
M. Schuman va poser aujourd'hui
au palais Bourbon la question de confiance

SOCIALISTES ET RADICAUX
EXIGENT UNE RÉDUCTION DES CRÉDITS MILITAIRES

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le président du Conseil a posé, sa-
medi au parlement, la question de
confiance sur les crédits militaires.
Tel est le fa i t  brutal qui domine la
situation politi que intérieure fran-
çaise. Depuis quatre mois, le cabinet
Schuman poursuit , selon l'apprécia-
tion même emp loyée par son chef ,
une d i f f i c i l e  course d'obstacles. Il a
victorieusement franchi déjà bien
des barrières. A chaque occasion, les
observateurs convenaient que son
sort était à la merci d'une question
mal posée ou d'un débat mal engagé.
Or, c'est précisément le cas.

Sur la discussion des 310 milliards
de dépenses prévues au titre de la
défense nationale pesait à l'assem-
blée une lourde hypothèque. Les so-
cialistes, à la suite d'une décision de
leur récent congrès, exigeaient une
réduction globale de 12 milliards de
crédits. Le' ministre M.  R. P. des for-
ces aériennes, M. Teitgen, a o f f e r t
8 milliards. Une semaine de discus-
sions n'a pas permis d'aboutir à la
transaction que chacun prévoyait.
Au contraire, la mauvaise humeur
manifestée par certains députés ra-
dicaux contre la gestion du ministre,
s'est à son tour traduite par une de-
mande de réduction de 12 milliards
plus nille francs  symboliques.

A l 'heure du vote de l'ensemble
des ciédits, dont le total avait été
approuvé en dix séances, la d i f f i -
culté restait entière. Aussi, lorsque
les socialistes annoncèrent qu'ils vo-
teraient l'amendement radical très
procke du leur, M. Schuman se vit
conhain t de poser la question de
confiance pour gagner du temps. Le
vote, en pareil cas, n'intervient en
e f f e t  qu'après un délai d'un jour
franc. Il a été f i xé  à aujourd 'hui
à 15 htures.

Les pourparlers se sont, diman-
che, multipliés entre les trois partis
de la majorité pour arriver à un
compromis. Il ne semble pas qu'au-
cune solution ait pu , jusqu 'à présent,
être trouvée. Les rapports sont, au
demeuran t, assez mauvais entre les
'<rois partenaires. Les différends suc-
tessifs ont laissé des traces profon-
ces dans la solidarité ministérielle .
A trois mois des élections cantonales
c1 au Conseil de la république, à
V'ieure où le ministre des finances
s'ipprête à demander au parlement
me extension de ses pouvoirs, on
put dire que l'atmosphère est plus
tetdue qu'elle ne l'a jamais été dans
lacoalition gouvernementale.

Chacun soupçonne les autres de
vo\lo ir s'en aller en tirant de l'opê-
raton un bénéfice électoral ou poli-
tige et entend prévenir ce geste en
patan t lui-même le premier p lutôt
que d 'être dupe.

Qant aux crédits militaires, ils ne
seraient pas être le véritable motif
de t bataille actuelle, mais ils cons-
tituât un simple alibi. Dans ces con-
ditins, les pronostics qu 'émettent
les bservateurs sur l'issue de l'a f -
fairesont également réservés.

Dex arguments ont déjà sauvé à
plusiurs reprises le gouvernement :

« Qui, en cas de crise, p ourrait réu-
nir les 310 voix nécessaires pour suc-
céder à M. Robert Schuman ? » 
« Le sérieux de la situation inté-
rieure ne permet pas à la France
dit-on ailleurs, de s'o f f r i r  le luxe
d' une vacance du pou voir. » Ces
raisons seront, cette fo i s  encore, mi-
ses en avan t par les parti sans de l'ar-
rangement, mais rien ne dit qu'à
l'heure du vote, elles pèsero nt d'un
poids su f f i san t  dans la balance.

INTERIM.

Impressions de Tries te
San l'appoint italien la ville est condamnée à une mort lente

Notr icorrespondant pour les a f -
fa ires  iiliennes nous écrit :

C'est ien dans un autre pays que
l'on se ;nt entrer , lorsque les lon-
gues tonalités de frontières sur le
territoir de Trieste sont enfin ter-
minées, ne faut , il est vrai , que
15 minut  d'express pour a t te indre
alors la iHe. Mais à peine a-t-on
l'impress _ de l'Italie. La ville est
autrichiere d'apparence. De lourds
bâtiments '.onstruits à l'époque de
François-Aeph ornent avec symé-
trie les ab _ s de la place de l'«Uni-
tà ». De toi côtés, ce sont les grises
constructio massives des villes
d'Autriche, peine le régime fascis-
te a-t-il pu (-ci de-là jeter quelques
édifices sty, faisceau, qui d'ai l leurs
j urent pénilment avec l'ensemble,
lequel ne mquai t  pas d'harmonie.
Mais aussitôui e l'on sort de Tries-
te, ce sont 1 .oits rouges de la Dal-
matie, et lesaysans par lent  Slovè-
ne.

Dans Tries.par contre , la langue
est italienne, i voit de-ci de-là un
drapeau i tnl ieSt i r  tels édifices pu-
blics, l'emblèi du nouvel Etat  de
Trieste, la toi pet i te  f leur  de lys
d'or sur chantrouge. Et aussi des
drapeaux angl et américains. Et
une mult i tudele soldats d'outre-
Manche ou d'o^-Atlanti que. On les
voit déambulerintement , générale-
ment sans proie soin de se don-
ner une apparei martiale , et nom-
breux sont ceuqui se promènent
accompagnés d'\ gentille triestine.

La fraternisation est très poussée,
et ni les Triestins, ni les autorités
alliées avec lesquelles nous avons pu
nous entretenir n'y semblent voir
grand inconvénient.  C'est un fait ,
voilà tout. Et même semble-t-on , en
haut lieu de l'A.M.G. (Allied milita-
ry government) préférer qu 'il en
soit ainsi : les contacts sont meil-
leurs, croit-on, avec la population.

