHEVALINE
Hermann Schneider Rue Fieury 12

sera fermée
du 21 juillet au 15 août

On cherche pour tout de suite

femme de lessive
Faire offres : Institut Sam Simmen,

Tertre 2.

Association des intérêts immobiliers
de Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire
Ce soir, à 20 h. 15

en l'auditoire de droit
1er étage, salle C 1

Université de Neuchâtel
Ordre du Jour : Rapports statutaires puis
communication du secrétaire sur la der-
nière Jurisprudence de la commission
cantonale de recours pour les mesures

contre la pénurie de logements.

ABRICOTS - MYRTILLES
CHOUX-FLEURS

Aujourd'hui, sous la tente du Ca-
mion de Cernier, grande vente
d'abricots 1er, 2me et 3me choix, beau-
coup de myrtilles en paniers de 3 kg-
environ - pêches - tomates - ar ti-
chauts - concombres et courgettes - des
choux-fleurs à 80 c. le kg.
Se recommandent Les frères Daglia

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Riviera neuchâteloise
Ce soir en attraction

Le ballet Mara Dousse
du Théâtre de Lausanne

ET LE CHANTEUR

P i e r r e  D e s r o c h e s
Autocars Fischer , départ devant la poste

à 19 h. 46



Les nationalisations des mines françaises
vues par des sénateurs belges

Q UES TIONS ACTUELLES

Il est difficile de se procurer des
informations objectives sur les résul-
tats des nationalisations opérées dans
l'industrie charbonnière française.

Aussi est-ce avec un vif intérêt que
l'on prendra connaissance du rap-
port que vient d'établir, à la suite
d'un voyage effectué sur place, une
commission belge qui examina la si-
tuation des mines françaises, afin
d'en tirer les enseignements pour la
Belgique. Cette commission se com-
posait de cinq sénateurs : MM. H. Gli-
neur (parti communiste), J. van
Laerhoven et A. Moulin (parti socia-
liste belge), J. van Buggenhout et J.
Meurice (parti social-chrétien).

Au terme de son voyage, elle en est
arrivée aux conclusions suivantes.
Elle a été frappée, en premier lieu,
par l'ingérence de la politique parti-
sane dans la vie des entreprises. Les
syndicats sont mus par les partis,
surtout par le parti communiste.

Les syndicats s'affrontent et les
travailleurs recherchent un appui
contre leurs chefs hiérarchiques ou
les mesures qu 'ils prennent , soit au-
près des dirigeants de l'entreprise
oui sont de leur parti, soit auprès
de leurs représentants dans les con-
seils d'administration. Il en résulte
une confusion dont il est aisé de
mesurer les conséquences.

Après deux ans et dem i de régime
étatique, il n'y a actuellement, com-
me le déclare le rapport de la com-
mission belge, aucun groupe du bas-
sin du Nord et du Pas-de-Calais qui
présente un résultat bénéficiaire, et
cela malgré les sommes considéra-
bles consacrées au rééqui pement.— ~„ ... — — .—,— 1,~...—..

Ce passage du rapport est particu-
lièrement significatif :

Si la lutte entre patrons et ou-
vriers a disp aru, qui ne voit qu 'il en
est aiitst parce que les patrons n'exis-
tent p lus, remplacés qu 'ils sont par
un super-patron unique : l 'Etat. C'est
de lui que dirigés et dirigeants dé-
pendent. En cas de revendications,
c'est à lui qu'il fau t  s'adresser.

Qui ne voit , dès- lors, que si, dans
l'industrie privée , on rencontre par-
fo i s  des patrons qui se retranchent
derrière leur conseil d'administra-
tion, il p eut en être bien p is dans
une étatisation à hiérarchie sans f i n
et à rouages sans nombre , où le tra-
vailleur ne saura p lus trop bien à
qui il doit s'adresser et où toute de-
mande risquera de s'enliser dans les
tiroirs des administrations diverses
et de ne trouver qu 'à très grand-pei-
ne son destinataire trop souvent in-
connu...

Qui , pour le surp lus, pourrait vous
garantir que si la lutte entre patrons
et ouvriers a pris f i n , les deux ne
s'uniront pas demain en une lutte
p lus âpre contre {'Etat ? Et cette
lutte-là ne sera-t-elle pas p ire que
la premiè re ?

L'immixtion de la politi que parti-
sane dans tes entreprises peut , cons-
tate ce rapport , établ i par des repré-
sentants de partis belges dont on
connaît les tendances sociales avan-
cées, aboutir à un asservissement de
la personne humaine. Les travail-
leurs sont livrés sans défense à l'Etat-
patron , qui ne peut être à la fois juge
et partie et qui , tout naturellement,
devient un tvran plus dangereux que
le plus mauvais des employeurs.

Rappelant cette phrase de M.
Spaak , président de l'assemblée géné-
rale de l'O.N.U., qui affirme : «Tout
étatisme qui asservit l'homm e à
l'Etat est exclu ; la personne humai-
ne qui est en danger doit être sau-
vée », la majorité de la commission
(seul le sénateur communiste s'est
désolidarisé de ses vues) termine ce
rapport , dont chacun appréciera le
courage, par cette conclusion en fa-
veur de l'organisation professionnel-
le :

Il convient, dit-elle , avant tout
d 'instaurer (en Belg ique) ce rég ime
de libre organisation professionnel le
respectueux de la dignité , des gran-
des libertés et des droits de toute
personne humaine si humble soit-
elle... La loyale et totale collabora-
lion de tous les facteurs de la pro -
duction , le rôle de l'Etat devant se
borner , en saine démocratie , à orien-
ter, aider , co rdoner et contrôler en
vue du bien commun.

Nombreux seront en Suisse ceux
qui approuveront pareils principes.

Emissions radiophoniques
Mardi

80TXENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7.20, théâtre ly-
rique du siècle passé, il h. émission ma-
tinale. 12.15, suite de Gabriel Fauré. 12.29,
l'heure. 12.30. chansons et chœurs de Ja-
ques-Dalcroze. 12.45. inform. 12.55, Fred
Adison et son orchestre. 13.15 ballet de
Messager. 13.36, œuvres de musiciens suis-
ses. 16.29, l'heure. 16.30, musique anglaise.
17.30, silhouettes d'autrefois. 17.40, musi-
que italienne ancienne et moderne. 18.15,
les grandes voies aériennes. 18.30 ambian-
ce viennoise 18.45, reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.15, lnform et programme de la
soirée. 19.25, les Jeux de l'humour et des
beaux-arts. 19.40, pages romantiques.
19.65 mélodies de Dlnu Llpatti 20 .05 rap-
sodle de Liszt. 20.15, « Noé », pièce d'An-
dré Obey. 22 h., music-hall américain.
22.30, lnform. 22.35, le concours interna-
tional d'exécution musicale

BEROMUNSTER et télédiffusion : H h.
émission mat'nale. 12 15, accordéon. 12.40]
l'orchestre Cedrlc Dumont 13.10. Bllly
Toffel. 13 30 piano. 14.16 chants de
Strauss. 16 h. bulletin littéraire. 16.30,
concert (Sottens) 17.30, émission pour les
enfants. 18 h., le Brunnenhof-Sextett.
18.30, un amusant magazine de vacances.
19 h., ouverture de Suppé . 19.10. la chro-
nique économique 19.25 communlqués-
19.40, écho du temps 19.59 l'orchestre de
la ville de Berne. 20.05, petit reportage sur
les hôtes d'Interlaken. 20 15. concert sym-
phonlque retransmis ciu Kureaal d'Inter-
laken. 22.30, chansons françaises. 22.46,
danses de Couperln.