Les troupes de Trieste sont enga-
gées pour trois ans. Elles trouvent
le temps long. Elles croyaient aller
en Al lemagne , n 'hésitent pas à
m'avouer des soldats que j 'ai inter-
rogés. Et l'Italie leur semble propre-
ment  insupportable.  C'est avec l'Al-
lemagne qu 'ils se sentent des points
de contact .  Aucun ne semble se ren-
dre compte que les Etats-Unis, ayant
gagné la guerre , en perdraient les
f ru i t s  s'ils évacuaient la ligne bor-
dant  le r ideau de fer , dont Trieste
f a i t  par t ie ...... ,_,... ......

Une for te  garnison
Les troupes anglo-américaines

semblent vraiment inonder la cité.
Il y a ici dix mil le  hommes, ce qui ,
dans une ville de plus de 300,000
habitants,  se remarque. On les ren-
contre à tous les coins de rue, mais
pas dans tous les cafés, car ils ont
leurs restaurants et leurs bars réser-
vés. Pourtant, ils préfèrent aller
dans les établissements « mixtes », et
ils y vont avec leur triestine. « Il p«y
a guère, de nos soldats, qui n'ait
trouvé de compagne », nous dit un

haut fonctionnaire anglo-américain'.
Et les Triestins semblent en avoir
pris leur parti : « L'occupation SCT
un mal nécessaire », nous disait une
haute personnalité de Trieste. «Et
nous savons parfaitement que sans
la présence du cordon de troupes
alliées , dont nous faisons partielle-
ment les frais, ce serait l'invasion,
non point seulement celle de Trieste,
mais probablement de toute l'Italie».

En d'autres termes Trieste est sa-
crifiée. Le sacrifice est beaucoup
moins pénible à Trieste même que
dans la partie du territoire occupée
par les Yougoslaves, où la slavisation
est imposée avec des méthodes radi-
cales , les prêtres persécutés, et les
Italiens mis par les vexations de tout
genre dans l'obligation de s'enfuir...
quand ils le peuvent. L'autre matin,
la presse triestine rapporte le cas
du pêcheur Degrassi qui se voit con-
fisquer sa barque pour avoir vendu
quel ques poissons à Trieste (capita-
le du territoire dont Capodistria fai t
partie),  et condamner par le « tribu-
nal du peup le » à six mois de prison.
Il parvint  à se faire rendre sa bar-
que, en ce sens qu 'il devint le ma-
nœuvre de son manoeuvre. Sortant
un pistolet de sa poche, lorsqu 'il fut
en pleine mer, il contraignit le vo-
leur à se rendre à Trieste avec lui , et
échappa ainsi au régime qui règne
de l'autre côté du rideau de fer.

Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en Sme page)

Des centaines d'avions alliés
ravitaillent sans discontinuer
l'ancienne capitale allemande

Le port aérien est maintenant une réalité

FRANCFORT, 18 (Reuter). — Les
avions de transport américains qui ra-
vitaillent Berlin de Francfort et de
Wiesbaden ont effectué, au cours de ces
dernières 24 heures, à savoir jusqu'à 16
heures dimanche, 283 vols amenant 1506
tonnes de vivres et de charbon dans
l'ancienne capitale allemande.

La R. A. F. va accélérer
ses livraisons

BERLIN, 18 (Reuter). — Au cours de
ces dernières 24 heures. 200 appareils
britanniques ont atterri à l'aérodrome
de Gatow, transportant des vivres pour
les Berlinois. Les avions de transport
de la R. A. F. se mettront lundi à ra-
vitailler la ville en charbon à une ca-
dence île li à 8 avions par heure.

Les Berlinois protestent
BERLIN. 18 (A.F.P.). — Une mani-

festation de protestation contre le blo-
cus de Berlin, à laquelle participaient
20,000 person n es, a eu lieu dimanche en
secteur américain , la plupart des écri-
vains, professeurs et intellectuels qui
avaient pris part à la manifestation
étaient d'anciens membres du Kultuv-
bund , « Association pour le renouvelle-
ment démocratique de l'Allemagne»
sous contrôle communiste , qui démis-
sionneront prochainement pour protes-
ter fontrp la politique communiste.

Concentration de forces
aériennes soviétiques

BERLIN. 18 (Exohange). — De l'avis
général. Ja crise approche de son point
cu lminant . Des avions soviétiques sur-

volent en grand nombre le couloir aé-
rien sans s'occuper de gêner la circu-
lation des transports anglo-américains.
On apprend aussi que de grosses forces
soviétiques sont concentrées près de la
frontière des zones et que de ce fait ,
l'Allemagne orientale est presque dé-
pourvue de troupes. Ce sont les poli-
ciers allemands — don t le corps a été
récemment épuré par r«Einhei tspartei_>
— qui assurent ,1e maintien de l'ordre ;
ces agents ont été munis d'armes por-
tatives modernes.

Samedi on a relevé un nombre élevé
de chasseurs et de bombardiers soviéti-
ques qui effectuaien t des manoeuvres à
toutes les altitudes au-dessus du cou-
loir aérien. Les Occidentaux ont avisé
de ce fait l'office aérien et rejeté par
ailleurs la responsabiltié d'accidents
éventuels sur le haut commandement de
l'aviation soviétique. Malgré tout , le
pont aérien continue à fonctionner se-
lon le plan prévu.

Nouveaux renforts
Du côté russe, on annonce que le gé-

néral Alexandrov, commandant en chef
de l'aviation soviétique en Allemagne,
envisage de fermer deux des trois cou-
loirs prévus pour la circulation aérien-
ne avec l'Allemagne occidentale.

Les superforteresses
américaines

arrivent en Angleterre
LONDRES. 17 (A.F.P.). — Un premier

groupe de superforteresses volantes B-29
de l'aviation américaine, qui doivent
stationner quelques temps en Grande-

Bretagne, ont atterri ce matin samedi à
5 h. 35. sur l'aérodrome de Marham.

Le « New-York Times » écrit que le
vol de superforteresses américaines en
Angleterre n'est nullement un geste
provocateur, mais la conséquence par-
faitement lég i t ime des engagements
pris par les Etats-Unis eu Europe.

Le j ournal souligne qu'il s'agit là de
la preuve que l'Amérique suit de très
près les événements européens.