La p articipa tion des Indes
aux organismes internationaux

De notre correspondant de Londres par radiogramme
¦» — -

Le partage. des Indes en deux dowl{
nions indépendants,  Ind e et Pakistan ,
pose un premier problèm e internatio-
nal. La préparation de la paix avec
le Japon exige qu 'on soit au clair , le
plus  tôt, p ossible, sur la manière dont
« les s Indes participeront aux confé-
rences. La question se pose en même
temps de savoir quelle plac e sera dé-
volue aux deux nouveaux membres du
Commonwealth dans les diverses orga-
nisations dépendant de l 'ONU.

Avec l' assentiment de Londres , les di-
rigeants des deux dominion s ont con-
venu que l'Inde p rendrait officiellement
la succession des Indes britanniques au

^sein de toutes les organisations dont
elles faisaien t partie avant le partage.
C'est pour assurer cette succession juri-
dique que le parti du Congrès a re-
noncé au nom d'Hindoustan pour l'Etat
qu 'il gouverne. Ainsi , le Pakistan est
considéré comme un État nouvellement
créé, libre de tout engagement , tandi s
que l 'Inde reprend tout simplemen t ,
sous un. nouveau statut , l'héritage de
l'ancien empire des I ndes. Le Pakistan
devra donc poser sa candidature à
l'ONU , alors que le dominion hindou en
fa i t  automatiquement partie.

Jusqu 'à ce jour , les musulmans in-
diens n'ont entrepris aucune démarche

- • , i. ' 
 ̂ i l  '-x' ' fr ydans ce sens à Lake Si/ccess. On admet

toutefois  qu 'ils ne ta rderont pas à dé-
poser' leur demande au secrétariat gé-
néral de l 'ONU. Pour le moment , le
gouverneur Dj innah s'occupe de former
le premier gouvernement du Pakistan.
Il passera ensuite à l' organisation d' un
service diplomatique, puis il s'e f force-
ra de faire admettre son Eta t comme
membre des diverses organisations où
l'Inde est déjà représentée. Le domi-
nion Pakistan peut compter , à cet
égard , sur l'appui de la Grande-Bre-
tagne, du Commonwealth et d' autres
pays.

Il  s 'agira pour commencer de faire
entrer le Pakistan à l'ONU , puis de lui
procurer un sièg e à la commission de
l'Extrême-Orient , chargée des a f fa i re s
concernan t le Japon . Les autres orga-
nisations internationales importantes au
sein desquelles l'Inde est rep résentée ,
sont, le Bureau international du travail ,
la Société mondiale des postes, l' organi-
sation aérienne I - C. A- O. el la confé-
rence du Commerce et de l' emploi qui
sièg e à Genève.

L'admission du Pakistan parmi les
Nations Unies dépend , d' une part , de la
recommandation du Conseil de sécurité
et , ensuite , de l' assemblée plénièrc qui
doit se prononcer par  une majorité des
deux tiers. On se demande maintenant ,
â Londres , s'il, sera possible de régler
cette question comme une simple for-
malité ou si, au contraire, certains
Etats  membres ne soulèveron t pas des
objections. On relève que la Russie a
généralement tendance à, considérer les
membres du Commonwealth britannique
comme des vassaux entièrement soumis
aux directives de Londres — une opi-
nion que les Anglais ré fu ten t  avec éner-
gie — de sorte que l' admission d' un
nouveau dominion à l'ONU signifierait
en pratique l'acquisition d'une nouvelle
voix supplémentaire en faveur de la
Grande-Bretagne.

On. se demande, en particulier , si
l'Union soviétique n'exigera pas, en
compensation , l' entrée à l'ONU d'une
troisième république soviétique, en plus
de la Russie blanche et de l'Ukraine.
Cette éventualité laisse entrevoir des
débats mouvementés.

Hawaï deviendra-t-elle
le quarante-neuvième Etat

des Etats-Unis d'Amérique?

IMPÉRIALIS ME AMÉRICAIN ?

Le territoire des Hawaï se trouve
dans le nord de l'océan Pacifique, à
quelque 2400 km. des côtes occiden-
tales de l'Amérique du nord. Dans la
période relativement courte de 47
ans qui s'est écoulée depuis le jour
où ces îles ont été annexées par les
Etats-Unis à la propre demande de
leurs habitants, elles ont atteint un
point où elles vont pouvoir bénéfi-
cier du statut d'Etat. Et , pour con-
crétiser le désir des Hawaï de de-
venir membres de l'union d'Etats qui
forment les Etats-Unis, le peuple
hawaïen a décidé en 1940, par une
proportion de voix de 2 à 1, de de-
mander au congrès son admission.
A la suite de ce vote, le département
de l'intérieur , qui exerce la haute
surveillance sur les territoires amé-
ricains par l'entremise de sa division
des territoires et des possessions, a
recommandé l'octroi du statut d'Etat
et le président Truman a appuyé
cette recommandation dans un mes-
sage envoyé en janvier 1946 au con-
grès.
Le gouverneur de Hawaï est
nommé par le président des

Etats-Unis
La reconnaissance du statut d'Etat,

si elle est accordée (jusqu 'ici le Sé-
nat ne s'est pas encore prononcé,
tandis que la Chambre a pris une
décision favorable), se traduira par
certains avantages pour ces territoi-
res. Devenues le quarante-neuvième
Etat , les îles Hawaï jouiront pour
leurs exportations du même traite-
ment que les Etats de la métropole.
Sur le plan politique, les Hawaïens
élisent leurs propres autorités loca-
les au scrutin secret, comme c'est le
cas dans les autres Etats. Mais le
gouverneur d'Hawaï, cependant, est
nommé par le président des Etats-
Unis et doit résider aux îles. En tant
que territoire, Hawaï est représenté
au congrès des Etats-Unis par un dé-
légué et non pas par des sénateurs
et des représentants comme le sont
les Etats. Ce délégué est désigné en
même temps et pour la même durée
que les membres de la Chambre élus
par le peuple des différents Etats.
Ses fonctions sont identiques à cel-
les d'un représentant, à l'exception,
toutefois, qu 'il ne peut pas prendre
part aux votes ; il a, en revanche, le
droit d'intervenir dans les débats de
la Chambre, de soumettre des pro-
jets de loi et de faire partie de com-
missions parlementaires.

En tant que territoire incorporé
aux Etats-Unis, les îles Hawaï ont
un gouvernement qui exerce, à peu
d'exceptions près, les mêmes fonc-
tions que ceux des autres Etats. Le

pouvoir législatif est confié à un
corps identique à ceux de la métro-
pole ; ce corps législatif se compose
de quinze sénateurs et de trente re-
présentants élus directement par le
peuple au scrutin secret. Ses pouvoirs
sont les mêmes que ceux des autres
corps législatifs, sauf en ce qui con-
cerne certaines mesures relatives aux
privilèges de la franchise , mesures
soumises à l'approbation du congrès
et du président. Le congrès peut éga-
lement révoquer ou amender les lois
adoptées par le législatif hawaïen,
prérogative à laquelle il n'a d'ailleurs
jamais eu recours jusqu'ici. Le gou-
verneur jouit du droit de veto, mais
ce veto peut être annulé par une ma-
jorité des deux tiers dans les deux
Chambres.

Environ 85 % des adultes, sur une
population totale de quelque 500,000
âmes, a le droit de vote. Les Ha-
waïens ont largement contribué à
l'effort de guerre des Etats-Unis en
mettant à disposition du personnel
militaire, naval et civil et en suppor-.
tant avec résolution les inconvénients
et les duretés inhérents à leur situa-
tion géographique et stratégique.
Caractère hétérogène de la

population
Quoique la population se compose

principalement de Polynésiens, de
Japonais, de Coréens, de Chinois, de
Philippins et de Caucasiens d'origine,
le peuple hawaïen constitue une com-
munauté américaine unie où les prin-
cipes raciaux ne ressortent que très
peu. On y retrouve bon nombre de
problèmes qui préoccupent les com-
munautés de la métropole, tels par
exemple le reproche que le pouvoir
législatif a été indûment dominé par
des groupes économiques particu-
liers. Mais le peuple d'Hawaï est bien
préparé pour résoudre ces problèmes
de la même manière qu'ont su le faire
ceux des Etats métropolitains.

Mais en même temps, les Hawaïens
se rendent pleinement compte que le
statut d'Etat impliquera de nouvelles
obligations et de nouvelles responsa-
bilités, qu 'ils sont d'ailleurs prêts à
endosser sur un pied d'égalité avec
les citoyens des quarante-huit autres
Etats. Et l'une de ces obligations
consiste à mettre à la disposition du
peuple ce dont il a besoin pour assu-
rer le progrès social et économique
général et à garantir les ressources
financières nécessaires à ce dévelop-
pement.

Clôtures
D amettes . Croisillons

Fouillât - Portails
Portillons

PtTgola*. tuteurs
Meubles de j ardin

Oizerens et Dupuis
Fabrique de clôtures

Liserons 6 • Tél. 6 49 64
NEUCHATEL
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Pour nous communiquer
votre changement d'adresse
UNE S IMPLE C A R T E
libellée comme suit, suffit :

Changement d'adresse
DÈS LE : 16 j uillet 1947.

ANCIENNE ADRESSE : M.  Paul Dupont

i 43, rue des Envers ?

j NEUCHATEL

li N O U V E L L E  ADRESSE : M. Paul Dupont
\ hôlel du Glaciei i

ZERMATT (Valais) )

I LES CHANGEMENTS D'ADRESSE SONT GRATUITS
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Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum.

« MERVEILLES DE BEX », la reine des fraises à grand rendement,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains,
haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces : Fr. 14.—
« SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; « LE VAINQUEUR »,
recommandable pour terrain sec et pauvre : «MADAME MOUTGT >
et « TARDIVE DE LÉOPOLD » : 50 pièces Fr. 6.75; 100 pièces Fr. 12.50
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
des vallées »: 25 pièces Fr. 4.50 ; 50 pièces Fr. 8.— ; 100 pièces Fr. 15.—

Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone 5 22 94)
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I ^  ̂ I ^"/ Installations sanitaires Mardi , jeudi , samedi

517 51 Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 [™ft ^Tél. 51279 Tél. 5 20 56 ou le 7mr30 3usqu'à
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ÉLECTRICITÉ Ne {aitss plus d'expérience, profitez de celle acquise HFPfiPP^T
jffafgft j L- Pomey RacHo-Mélody Neuchâtel FRERES

TAI ~ 91 90 SE REND TOUJOURS
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526 48 CYCLISTES ! c'est à la Halle du cycle que EVOLE 49
'w ™ W I W Ua i B» i vous trouverez un choix incom- wpurniTPTparable en vélos de marques renommées, émalllage aMJLn4 1Hli

CONCESSIONNAIRE des plus moderne à des prix modérés. Avant de ,,,-,,.,,,,...,.,, n| taire votre choix, arrêtez-vous sans engagement chez M E N U I S E R I E
RueSaint-Mauri cell W. SCHNEIDER , Sf^Mi 94 CHÎ_ _I VET

R
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Mécanicien pour cycles Bellevaux 8

& & SERRURERIE GARL DONNER 5 3123
-ŝ lP^Eji v^SP35**. Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets a rouleaux , sangle , corde

i ^^WgF W^° ï IflfllSOIl w I G H E L I O  Avenue de la Gare 15, NEUCHATEL
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VmmW£ HÉLIOGRAPHIE photocopie m 522 93
"*• ****KWJ»M1J procédé â sec, vente de pap iers calque et héliographiques

Temple-Neuf 6 - Tél. 5 16 17 Livraison ultra rapide

Entreprise de couverture de bâtiment Tulles - ardoises - Eternit
UDBI I I FgUSIM S, Pie Ciment - ligneux
lUILLEiniH « U successeur de VU1LLEMIN Frères Peinture des fers-blancs

Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 - Tél. 5 23 77 - Neuchâtel Réfection de cheminées
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac, 2 Ch. post. IV. 2002

Avis à la population
de Cortaillod-Bas-de-Sachet

J'Informe le public en général que les
haut-parleurs qui ont été entendus di-
manche soir aux environs de 23 heures,
étaient étrangers à mon orchestre de dan-
se Jouant ce soir-là. De pareils engins ne
peuvent appartenir qu'à des spécialistes
de la branche électricité et radio.

A. HERMANN,
Hôtel de la Gare, Tram , Cortaillod

Maladies du f oie
Une cure d' eau minéralisée par le

procédé du Dr Simon lave le foie , le
débarrasse de ses dangereuses im- ,
puretés. C'est un précieux adjuvant
au traitement médical , il favorise
l'élimination rénale et procure un réel
bien-être.

Rhumalismes
Pour éliminer les impuretés conte-

nues dans votre sang et en particulier j
l'acide urlque qui se dépose dans les
articulations et les empêche de fonc-
tionner , faites une cure d'eau minera*
lisée par le procédé du Dr Simon.