Quatre-vingt-dix bombardiers
géants américains en Europe

BERLIN, 18 (Reuter) . — L'arrivée en
Angleterre de 60 superforteresses vo-
lantes américaines porte à 90 le nom-
bre des bombardiers géants placés en
Europe sous le commandement du gé-

: néral Curtis E. Lemay.
On annonce d'autre part que les 16

chasseurs à réaction du type F-80 qui
sont attendus en Grande-Bretagne, ve-
nant également des Etats-Unis, se ren-
dront comme les bombardiers à l'aéro-
drome de Furstenfeldbruek en Allema-
gne.

(Eire la suite en dernières
détiêohes.")

Manifestations en faveur de Tito

Cette photographie montre une manifestation en faveur de Tito à Belgrade.
Le portrait de M. Staline est toujours on bonne place, malgré

la condamnation du Kominform !

La ligue arabe accepte
l'ordre de cesser le leu

Détente en Palestine

donné par le Conseil de sécurité
AMMAN, 19 (Reuter). — La confé-

rence du comité politique de la Ligue
arabe, siégeant dans la capital e du Li-
ban , a accepté l'ordre de cesser le feu
donné par le Conseil de sécurité. La
trêve a été acceptée sans condition.

Un télégramme adressé au médiateur
des Nations Unies confirme que la
TransJordanie a accepté l'armistice. On
attend toujours la réponse de l'Irak.

L'Egypte accepte la trêve
LE CAIRE. 19 (A.F.P.). — M. Nokra-

ehi Pacha , chef du gouvernement égyp-
tien , a s ignif ié  au comte Bernadotte que

l'Egypte acceptait la trêve en Palestine
proposée par le Conseil de sécurité.

Alerte au Caire
LE CAIRE, 18 (Reuter). — Pour la

première fois depuis 1943, les habitants
du Caire ont entendu, dans la nuit de
samedi , les détonations de la D.C.A. de
la ville qui , pendant une heure, a effec-
tué un tir de barrage contre un avion
qui cherchait à attaquer la capitale
égyptienne à la faveur dii. clair de lune.

Aucune bombe n'a été lancée.

(Eire la suite en dernières
dépêches)
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IMAGE DES ÉLECTIONS FINLANDAISES

On sait que les récentes élections finlandaises se sont traduites par un
cuisant échec pour les communistes. Voici le chef de l'Etat, M. Paasikivi,

mettant son bulletin dans l'urne.

LE JOURNAL D'AMIEL
B l L L B T  L I T T E R A I R E

La publication par les Editions
Pierre Cailler du « Journal intime »
d 'Henri-Frédéric Amiel est un événe-
ment littéraire dont on ne saurait
surfaire l 'importance. Grâce à cette
nouvelle édition qui comprendra une
trentaine de volumes, nous pourrons
prendre connaissance du Journal
dans son intégralité. Nous regrettons
toutefois que M. Léon Bopp qui s'est
chargé de préparer cette édition et
d' en rédiger l 'introduction — intro-
duction dans laquelle il explique très
clairement et très intelligemment le
but d'Amiel et prend sa défense con-
tre ses détracteurs — ait cru devoir
laisser tomber certains passages où
Amiel parle de ses « désordres
sexuels ». Pour qui veut étudier la
psychologie d'Amiel, pour qui désire
savoir jus qu'à quel poin t le refoule-
ment sexuel a déterminé son attitude
envers la vie , il serait essentiel de
pouvoir prendre connaissance de ces
passages-là. Peut-être M.  Léon Bopp
en laissera-t-il subsister quelques-uns
dans les volumes suivants.

Dans ces premières pages du
«Journal intime » nous rencontrons
un Amiel extrêmement jeune , encore
plein de confiance et d 'illusions.
Tout imprégné du désir si moral et
si « romand » de se perfectionner
sans cesse, à l 'âge de 19 ans il
esquisse le portrait du jeune homme
idéal qu'il voudrait être; inutile de
dire que ce jeune homme a toutes
les qualités : « Noble confiance en
lui-même, sentan t sa force , pa s
assuré , maintien franc et sans timi-
dité, l'œil regardant les gens, la pa-
role cordiale, sincère, naturelle; sa
voix doit être d'un timbre décidé ,
candide, comme n'ayant point d'ar-
rière-pensée, le cœur sur la main, la
sincérité dans le cœur. » Mois déjà,
au cours de ce volume, Amiel entre-
voit l'immensité du monde intérieur
qu'il est appelé à exp lorer : « Trou-
ver le secret de l'homme, de la vie.

Sonder tous les mystères, tel est
ton vœu. » Et il pressent que cette
tâche, il ne parviendra à la remplir
qu'en renonçant à agir dans le mon-
de et à s'affirmer sur le plan social:
Il sera ainsi le martyr de ses décou-
vertes.

Cependant il ne faudrait pa s s'ima-
g iner Amiel comme un rêveur tou-
jour s en marge du réel ,- il y a chez
lui beaucoup de fermeté , beaucoup de
virilité , et même, comme M. Léon
Bopp le relève , un très réd héroïsme.
D' autre par t son sens de l'universa-
lité aurait pu le conduire à une auda-
cieuse synthèse philosophi que ; on
décèle dans certains passages l 'in-
f luence de Leibniz : «Je l'ai déjà
écrit : « l'âme est l'univers retourné
en dedans », comme l' univers est une
âme retournée en dehors. C' est pour-
quoi on ne connaîtra pas l'âme p lu-
tôt que l' univers. Toutes les parties,
systèmes, lois de l'univers ont leurs
correspondants hiérarchiques dans
l'âme. Et qui plus est, chaque indi-
vidu est l' univers sous un autre f o r-
mat. » On retrouve la même note
dans un pass age où Amiel exp liaue
que, dans la mesure où nous sommes
capables d'assimiler la vie et l'exp é-
rience des grands hommes, dan* la
mesure-où nous revivons leur histoi-
re, leurs hauts fai ts, leurs créations,
nous sommes nous-mêmes toute l 'hu-
manité.

Amiel ne conservera pas toujours
ce ton optimiste. Par la suite , déçu
autant par ses déficiences intimes
que par la médiocrité de sa vie jo ur-
nalière, il découvrira que le monde
intérieur est comme une _ caverne
obscure où les sons se répercutent
à l 'infini et où l'on avance toujours
p lus dans la direction de ce g o uf f r e
ultime qui est notre terreur mais
aussi notre dernière chance. A lors
seulement Amiel entrera eh p leine
possessio n de son génie littéraire.

v>. L. BOREL

Le flambeau olympique
esf parti pour Londres

Peu avant midi, samedi, le premier
flambeau olympique a été allumé à
Olympe au cours d'une cérémonie à la-
quelle assistaient des délégués des co-
mités olympiques grec et anglais. Des
messages du président Edstrœm et da
lord Burghley ont été lus. Puis le flam-
beau est parti par relais en direction
de Katakodo, port sur la mer Adriati-
que où un destroyer grec le prendra en
charge pour l'île de Corfou.

Et le général Markos
veut l'intercepter !

ATHENES, 18 (Reuter) . — Selon la
radio des rebelles grecs, le général Mar-
kos, chef des insurgés , a donné l'ordre
à ses partisans communistes de tenter
de s'opposer par tous les moyens à cei
que le flambeau olympique atteigne
Londres.
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PARIS, 18 (A.F.P.). - Le Syndicat
national des douanes a donné l'ordre à
tous ses adhérents de reprendre le tra-
vail .

Les douaniers français
reprennent le travail

* Le pris français du roman d'aven-
ture d'une valeur de 50,000 francs a
été attribué à M. Thomas Narcejac ,
pour son roman « La mort est du
voyage »¦ M. Narcejac est professeur
au lycée de Nantes. Le jury était pré-
sidé par Francis Carco, de l'Académie
Concourt.

LA MUSIQUE
* Le compositeur Georges Hûe est

mort, dernièrement, à Paris, à l'âge de
90 ans. Premier Gra nd prix de Rome en
1879, Georges Hue avait succédé à Ca-
mille Saint Saens en 1922 à l'Acadé-
mie des beaux-arts. C'est au théâtre
que Georges Hue doit ses meilleurs
succès et parmi ses oeuvres il convient
de citer le « Roi de Paris », « Titania »,
«t Riquiet à la houppe ». qui furent don-
nés à l'Opéra ou à l'Opéra comique.

LES LETTRES
* Une nécropole burgonde contenant

cinquante sarcophages des VIme et
Vllme siècles vient d'être mise au jour
au pied de la colline de Fourvière, à
Lyon. Les inscriptions relevées sur ce*
sarcophages et l'étude des squelettes ont
permis d'établir que la ville de Lyon
avait accueilli, à cette époque, une colo-
nie d'origine germani que. On estime que
ces fouilles permettront d'éclairclr cer-
tains points de l'histoire de Lugdunum,
notamment à l'époque de Clovis IL _

LE T H É Â T R E
• Marguerite Oavadaakl vient de fane

une très brillante rentrée à Paris, au Théâ-
tre du Vieux-Colombier — où elle débute,
d'ailleurs, avec Jacques Copeau — dans
le rôle principal de « Lucienne et le Bou-
cher » de Marcel Aymé, succédant à Va»
lentine Tessler.

L'ARCHÉOLOG...

Nationalisation
des écoles catholiques

en Roumanie
BUCAREST, 18 (Reuter). — A la sui-

te de la dénonciation du concordat en-
tre la Roumanie et le Vatican , le gou-
vernement roumain va entreprendre la
nationalisation des écolos catholiques
conformémen t à la constitut ion Qui ga-
rant i t  la liberté religieuse.

Résistance à la collecte
des céréales

BUCAREST. 18 (A.F.P.). — Divers
cas de résistance à la collecte des cé-
réales — qui dans l'ensemble se pour-
suit uormakment — ont été relevés
par le journal « Scanteia », organe offi-
ciel du parti des travailleurs.

Ce journal mentionne notamment l'as-
sassinat du maire d'une localité pro-
che de Bucarest qui était venu dans
une ferme saisir un moulin et une bat-
teuse, conformément anx récpw '"» 'îis-
positions des autori té? q ui! autorisent
l'envoi des bat t euses des régions où
leur nombre dér>a=Fo les besoins locaux
vers d'autres régions où ailles manquent



A vendre
villa locative

rue de la Côte, Neu-
châtel , deux apparte-
ments, dont le princi-
pal est libre pour le
24 septembre 1948.
Tout confort. Verger
et jardin. Immeuble
rénové récemment. —
S'adresser à l'Etude
D. & A. Thiébaud , no-
taires, Neuchâtel (Hô-
tel B.C.N.)
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SOUS LE CHARME

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 10

Pierre Ohuël

Le gravier de l'allée venait, en
effet, de crisser ; des pneus glissè-
rent, amortis, sur le ciment du terre-
plein, devant le garage. Raymonde alla
vers une autre fenêtre et reconnut la
Panhard :

— Dans un instant, Mme de Brézol
sera ici, annonça la jeune fille.

— Mettons vite de l'ordre, ordonna
Cécile ; vous savez combien Mme de
Brézol a l'oeil vif , et saisit rapidement
les moindres fautes de tenue...

— Et les moindres .erreurs d'hy-
giène, compléta Manuela.

— Et aussi combien elle s'aperçoit
vite dc tout ce qui peut nuire à l'as-
pect général et à l'élégance 1 s'écria
à son tour Raymonde.

— Si vous n'y voyez pas d'inconvé-
nient, je l'attendrai ici , Mesdemoi-
selles, dit Jean-Claude.

— Tant qu'il vous plaira, Monsieur
le secrétaire général, déclara Ma-
nuela en riant .

Traversant la vaste nursery, le
jeune homme alla vers la dernière

fenêtre, d'où la vue, particulièrement
agréable, plongeait dans la perspec-
tive d'une allée profonde, abritée de
sureaux, bordée d'odorants frézias
jaunes et mauves. Il se perdit dans
une contemplation rêveuse qui lui fit
entièrement oublier où il était.

Une jeune voix fraîche, semblable
au friselis d'argent d'une source dans
les bois, l'airraclia soudain à sa son-
gerie.