L'acide urique sera expulsé , votre
sang sera purifié , vos douleurs seront
calmées.

Maladies deslomac
Si vos digestions sont lourdes,

pénibles, vous pouvez faciliter le tra-
vail de votre estomac en buvant aux
repas l'eau lithinée, préparée avec les
Poudres " AUTO-LITHINéS " du Dr
Simon.

Alcaline, pétillante et gazeuse , elle
est indiquée contre les affections de
l'estomac, du foie, des reins, des
articulations.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table : Fr. 1.B2

Dont toute! 'ci Pharmac ies
Dépit général : Etablissement» JE F S.A. ,  Genève

Bien  ex i g e r :

AUTO-LITHINES
^̂  

du Docteur SIMON |̂ ^

LES SPORTS
CYCLISME

L'équipe suisse
aux championnats du monde

A part les professionnels sur route,
tous nos coureurs sont maintenant dé-
signés en vue des championnats du
monde. Voici leurs noms :

Vitesse amateurs : £. Kamber , Jean
Roth , Armin von Bueren.

Vitesse professionnels : Oscar Plattner ,
Hans Hagenbuch, Jacques Lohmuller.

Poursuite amateurs : Fritz Schaer, H.
Muller.

Poursuite professionnels : Hugo Koblet,
et H. Lanz.

Route amateurs : H. Sommer, P. Schaer,
Hans Hutmacher, Karl Laffranchl, H.
Bolliger.

Demi-fond : Jacques Besson et Armin
Helmann.

Pour faciliter la digestion , prenez après
les repas

4-6 PASTILLES VICHY-ETAT
préparées avec le sel naturel des sources.
Indispensables pour les Fumeurs sont

les délicieuses

SURPASTILLES VICHY-ETAT
saturées de Sel naturel , fortement

aromatisées , présentation pratique.
Exigez ssr chaque boite le disque bleu

VICH Y-ETAT.

CARNET DU JOUR
Rex : 20 h 30, Narcisse.
Studio : 20 h . 30. Deux Jeunes filles et

un marin .
Apollo : 20 h . 30. Chasse à l'homme.
Palace : 20 h. 30 Les enfants nous re.

gardent.
Théâtre : 20 h. 30, Face aux fauves.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages. — 12. à Salnt-Prex : Roth,

Walter, officier de l'Armée <iu saliuit, ts
Neuchfttel , et Oenoux, Adrlenne-Allce, a la
Sagne. 18. Bruat, Francis-Léon, commis,
et Landry, Y vett;-Marceline, les deux î
Neuchâtel ; Kapp. Francis-Robert, hor-
loge- à Neuohâtel , et Wey, Ottilia, aiu
Locle.

Il y a fagots et fagots...
mais il n'y a qu'un seul Gr&
pil lon. Ce délicieux jus de rai-
sin est toujours excellent, désal-
térant et fortifiant ; boire Gra-
pillon rouge ou blan c, c'est boire
du soleil t



LA VULE 

AL JOUR LE JOLB

Merci, M 'sieur le chef
L'autre jour , le train de 20 h 30 arri-

vait de Berne en gare de Neuchâtel au
momen t oà celui de 20 h. 31 parlait
pour la Chaux-de-Fonds ; quelques
voyageurs qui saven t qu 'il est interdit
de monter sur un train en marche, dé-
sappointés suir l'instant , se sentirent
tranquillisés pa r un contrôleur qui ,
du dernier vagon , leur cria : « /( vient
un autre train derrière ! »

En e f f e t , trois minutes après venai t
prendr e place sur le quai un train
pour la Chaux-de-Fonds mais qui , ren-
seignements pris , était le direct de
20 h- 52, qui ne s 'arrête pa s â Corcelles-
Peseux.

Interrogé poliment , le chef de gare
eut pit ié  des voyageurs de la Côte en
pann e à la gare de Neuchâtel et dit
aimablement : « Eh bien 1 on va vous
fa i re  arrêter l' express à Corcelles-Pe-
seux ».

C'est ce qui f u t  fa i t , sans dommage
pour nos C.F.F. et au bénéfice de plu-
sieurs voyageurs qui , au momen t où
le train s'ébran lait , lancèrent Un « Mer-
ci, M' sieur le chef ! »

Mais , comme il était trop loin et
qu 'il n'a rien entendu. Nemo se charge
de le lui dire. C' est encore assez tôt 1

NEMO.

Neuchâtel fête ses gymnastes
à leur retour de Berne

Hier soir, à 20 h. 15, la place de la
gare était noire de monde ; noire et
blanche plus exactement, car les nom-
breux maillots des gymnastes faisaient
taches dans la masse des spectateurs.

Après avoi r reçu , à leur descente du
train, les sections «Neuchâtel-Ancienne»
et « Amis-Gymnastes », le comité de
l'Association des sociétés locales fit
former un cortège en tête duquel prit
place la musi<lti e de l'«Union tessinoise».
Derrière la bannière des « Amis-Gyms »,
la section , forte de vingt hommes, était
encadrée de porteurs do cornes d'abon-
dance fleuries. Sur un écriteau, on pou-
vait lire le résultat : 3me rang, catégo-
rie I I I , 142,90 points . L'i Ancienne »
comptait soixante-quatre gymnastes
(aucun remplaçant) et proclamait son
beau résultat : Orne rang, catégorie II ,
142,32 points. Les deux sociétés étaient
encadrées par des pupiliettes et des pu-
pilles portant des drapeaux aux cou-
leurs helvétiques. Lo défilé clans les rues
de la ville fut applaudi par une foule
considérable.

Devant le monument de la Républi-
que.. M. Frédéric Handschin , président ,
félicita très chaleureusement les gym-
nastes neuchfttelois et les assura de la
fierté de toute la population. Car les
succès de dimanche et lundi (comme
ceux de la semaine précédente, rempor-
tés par les dames) rejaillissent sur la
ville. En terminant ,  M. Handschin in-
vita les gymnastes !'1 rester fidèles à
leur devise et leur dit : « Restez fiers,
restez forts , restez francs , restez frères».

L'assistance entonna ensuite l'«Hynino
national ».

evetw^e

Les deux sections se rendirent dans
leurs locaux. A Beau-Séjour, on enten-
dit encore quelques allocutions , pronon-
tv/?/y//sss/?ss/r/?tYS ^^^

Rédacteur  responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

cées par MM. Paul Gerber , président de
l' « Ancienne », Bertrand Grandjean , pré-
sident d'honneur de la Société canto-
nale de gymnast ique,  et Frédéric
Handschin , président cle l'Association
des sociétés locales. La m usique était  à
peine nécessaire pour porter à leur
maximum les sentiments de gaieté.

Au café du Monument , on entendit
M. Henri Glardon, président des «Amis-
Gymnastes» , qui  fél ici t a sa section pour
l'immense travail fourn i , et M. Max
Berthoud , président d 'honneur do l'As-
sociation des sociétés locales. Bientôt ,
il se forma sur la place Piaget un fort
joyeux picoulet qui fut  suivi de faran-
doles dans les rues.