Sans quitter le coin de fenêtre où
il était presque invisible, caché par
les capotages Meus des berceaux, il
aperçut, au milieu de la pouponniè-
re, la pte exquise des apiparitAons.

Fine, cambrée, toute grâce et toute
soaiiçilesse, Françoise de Redern était
posée siuir ses peu ts pieds etiiès, comme
une danseuse étoile qui va prendre
son élan aérien. Elle tenait à la main
son chapeau qui, sans doute, dans
l'automobile l'avait gênée. Sa cheve-
lure noire à reflet d'acier bleu faisait
ressortir l'éclat sombre et velouté de
magnifiques yeux andalous ; sous la
peau d'ambre, un sang chaud courait
en flamme rose ; la bouche au con-
tour renflé, d'un exquis dessin, mon-
trait sous sa rougeur sans fard l'hu-
mide lueur des dents briMantes.

Jean-Claude resta interdit, immo-
bile, ébloui.

Mme de Brézol présentait la jeune
fille aux trois infirmières; après leur
avoir serré la main celle-ci courait
de berceau en berceau. Jean-Olaude
la vit se pencher sur des bébés en-
dormis, et poser sur les menottes fer-

mées ce baiser délicat , léger, fervent, j
où l'on sent frémir l'instinct mater- ;

ne].
Maintenant, Françoise ne tarissait

plus de questions. Elle avait un très
léger accent exotique, avec un doux
roulement de gorge qui donnait à sa
prononciation une étrange saveur
musicale.

Elle s'adressait à CècMe Castèran.
Une sympathie immédiate la por-
tait vers cette jeune fille à l'abord
réservé, presque froid d'apparence,
dont les yeux de pervenche reflé-
taient tant d'intelligente compréhen-
sion, de délicatesse d'âme, dans leur
profondeur d'eau bleue.

Tandis qu'elles causaient, déjà re-
liées par le lien subtil des affinités
spontanées, une main fine se posa
sur l'épaule du secrétaire général, en
le faisant sursauter :

— Je vous y prends, jeune secré-
taire, à venir marivauder avec mes
infirmières en mon absence 1

Le ton de malice, de taquinerie af-
fectueuse, corrigeait la sévérité des
paroles. Jean-Olaude, cependant, rou-
git légèrement, comme un collégien
pris en faute.

— Madame, c'était vous que je
cherchais ici.

— Vraiment ? Et que me vouliez-
vous ?

R désigna le portefeuille resté en-
foui sous son bras :

— Quelques formalités... Et puis,
pour notre assemblée générale an-
nuelle, il faudrait que je rédige mon

rapport sur les activités de la Fon-
dation Patria oette année, dans tous
les domaines.

— Et vous désirez des notes pré-
cises sur « mon domaine » ?
. — Justement, chère Madame.

— C'est beaucoup trop long pour
se traiter en quelques mots, mon
ami.

— Je l'entends bien ainsi. Je pen-
sais convenir avec vous de l'heure,
du j our, ou vous consentiriez à m'en
entretenir.

— Eh bien ! après-demain dans
mon bureau personnel, à cet étage,
voulez-vous ?

— Entendu, chère Madame.
'¦— Maintenant, sortons de ce coin;

je vais vous présenter à ma nièce,
Françoise de Redern , qui vient d'ar-
river chez moi.

A l'appel de son nom, Françoise
vint tendre sa fine main nerveuse au
jeune homme. Celui-ci remarqua
combien , dans la moindre chose, elle
agissait avec une simplicité gracieu-
se, aisée, dont le charme spontané
était irrésistible.

Un grésill ement de télènhone vint
du bureau de Mme de Brézol qui
était adjacent à la nursery. Manuela
courut y répondre, et revint précipi-
tamment :

— Madame, c'est M. de Fonvielle
en personne, qui vous appelle au
bout du fil -

— Ma pauvre Françoise, fit Mme
de Brézol , la conversation sera un
peu longue, je dois l'abandonner. Je ,

voulais te faire visitjr la Fondation
te présenter aux autres directrices...

¦— Je vous attendrai ici, tantine.
— Ce sera du temps de perdu, ma

chérie ; si ce cher secrétaire géné-
ral voulait...

— Quoi donc ? fit avec empresse-
ment le jeune homme.

— S'il voulait commencer à te ser-
vir de cicérone 1 Je vous rejoin-
drais dès que je serais libre.

— Mais très volontiers, Madame,
assura Jean-Claude.

— Commencez donc par le dispen-
saire... c'est là que je tâcherai de
vous retrouver.

Le long des corridors aux beaux
dallages, aux parois vitrées, enca-
drées d'acier chromé, Jean-Claude et
Françoise de Redern allaient côte à
côte. La jeune fille questionnait avec
intelligence et précision; M. du Bour-
mel lui répondait avec une clarté qui
faisait tout comprendre sans effort.

Déjà , quelques brefs instants
avaient suffi pour qu'il fût conquis,
subjugué. Cette jeune fille qui mar-
chait à côté de lui était le symbole
même de ce qu'il aimait le mieux
chez la femme : la beauté pour ses
yeux d'artiste ; l'innocence pour son
âme d'homme ; le charme pour son
cœur sensible et passionné.

Mais cet attrait, pour une étrangère,
qu'il ignorait une heure plus tôt, ren-
contrait en lui un courant contrai-
re, qui s'opposait comme une digue
à cette première invasion dc l'amour.

Jean-Claude était resté entiché de ,

la voix miraculeuse ; il étt le bi-
zarre esclave du timbre 'or qui
l'avait transporté l'autre jo" en Pa-
radis. Il aimait d'une incompréhen-
sible passion la créatureinvisible
qui chantait dans les bois il restait
absurdement fidèle à cetteame chi-
mérique.

Quant à Françoise,' -s qu'elle
avait vu, au milieu de laouponniè-
re, s'avancer vers elle egrand jeu-
ne homme, elle s'était siùe comme
transportée trois ans en tière sous
la nuit étoilée du ciel arntin.

La vie crée de ces explicables
ressemblances entre d êtres nés
en des latitudes lointais, étrangers
les uns aux autres, et q nul lien de
parenté ne rattache en* eux.

Jean-Claude avait ce allure d'élé-
gance, si dégagée, si arante, de Jo-
sé de Nerrera. Il envait le teint
chaud, les tra its feri*. l'ovale net
du visage, surtout 1 magnifiques
yeux mordorés.

Françoise en fut pond si saisie
qu'elle dut faire effr pour ne rien
laisser paraître de .' émotion. Du
sentiment irréel asi enfantin,
qu'elle avait éprou pour son sé-
duisant cousin, il [était resté une
image qui constituf à ses yeux l'i-
déal masculin ; uneiage dont l'em-
preinte était si fortni'il lui eût été
impossible de s'épKlre d'un autre
type d'homme.

(à suivre)

Chambre meublée à
louer, à personne tran-
quille. S'adresser: Plan 16.

A louer tout de suite
chambre meublée, à mon-
sieur sérieux. Bellevaux
No 14.

On cherche
dame dans la soixantaine, sérieuse et bien recom-
mandée, pour faire le ménage de deux personnes,
tout en tenant compagnie & un vieillard malade.
Pressant. Pas da travaux pénibles et pas de soins
au malade. Falre offres écrites avec références et
prétentions soua chiffres P. 10721 N., à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un(e)

AIDE-COMPTABLE
habile et consciencieux (se).
Emploi stable et bien rémunéré.
Présenter offres accompagnées de copies de
certificats, indiquant références, prétentions
de salaire et date d'entrée à case postale

 ̂
Chauderon 38,239, Lausanne.

CONMCXEUR-
TYPOGRÀPHÈ

[j ¦

est demandé
p our tout de suite
par l'imprimerie Glauser-Oderbolz,
«Feuille d'avis des Montagnes», le Locle.

Nous cherchons pour notre service
de vente

EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle française, habile
en sténo-dactylographie et ayant des
notions d'allemand, pour correspon-

dance et travaux de bureau.
Faire offres, avec curriculum vitae,
certificats, photographie et préten-

tions de salaire.

Georges Fischer Société anonyme
Schaffhouse

JpF BAS A VARICES
¦ « Sxwda »
I L a  

grande marque de qualité
en vente chez

< Erès-Corsets >, Bas des Chavannes 3
Téléphone 5 50 30 - NEUCHATEL

Meubles, tableaux, cuivres
AUX OCCASIONS, place des Halles 13, _ Loup

HHIII Concours international
mff l de réglage de chronomètres
La proclamation des résultats du concours inter-

national de réglage de chronomètres, Institué à
l'Observatoire de Neuchâtel à l'occasion de la célé-
bration du centenaire de la République neuchâte-
loise, aura lieu à Neuchâtel , à l'Aula de l'Université,
le vendredi 23 juillet 1948, & 14 h. 30.

Cette cérémonie est ouverte au public.
DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE.

A vendre au Landeron

l'hôtel de Nemours
de vieille renommée. Conditions intéressantes.
S'adresser à Paul FBOCHAUX. le Landeron.

Terrain à bâtir
de 2300 m», situé & Peseux, planté d'environ 3000
plants de vigne, franc, au bord de la route canto-
nale et du chemin conduisant au tramway, cana-
lisation électrique, vue merveilleuse sur le lac de
Neuchâtel, stuatlon tranquille, a vendre â 6 francs
le m . Placement avantageux. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au propriétaire, M. Charles
Schfinenberger . Râmlstrasse 50, Zurich.

Ecole privée de jeunes filles cherche pour époque
à convenir :

PROFESSEUR
de branches commerciales

dame ou monsieur. Sténographie Aimé Paris. Lan-
gues : français et allemand, anglais si possible.

secrétaire-comptable
Langue maternelle française ou allemande et ca-
chant si possible l'anglais. Situation stable et
d'avenir. — Offres aveo prétentions, currlculum
vitae, photographie et références sous chiffres
P 4914 N & Publicitas, Neuchâtel.

On cherche d'occasion

RADIO
moderne, en parfait état.Demander l'adresse . du
No 658 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pâtisserie - Tea-room
cherche pour tout de suite

vendeuse qualifiée
de toute confiance. Fixe et pourboires.
Place intéressante pour personne capa-
ble. Offres écrites avec photographie et
certificats à A. P. 655 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Entreprise importante de la branche chimique-pharmaceutique de la
Suisse centrale demande, pour son département de vente, un jeune

commerçant-droguiste
avec bonne culture générale et ayant des connaissances profession-
nelles solides. Langue maternelle français e et bonnes notions d'alle-
mand. (Suisse allemand avec connaissances parfaites du français

serait aussi pris en considération.)
Entrée : tout de¦ suite ou pour date à convenir.

Adresser offres avec photographie, curriculum vitae, copies de certi-
ficats et indications d'ûppointement sous chiffres 22330 T.R.,

à Publicitas, Zurich.

PAS DE CONQUÊTE
SANS EFFORT

En bon alpiniste vous savez que la réussite
d'une ascension est le résultat d'un entraî-
nement assidu; il faut que vos muscles et

vos nerfs tiennent
Un aliment à la fois substantiel et léger
est le complément précieux de votre équi-
pement. Aussi, vous munissez-vous régu-

lièrement d Ovo Sport.

OjTOSPOgI
et permet de « tenir » longtemps. a

Son goût est agréable, sa valeur nutritive très H
haute, son format pratique et son prix modique. A'

Délicieuse à croquer.se dissout rapidement dans
l'eau et donne une boisson exquise.

61 cts le paquet (2 tablettes). En vente partout

Dr A.WANDER S.A,, BERNE i
i __, 5f 46 I

on cherche dans res-
taurant entièrement ré-
nové, bonne

sommelière
consciencieuse et propre.
Entrée Immédiate ou pour
date & convenir. A. Hatt,
restaurant du Régional,
les Brenets.

FamUle de quatre per-
sonnes cherche

deux employés
de maison

parlant le français, au
courant d'un service très
soigné. Bons traitements
et toona gages. — Adres-
ser offres écrites __> H. E.
662 au bureau de la
Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 & 20 ans est de-
mandée pour la garde de
deux enfants et pour ai-
der au ménage. Bons soins
et vie de famille Adres-
ser offres écrites à B. S.
656 au bureau de la
Peullle d'avis.