Les moniteurs  n'avaient plus de voix-
Tous les gymnastes étaient bien fati-
gués et cuits par le soleil qui ne les
avait guère boudés à Berne. Ils retrou-
vèrent assez de force cependant pour
manifester leur allégresse.

L'arrivée des gymnastes
à Serrières

(c) Serrières a fêté d'une façon toute
spéciale la rentrée de ses gymnastes.
A la gare, la société de musique l'«Avc-
nir  » , le club des accordéonistes « Hel-
vétia », des sous-sections de pupilles et
Pupiliette s. ainsi que la « gym » hom-
mes étaient présents. Un vi n d'hon-
neur a été offert. Puis le cortège s'est
mis en march e, bannière en tête, coiffée
d' une couronne franges or. gagnée par
un total de 143.20 points , ce qu i  repré-
sente un des mei l leurs  résultais cle la
région.

An jardin public, les présidents des
sociétés locales, de la " gym » active ont
pris la parole. Le cortèg e s'est ensuite
reformé pour se rendre au local nù une
réception avait été organisée. Tour à
tour , les représentants des sociétés du
village ont félicité les gymnastes. Cha-
cun , enfin , est rentré chez soi, enchanté
de ces belles journées , mais quelque peu
fatigué.

Deux habitants de Peseux
trouvent la mort à Coire

dans un accident d'aviation
Leur appareil a f ait  une chute d'une soixantaine de mètres
au moment où il cherchait à se poser sur la place d'armes

M. et Mme Dœrflinger , de Peseux,
parents de quatre enfants , ont été vic-
times, hier, à Coire. d'un tragique ac-
cident d'aviation dont l'Agence télé-
graphique suisse donne les détails
qu 'on lira plus loin. M. Dœrflinger ,
excellent pilote, avait acquis un <ç Pi-
per» il y a une année environ mais il
ne l'utilisait pour ses voyages d'affai res
que depuis co printemps et le garait â
Planeyse.

M. Dœrflinger , on s'en souvient, s'é-
tait rendu un dimanche à Londres au
début du mois de mai. Après un voya-
ge idéal , il  avait atterri à Paris d'où
il s'était envolé en direction de la
Grande-Bretagne. En vue de Londres,
il avait cherché en vain pendant deux
heures le terrain de Croydon. Alor9
que la nuit  tombait , il avait fini par
se poser sur un terrain cle la R.A.F.
Amené au poste de police il lui avait
fal lu expliquer, d'où il venait et où
il allait.

M. et Mme Dœrflinger passaient ces
jours -ci leurs vacances dans le canton

d'Appenzell et c'est au cours d'une
promenade d'Hérisau à Coire que de.
vait se produire ce tragique accident.

Des détails sur l 'accident
COIRE, 21. — Un avion particulier

occupé par M. et Mme Dœrflinger , de
Peseux, est tombé, lundi matin à 11
heures 20, sur la place d'armes de Coi-
re. La chute a eu lieu d'une hauteur
de 60 mètres. L'appareil qui voulait se
poser sur le Rossboden, près de la vil-
le, a heurté  le câble d'un téléphérique.
Mme Dœrflinger a été tuée sur lo coup,
tandis que son mari , le pilote, est dé-
cédé peu après son arrivée à l'hôpital.

Un accident analogue, qui n'a causé
que des dégâts matériels, s'était pro-
duit  l'année dernière au même endroit ,
où sont tendus les câbles des téléphé-
riques de la caserne et du transport cle
bois du Calanda. Les cartes de l'air in-
terdisent ces parages aussi bien aux
pilotes mili taires quo civils.

L'office aérien fédéral procède à une
enquête.
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FONTAINES
Course du choeur d'hommes

(sp) Notre chœur d'hommes a terminé
son activité pour la saison, les 12 et 13
juillet de ce mois, par sa course an-
nuelle . L'itinéraire fut  le suivant : col
du Susten , col du Klansen ax-ec arrêt
pour la couche à Linthal , retour par
Glaris-Znrich-Bienne. Vingt-huit mem-
bres prirent part à cette magnif ique
randonnée.

Comme d'habitude , la société suspend
son activité durant  les travaux d'été
et la saison des vacances ; elle prêtera
son concours à l'organisation de la fête
du village du 1er août.

VILLIERS
Election complémentaire
d'un conseiller communal
Un second tour de scrutin étant né-

cessaire à l'élection du deuxième con-
seiller communal , cette élection, à la
majorité relative , aura lieu les 9 et 10
août prochains.

AUX MONTAGNES

I.A CHAUX-DE-FONDS
Départ d'un joueur de

football
Un footballeur bien connu de la

Chaux-de-Fonds, M. Neury, du F. C.
Chaux-de-Fonds, 6'apprête à partir pour
la France où il jouera désormais dans
les rangs du Racing Club de France à
Paris.

| VflL-DE TRAVERS"

COUVET
Des étudiants anglais

visitent la contrée
Dimanche soir sont arrivés à Couvet

24 étudiants ie l'école forestière d'Ox-
ford où étudient des jeunes gens de
Grande-Bretagne et des colonies . Nos
hôtes , après une nui t  passée dans un
hôtel , ont visité les forêts de Cou-
vet sous la direction de M. Biolley,
inspecteur forestier clu service fores-
tie r fédéral, et M. Jacquemel , président
de commune et de M. Favre, inspecteur
forestier.

Fort heureusement le beau temps fa-
vorisa cette visite.

LA MAISON DE PONTAREUSE
FÊTE SON CINQUANTENAIRE
Ainsi que nous l'avons annoncé briè-

vement hier , la Maison de Pontareuse,
fondation pour la guérison des buveurs,
a célébré dimanche son c inquantenai re .
C'était donc jour  de fête et de joie dans
la très belle propriété sise à l'orée de
la forêt , sur le territoire de Boudry,
derrière l'hospice de Perreux. Dès le
matin , la nature avait revêtu ses plus
beaux atours pour recevoir à Ponta -
reuse de nombreux hôtes venus de bien
loin à la ronde. Au grand mât . le dra-
peau fédéral f l o t t a i t  au vent d'ouest et
les arbres géants entourant  la maison
étaient  peuplés d'oiseaux qui  eux aussi
s'étaient donné rendez-vous pour la cir-
constance à proximité de cette demeure
d'où chaque année tan t  de bonheur  s'en
va réjouir des foyers reconstruits.

Cette belle manifestat ion , placée sous
le signe de la reconnaissance envers
Dieu , débuta par un culte en plein air
célébré par le pasteur Beaulieu . Puis
chacun se retrouva clans la grande salle
de la maison où fut  servi u n dîner froid
excellemment appr êté.

Après le dessert , le président du co-
mité, le docteur Beau , d'Areuse, ouvrit
la série des discours en sa luant  notam-
ment la présence du représentant de
l 'Etat,  le médecin cantonal .  M. Chable ,
le président de la commune de Boudry,
M. Pierre Hess, les représentants des
gouvernements c a n t o n a u x  vaudois et
genevois , l' ancien directeur de Ponta-
reuse, M. Sauvin,  et tous les autres in-
vités- L'orateur  souligna le rôle joué
par cette maison qui  cherche à désin-
toxiquer  les malade s alcooliques , à les
« refaire » physiquement et à leur don-
ner les bases d' une morale chrétienne.
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On entendit ensuite M. Georges de
Rougemont , pasteur , qui fit l 'historique
cle l 'établissement . Nous ne pouvons pas
malheureusement, faute  de place, nous
at ta rder  sur ce remarquable exposé.
Nous nous bornerons simplement  à en
rappeler les trait s essentiels.

La fondation d'un « asi le» pour le re-
lèvement des buveurs fut  décidée, le 14
mai  18%, par la section de Neuchâtel cle
la Ligue pat r io t ique suisse contre l'al-

coolisme, laquelle acquit , au printemps
suivan t , le domaine dit « la  métairie
Amiet », à Pontareuse. L'établissement
ouvrit  ses portes au printemps 1897. U
s'avéra aussitôt trop exigu. Une cons-
truct ion nouvelle s'imposait. Celle-ci fu t
inaugurée en ju i l l e t  1898 puis agrandie
en 1912.

U y eut , dans notre canton , dès la
création de cette maison , des hommes
de cœur, désintéressés, inspirés du meil-
leur esprit d'entraide chrétienne, dispo-
sés à se dépenser pour le bien-être phy-
sique et moral de leurs concitoyens,
moins privilégiés, malades, victimes de
l'abus de l' alcool, découragés, a l lan t  à la
dérive. L'Etat lui aussi désira s'intéres-
ser à cet établissement- U lui verse une
subvent ion annuelle.

U appartenait  ensuite au médecin can-
tonal d'apporter le salut clu Conseil
d'Etat. U le fit en termes particulièr e-
ment chaleureux et saisit cette occasion
pour annoncer qu 'il avait élaboré une
nouvelle loi (actuellement à l 'étude) sur
la surveillance et l ' internement des bu-
veurs . On entendit enfin , tour à tour , le
président de la commune  de Boudry, les
délégués des gouvernements vaudois  et
genevois (ces deux cantons envoient à
Pontareuse des malades chaque année),
un ancien pensionnaire, un membre du
collège des anciens de Boudry e; une
déléguée des femmes abstinentes. Puis.
après la visite de la maison et de ses
alentours , chacun revint à la salle à
manger partager ses heureuses impres-
sions autour  d'une tasse de thé.

Aujourd 'hui , la Maison de Pontareuse ,
dirigée avec compétence par M- Nora-
Zwahlen,  compte une  vingtaine de pen-
sionnaires qui se déclarent enchantés du
foyer f ami l i a l  dans lequel ils se sentent
revivre. L'ambiance, il est vrai , y est
très réconfortante. Dans l ' immeuble rè-
gne une grande propreté , dans les jar-
dins fleuris et. dans la ferme , on respire
une atmosphère apaisante. On y retrou-
ve partout les traces des anciens direc-
teurs , les Perret , les Matthey.  les Piaget.
les Sauvin. Mais on y sent su r tou t  de
la joie et de l'espérance.

Pontareuse est une maison bénie. Nous
sommes heureux de le dire ici. sa.

L'entrée de la Maison de Pontareuse à l'ombre des grands arbres.
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Le beau succès des vols
de propagande organisés

à Planeyse
En qui t tant  leur travail , samedi à

midi , la plupart des Neuchâtelois mar-
chaient avec le nez en l'air. D'un ap-
pareil qui évoluait au-dessus de la vil-
le, des confett i  verts et rosés tombaient
lentement sur les rues. Eu fait de con-
fetti , c'étaient des imprimés annon-
çant l'organisation pour le jour même
et le lendemain de vols de passagers
à Planeyse.

/-w —— ê

Samedi après-midi , vers 16 heures , un
coup de tabac avec fort joran a inter-
rompu les vols de passa gers organi-
sés par la Transair S. A. eu collabo-
ration avec le Club neuchâtelois d'avia-
tion.

Mais l'originale propagande avai t  por-
té ses fruits , puisque de 14 heures à
19 heures dimanche , 110 passagers ont
été transportés à bord des quatre avions
à disposition. Cela représente un total
de vingt heures de vol environ.

Une foule considérable entourait  le
terrain de Planeyse, faisant preuve de
beaucoup de discipline en s'abstenant
de traverser le champ en tous sens,
comme elle en aura i t  théoriquement le
droit , puisque les abords de Planeyse
ne sont pas protégés par des interdic-
tions officielle s de circuler.

On a pu se rendre compte dimanche
une fois de plus que , même aménagé,
Je terrain de Planeyse ne saurait rem-
plir les nouvelles conditions interna-
tionales pour les aérodromes cle la clas-
se « tourisme ».

Malgré cet état de fai t , et grâce à
l'énergie de ses dirigeants , Transair
S. A. a su en une année à peine créer
une nouvelle activité, dont Neuchâtel
ne peut que tirer profit. Etablie dans
des baraquements militaires transfor-
més en ateliers , Transair a déjà effectué
plus de 30 révisions totales d'avions et
de moteurs. Elle a procédé à plus de
10 montages complets d' avions neufs
Parvenus en caisses des Etats-Unis.
Elle entretient en permanence un ser-
vice de pièces détachées pour les avions
«P ipe r », dont 200 circulent en Suisse.
Enf in , Transair possède 3 avions et a
effectué , en collaboration avec le Club
neuchâtelois d' aviation déjà plus de
1000 heures de vol emportant 2000 pas-
sagers. Vu l'exiguïté du terrain , l'école
de pilotage n 'a pas pu prendre l'essor
que l'on prévoyait-

On ne peut que féliciter et encoura-
ger vivement ces jeune s pionniers pour
l'esprit d ' ini t iat ive dont ils font preu-
ve. Espérons que leur travail et leurs
efforts, joint s à ceux de l'actif Club
neuchâtelois d'aviation , seront couron-
nés du succès qu 'ils méritent.

Au Camp
(sp) Les dernières séances de la com-
mission administrative du Camp de
Vaumarcus ont été assombries par le
départ si brusque de M. Camille Choffat,
le modeste et dévoué caissier, l'un des
grands artisans de cette œuvre depuis
1915 jusqu 'au dernier jour de sa vie
terres tre.

Nouveaux cantonnements. — Soutenue
par la sympathie active et généreuse de
tous ceux qui comprennent l'importan-
ce du Camp de Vaum arcus, tan t appré-
cié en Suisse et à l'étranger, la com-
mission administrative vient de décider
que l ' inauguration des deux nouveaux
cantonnements aura lieu le dimanch e
3 août  à l'occasion de la « Journée des
familles » et de la rencontre — pour la
première fois — de trois camps : celui
des Unions chrétiennes, celui du Comi-
té universel pour les chefs de fi le des
pays latins et celui des éducateurs.