Travail à domicile
On cherche ouvrière ayant de bonnes connais-

sances de la couture du «gurlt». Travail bien
rétribué. Paire offres écrites eous chiffres S. G. 663
au bureau de la Peullle d'avis.
¦M»»»»MM »« llll» II lll

On oheixShs pour tout
de suite ou date à con-
venir, une

cuisinière
capable et propre, très
bon salaire. — Paire of-
fres avec prétentions à
confiserie A. Gugglsberg,
Olty-Haus , Bienne (Ber-
ne) .

On engage toujours

monteurs-
électriciens

pour Installations Inté-
rieures, courant fort et
téléphone. — Aides-
monteurs s'abstenir. —
Paire offres ou se pré-
senter chez Vullllomenct
& Cie S. A., Nenchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et honnête pour
aider au ménage; vie de
famille. Entrée à conve-
nir. — Paire offres à la
boucherie A. ROBERT,
Grand-Rue 7, Peseux.
Tél. 612 44.

Maçon
pouvant se déplacer,
cherche petits travaux.
Adresser offres écrites à
P. S. 649 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune fille
15 ans, cherche bonne

place
dans petit ménage pour
apprendre le français. —
Mme Meicr-Kissllng, Iteb-
gasse 21, Granges (Soleu-
re).

Métalliseur
(procédé Schoop)

cherche emploi comme tel
ou éventuellement pour
montage mécanique, sta-
ge à l'étranger (libre: dé-
but d'août). Sérieuses
références. Adresser offres
écrites à E. M. 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

apprenti forgeron
em bonne santé et de
bonne volonté, dans for-
ge bien Installée. Cham-
bre et pension chez le
patron. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Adresser offres écrites à
Joseph Dausse. maître
forgeron. DUdingen (Frl-
bourg) .

Marcel Sterchî
mécanicien - dentiste

BEAUX-ARTS 9

ABSENT

goura
Le DR J. HOURIET

ne reçoit pas
jusqu'à

nouvel avis

Dr Chapuis
DE RETOUR

jjgg lB

I 

Mademoiselle fi
Anita LEUBA remer- I
cie vivement tous ¦
ceux qui lui ont té- H
molgnc leur sympa- ¦
thie pendant ces I
.tours de flouloureu- I
se séparation. j

Neuchatel, Ji
19 Juillet 1948 jj

Occasion

Karl Girardet
Album de 100 planches
en héliogravures. Notice
de A. Bachelin, à vendre.
Adresser offres écrites à
H. B. 657 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Petit atelier de

cordonnerie
avec logement à remet-
tre, pour cause de ma-
ladie. — Adresser offres
écrites à M. C. 656 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VOILIER
lesté, 7 ta., de longueur,
20 m', construction 1946,
mélèze-acajou, à vendre
Fr. 6000.—. Ecrire sous
chiffres Zo 23896 tî à Pu-
blicitas, Bienne ou tél.
(032) 2 02 03 après 18 h.

A vendre

deux fourneaux
cClney», grandeur moyen-
ne, pour cause de démé-
nagement.

Adresser offres écrites à
P. C. 661 au bureau de la
Feuille d'avis.

f^acances...

f/êtements propres.. .

f ôus appelez le 5 31 9.'

TEINTURERIE MODE
Magasin sous l'Hôtel du Lac i

=^==^=____ ==

On cherche pour tout
de suite à louer à Neu-
ch&tel, petit

appartement
meublé, de deux ou trois
pièces avec cuisine, tout
confort. Adresser offres
écrites à A. R. 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Une voiture p op ulaire
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inclus chauffage ^ks_____|̂et dégivreur ^^"^^

La ^ imposée 6 HP. consomme environ sept
litres aux 100 km. D'une conception méca-
nique des plus modernes, d'une ligne pure
et aérodynamique, très spacieuse, pour
quatre-cinq personnes, quatre roues indé-
pendantes et d'une tenue de route parfaite,
elle est livrée très rapidement à un prix
imbattable. Faites-en l'essai I

Distributeur :

Garage Patthey & fils
NEUCHATEL - Manège 1 - Tél. 5 30 16

COPIE 6 X 9  Z™ 6»

PHOTO CASTELLANI
Rue du Seyon

Neuch&tel. tél. 5 47 83

A enlever

moto « Puch »
500 cm*, modèle 1936,
bloc-moteur, batterie et
pneus neufs, état méca-
nique parfait, prix 1500
francs. — Téléphoner au
(039) 319 03.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuch&tel »

l/ne bonne chope

B

est un

Wi' ' _j* gyfcm

m

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

«SP^ une robew^m en soie imprimée
j de l'année dernière.

j " Tout le monde m'avait mise en garde,
Hl et vraiment j'avais peur de laver ce
H tissu délicat craignant que les tons
Wi pastels ne déteignent - J'ai d'abord
H mouillé un petit reste pour voir si le
S tissu supportait l'eau . . . .  Oui; alors
U prenant mon courage è deux mains,
fi j'ai trempé la robe dans le bain EX-
if PRESS , en la pressant pendant deux
fl minutes, puis t'ai vite mise sécher sur
p un linge blanc, la voici prête dans
M l'armoire: je la mettrai le premier di-
i|j manche de beau temps, car vraiment
H elle a l'air toute neuve.
Bai <
£| Vousvoyez par cerêclt d'une expérience qu 'or,
fsS peut sans crainte confier au bain EXPRESS
fl tout tissu qui supporte l'eau. Dans les cas
fl Particulièrement difficiles , adressez-vous à

Û y notre service de renseignements qui vous
HP donnera gratuitement un conseil.
|J3 Strâull & Cie. Winterthur.

Radio Médiator
A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Seyon . NEUCHATEL

A vendre
pour cause de double emploi, superbe

meuble radio-gramo
avec changeur de disques automatique,

ainsi qu'un appareil de

radio
marque « Deso », trois longueurs d'ondes.

Ces appareils sont en parfait état.
Prix avantageux.