Les comptes . — Au cours de ces der-
nières séances, présidées par M. Maurice
Martin, de Peseux, les comptes ont été
admis à l'unanimité : ils présentent un
total de dépenses de 12,130 fr- 17, dans
lesquels les impôts entrent pour
506 fr. 75 au canton de Vaud et 632 fr. 30
à celui de Neuchâtel. sans compter le
sacrifice et défense nationale de 109 fr.

Malgré cela , les comptes de 1946 bou-
clent par un solde actif de 88 fr. 12,
grâce aux cotisations des « Amis de
Vaumarcus » et aux loyers de certains
cantonnements.

VAUMARCUS
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BIENNE

Un Biennois se tue en France
dans un accident d'auto

(c) Une automobile de Bienne occupée
par quatre personnes a capoté près de
Nancy.

Trois des occupants ont été sérieuse-
ment blessés et le quatrième, M. A.
Guggisberg, a été tué sur le coup.

M. Guggisberg est le fils du direc-
teur de la Banque cantonale de Bien-
ne. Il venait d'obtenir son diplôme
d'avoeat.

LA NEUVEVILLE
Voyage de vacances

(c) Jeudi dernier , 79 écoliers et 'eurs
instituteurs de la cinquième à la neu-
vième année scolaire de Krienz (Lu-
cerne) sont arrivés pour camper dans
notre ville. L'auberge de la jeunesse
étant trop petite , c'est dans une gran-
ge obligeamment mise à disposition
que le reste de la troupe a préparé le
campement.

Nous avons interrogé ces gosses et
leurs maîtres qui nous ont appris que
c'est sans subside, mais par des efforts
persévérants, en préparant des soirées,
en récupérant papier, vieux fer , etc.,
que '¦ Ferienwanderung de Krienz » a
pu entreprendre uu voyage d' une se-
maine  en chemin de fer ou à pied par
Bâle, Delémont , les Franches-Monta-
gnes jusqu 'à la Neuveville.

Ici , le temps maussade obligea les
«wanderer » à modifier leurs projets.
C'est le pittoresque village de Cerlier,
le Schlôssberg, la Montagne-de-Diesse,
les gorges de Douanne qui attira la
troupe bien organisée et disciplinée.
Elle possède un camion qui transporte
la cuisine , les provisions, les couver-
tures dans les voyages qu 'elle entre-
prend , met tant  ainsi en pratique le slo-
gan «Va et découvre ton pays ».

YVERDON
Arrestation de deux évadés

allemands
Deux évadés allemands ont été arrê-

tés samedi , à Yverdon, par la pol ice
de cette ville. Interrogés an poste, ils
ont déclaré s'être évadés le 13 juillet
du camp de Besançon , et d'avoir franchi
la frontière dans la région du Mont-
d'Or. Les deux évadés ont été remis
à la disposition du juge informateur
qui . après interrogatoi re, statuera sur
leur cas.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Recensement des cultures
(c) L'opération du recensement des cul-
tures s'est effectuée ces derniers jours
à Payerne et aux Hameaux.

L'on constate que la surface en terre
ouverte, c'est-à-dire labourée, dépasse
de beaucoup l 'étendue des prairies , car
le recensement donne une 6urface de
77,722 ares pour terre ouverte contre
62.372 aux prairies. Les froments d'au-
tomne occupent une surface de 26.331
ares contre 5427 aux froments du prin-
temps.

Si la surface pour la culture des
pommes de terre est de 12,977 ares, l'on
constate que la cul ture  de la betterave
sucrière est toujours bien appréciée
dans la vallée de la Broyé puisque, à
Payerne 11,602 ares sont consacrés à
cette plantat ion ; les principaux pro-
ducteurs de la betterave sucrière sont
les grands domaines de la sucrerie
d'Aarberg à quelques 2fl minutes de la
cité.

Par contre la cul ture du tabac n'est
pas en augmentat ion depuis le dernier
recensement, car 1929 ares sont utilisés
u n i q u e m e n t ,  pour le tabac. Mais il faut
t en i r  compte que Payerne et ses en-
virons ne sont pas l'endroit où les
p lan ta t ions  de tabac sont les plus pro-
ductives.

L'étendue très vaste des terres la-
bourables et des prairies , uniquement
pour la commune de Payerne se monte
à plus de 140,094 ares. Les entreprises
cle culture maraîchère sont comprises
clans ce total.

La foire
le) La foire de juillet  a été fort calme ;
60 têtes de gros bétail et plus de 600
porcelets ont été enregistrés sur le
champ de foire. Les prix se maint ien-
nent  au taux des dernières foires. Il
f au t  a t tendre la descente de l'alpage
et la rentrée des cultures fourragères
pour envisager soit une hausse soit
une baisse des prix du bétail d'élevage.

Les bœufs pour les travaux se
payent entre 1200 et 1500 fr. la tête.
Les vaches bonnes laitières de 1600 à
2000 t'r.. les génisses portantes de 1100
à 1600 fr. et les jeunes bovins rie 500
à 900 fr.

Les porcelets de 6 à 8 semaines sont
payés de 130 à 170 fr. la paire , ceux
de 8 à 12 semaines 190 à 220 la paire
et les porcs de 3 à 4 mois 250 à 320 fr.
la paire.

U est arrivé sur le champ de foire.
6 bœufs , 30 vaches, 15 génisses, 13
« modzons ». 10 moutons de 90 à 120 fr.,

.320 porcelets et 300 porcs moyen».
Baisse sensible sur la volaille et les

poulets gras qui ne manquaient pas
sur le marché.

La gare a expédié 158 têtes de gros
et petit bétail dans 31 vagons.

A N E U C H A TE L E T DANS LA REGION
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La compagni e des tramways de Neu-
châtel nous communique :

Jusqu'à présent, la Compagnie des
tramways a réussi à faire face à l'aug-
mentation de ses dépenses d'exploita-
tion par l'accroissement du trafic. Elle
est aujourd'hui à la limite de ses possi-
bilités et se voit dans la nécessité de
réviser ses taxes.

Rappelons qne le tarif n'a été relevé
que d'une façon très modeste au 1er
avril 1944, lors de l'introduction des sur-
taxes de guerre de tous les chemins de
fer suisses. Le tarif ordinaire n'a pas
été touché, seuls les abonnements per-
sonnels ont été quelque peu augmentés.

Dès le 1er juillet courant , une nou-
velle échelle des salaires est appliquée
au personnel, laquell e, ajoutée à l'aug-
mentation vertigineuse du prix des ma-
tières, représente une charge annuelle
supplémentaire importante.

Cette situation oblige la compagnie à
se mettre au bénéfice de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 24 mars 1947, qui auto-
rise les tramways à relever leurs taxes
jusqu'à 30 % par rapport au 1er janvier
1944.

La compagnie s'efforce de concilier
au mieux les intérêts des voyageurs avec
ceux de son exploitation , en n'augmen-
tant 6es taxes que d'une façon raison-
nable et modérée.

Les tramways de Xeuchatel
majorent leurs tarifs

M. Léo DuPasquier, ancien conseiller
d'Etat , a été nommé président du conseil
d'administration de la « Société franco-
suisse des forces motrices du Châtelot ».

Le canton de Neuohâtel est eu outre
représenté, au sein de ce conseil , par
MM. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat , H.
Guinand , président de la ville de la
Chanx-de-Fonds, et H. Soldan, directeur
de ia Banque cantonale neuchâteloise.

M. Léo DuPasquier
président de la Société du

Châtelot

Quelque soixante jeunes Anglais et
Anglaises sont arrivés ces derniers
jours dans notre ville pour y séjourner
une à deux semaines. Avec les trente
étudiants et étudiantes qui sont chez
nous depuis la semaine passée, cela fait
nonante hôtes d'outre-Manche que des
pensions privées hébergent actuellement.

Un programme d'excursions à Chau-
mont , à Morat , aux gorges de l'Areuse,
à Tête-de-Ran et au bassin du Doubs a
été établi .

Ces jeunes gens ont la possibilité d'as-
sister aux cours de vacances de l'Uni-
versité et de l'Ecole de commerce.

D'ici au milieu d'août, six cents étu-
diants anglais passeront à Neuchâtel,
par groupes de cent environ, quelques
jours de vacances.

Des étudiants anglais
en séjour à Neuchâtel

Parmi les 1200 délégués de' la confé-
rence mondiale de la Jeunesse chrétien-
ne qui s'ouvre aujourd'hui à Oslo, il
faut relever les noms de Mlle Françoise
Tedesohi, de Saint-Biaise, et Francis
Gschwend, pasteur et agent de la Jeune
Eglise neuchâteloise, à Neuchâtel.

C'est la première grande rencontre
chrétienne internationale qui réunira ,
en ce lendemain de guerre, des repré-
sentants de tous les pays du monde-

Une délégation à Oslo

La société d'accordéons Vt Echo du
Lac » nous prie de signaler qu 'elle fi-
gurait  comme musique officiell e au cor-
tège de la Fête de la jeunesse et qu 'elle
était à la gare lors du retour de Berne
de la société de gymn astique l'« An-
cienne » dames.

Dont acte.

Rendons à César...

(c) Lundi mat in ,  aux environs de 11 h. 45,
une  cycliste qui suivai t  la rue Léopold-
Robert , artère sud . a fait  une chute , la
roue de son vélo s'étant prise dans le
rail du tram . Après avoir reçu les pre-
miers soins, elle a été transportée à son
domicile au moyen de la voiture de la
police.

Une cycliste fait  une chute
à la Chaux-de-Fonds

Observatoire de Neuchâtel. — 21 Juillet.
Température : Moyenne : 18,5; min.: 10,5;
max. : 25,0. Baromètre : Moyenne : 721,7.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
faible. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 20 Juillet, à 7 h. : 429,63
Niveau du lac, du 21 Juillet , à 7 h.: 429.68

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Ciel serein ou
peu nuageux. Encore plus chaud.

Observations météorologiques

Ne crains point, car Je suis avec
toi, ne sois point éperdu, car je suis
ton Dieu. Je t'ai fortifié, je t'ai même
aidé , et je t'ai maintenu par la main
droite de ma justice.

Esaïe 2X1, 10.
Mademoiselle Liliane Laubscher ;
Monsieur et Madame Jules Laubscher,

à Genève ;
Madame et Monsieur Maurice Vuille-

min-Laubscher. leurs enfants et petits-
enfants , à Cernier ;

Madame Ida Monticelli et 6on fils, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles LAUBSCHER
leur cher papa, frère , beau-frère, oncle
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, ce
jour , dans sa 59me année, après quel-
ques jour s de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 21 juillet 1947.
(Fahys 51)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 23 juil let , à 13 heures.

Culte à la chapell e du Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la société de chant le
Chœur d'hommes î l e  Vignoble s, Be-
vaix, a le pénible devoir d'informer 66S
membres honoraires, passifs et actifs, dn
décès de

Monsieur Alfred MAEDER
leur regretté membre honoraire et ami,
fondateur de la société-

L'ensevelissement aura lieu à Be-valx,
le mardi 22 juillet 1947.

Que le Dieu d'espérance vous rem-
plisse de toute Joie . Rom. XV, 13.

Dieu est amour I

Monsieur et Madame Giovanni Stra-
da-Steiner, à Milan ;

Monsieur et Madame Carlo Steiner-
Liengme, à Ambilly (France) ;

Monsieur et Madame Marcel Steiner-
Fallet et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Lucien Steiner, son file
René et sa fiancée Mlle Gianna Zimei,
à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Charles STEINER
leu r cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère et ami , survenu le 20
juil le t  1947 dans 6a 63me année.

Domicile mortuaire : Charmettes 29.
Les famil les af f l igées .

L'ensevelissement, sans ëuite. aura
lieu mardi  22 juillet 1947, à 13 heures,
au cimetière de Beauregard.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section hommes, Peseux,
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Charles STEINER
ami dévoué et membre passif.

Peseux, le 21 juillet 1947.

Oh qu 'heureux est celui qui a trou-
vé le chemin de Ta maison.

Ps. Lxxxrv, ts.
Madame Alfred Maeder-Henry, à Be-

vaix ;
Madame et Monsieur Paul Borioli-

Maeder , leurs enfants et petits-enfant»,
à Bevaix et Guin ;

Monsieur et Madame Charly Maeder-
Guinchard et leurs enfants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Pierre Borioli-
Maedor et leur fils, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Henri Porret-
Maeder, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur A. Chopard-
Maeder et famille ;

Madame et Monsieur A. Robert-Mae-
der et famille ;

Monsieur et Madame Ed. Maeder et
famil le  ;

Madame veuve F. Bussy-Maeder ;
Madame veuve H. Nicollier-Maeder ;
Madame veuve J. Maeder ;
Les enfants de feu Henri Maeder ;
Madame veuve Marie Faugel-Henry

et ses enfants ;
Les enfants de feu Madame Mollin-

Henry,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux et vénéré père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur Alfred MAEDER
survenu après nne longue et pénible
maladie, dans sa 78me année.

Ma grâce te suffit.
Bevaix , le 19 juillet 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix. le mardi 22 juillet 1947, à 13 h. 30.

Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble fai t paTt
à ses membres du décès de leur collègue
et ami

Monsieur Alfred MAEDER
membre honoraire

père de M. Charly Maeder, membre ac-
tif.

L'ensevelissement a lieu à Bevais,
mardi 22 juillet 1947, à 13 h. 30.