S'adresser : Hôtel de la Couronne, Saint-Biaise.
Tél. 7 5166

Sa
Wà Une révélation
Si est notre

i GAINE .
IS| tulle Lastex H
f S a  agréable à porter, légère, H
fifia poids 80 grammes Jj T

I Fr. 356S J
1 GAINE %Ek
|S*. popeline Lastex /^ j ^f  ' I _H)
ps avec le devant en  ̂G& X 4flv
Wa tulle nylon. ^Hf "Vw39 poids 95 grammes H > 1 fI Fr. 3985 11

I S__T" Envoi contre If U
fS remboursement *¥*

|| B 8 Timbras S.E.N. A J.

Amateurs de beaux sites
visites

le bout du monde
Site pttoresque - Restaurant

A. BEURE
PRÈS DE BESANÇON

P01R VOS VACANCES
adressez-vous à

l'Hôld des Chemins de fer
à Puidoux-gare

ChamVe et pension , prix modérés.
Se reommandc : Mme veuve TISSOT.

LA SUIS! DU 19 AVRIL 1948 j
' 

** A cincrninutes de la place du Casino, à l
Berne, traverait le pont du Klrchenfeld et, en I

-prenant la roi» à . votre droite, vous arrive» au Jjoli Jardin looqique, et voua y trouve ï, caché I
dans les arbre et au bord de l'Aar, le grand I
restaurant Daehoelzll. où vous dégusterez tou- I
Jours un bon ipas, thés, pâtisseries et autres I
spécialités , soit n plein- air , soit dans d'agréa- I
blés vérandas. 

^" C'est dirigé ar Otti Rlndilsbacher, ancien I
I directeur du Grid Hûtel à La Lenk, bien connu I
J chei nous pour . cuisine soignée. 1076 Y i
^  ̂ l(_ >. ^opnléiV.Rhftne. nO /

nui
ZERMATT

1620 m

Le grand centre de l'olpinisme et nos hôtels
sont prêts pour lo saison d'été. Nombreuses
promenades, nouveau télé-siège à Blauherd,
tennis. Les Hôtels Seiler sont renommés pour
leur excellente cuisine, le confort que vous y
trouverez et leur service attentif et individuel.
Passez vos vacances dans un de nos hôtels ô
Zermatt :

LB IïIOIIT CERum. ie UICTQRIA . ie monr ROSE
au-dessus Zermatt :
à la RIFFELALP (2213 m.), séjour de repos
idéal, particulièrement recommandé
au LAC NOIR (2589 m.), point de départ
pour les ascensions dans la région du Cervin.
Renselgn. et prospectus par Mr. A. Candrlan,
Directeur général des HOTELS SEILER, Zermatt

Tél. 7 71 04

IB
I Temple.Neuf 11 ¦
1 1er étage §
I face aux Armourins I
ï Articles |
i do qualité
| Réparations soignées I
1 Pris modérés i
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La qualité d'abord.»

Sacs de touriste
dt, plus simple :

m plus perfectionnl .
n r_; !

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER
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Votre pendule
neuchâteloise

chez

Meubles à vendre
Pour cause de déména-

gement, on désire ven-
dre : plusieurs lits com-
plets, armoires à glaces,
commodes, tables. un
banc de jardin, un pu-
pitre d'enfant, un bu-
reau, divers autres objets,
tableaux, beaux ivoires.
- S'adresser : Saars 11,
Neuchatel. Tél. 518 08.

Colis secours 
- pour la France, etc.
La prochaine liste

de huit pages,
la baisse des prix,

1 La
rapidité des ——j

livraisons
augmentée,

rendront nos services
plus grahds.

Prospectus 
à disposition

Zimmermann S.A.

M ÉCOLES PR I VEES 1
^

INSTI TUTS PENSIONNA TS 
J

/
¦ -\En 29 ans plus de 10,000 élèves
ont fréquenté les m

ÉCOLES T AMIE
de Neuchfttel, Concert 6, Lueerne. Bellin-
zone et Zurich, appris une langue en
deux mois et obtenu en trois, quatre ou
six mois des diplômes de langues, corres-
pondant , interprète, secrétaire ou de com-
merce. Centaines de références et pros-
pectus. Prolongation sans augmentation

. d e  prix. " 
J

M y C:

Ĵ GRANDE VENT E V
g SENSA TIONNELLE k̂

I Gants d'été \
I pour dames I
lu en filet et crochet blanc, écru, marine et noir ¦

IM Anciens prix 1.95 4.25 5.25 8.90 Ml
\ SACRIFIE à 1.20 2/75 3^50 ÏJÔ g
% GANTS DE PEAU POUR DAMES M
^  ̂

genres divers, grand choix, noir, marine et couleurs JÊf

\^ Anciens prix 15.50 17.50 22.50 Mv

^̂  
SOLDÉ 9.- 13.50 Îs7 J^
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Le film 
Leica

pour être bien dé-
veloppé, demande
des soins spéciaux ,
la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget -8, pi. Purry
NEUCHATEL

vous assure un tra -
vail consciencieux
et de bonne qua-
lité, répondant à
toutes les exigen-
ces.

PEINTURES
aquarelles, gravures

chez Loup
Place des Balles 13

r APOUR VOS

tricots
• Laine SiSi
• Laine La Fileuse
• Laine Schaffhouse

Décatie TOP
depuis 1 fr. 40 l'éche-
veau. Superbes échan-
tillons gratuits et

franco pour
3 Jours
Réclamez

Immédiatement &
Georges Bussien

«Pure laine> service
Veytaux-Ohillan

(Vaud)

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

G r â c e  â t o n
outillage moderne

â ton
grand choix

de caractères
A ion

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue dn Concert 6

v o u a  d o n n e r a
toute satisfaction
: 
•¦*¦¦¦__¦¦¦•¦¦«¦¦••¦¦¦•¦*¦¦•¦¦¦¦¦¦ •¦¦
•¦•••••••••*••••¦•¦¦•¦• ••« .  
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Qui prêterait

Fr. 4500.-
à ouvrier sérieux ? Rem-
boursement et Intérêt
selon entente. Adresser
ofi res éorltee & P. M.
653 au bureau de la
Feuille d'avis.

Toujours et encore des !

PRIX
Combinaisons §̂ |̂ ^jersey soie . . depuis \jggr

Parures §| 50
deux pièces, beau A 9|
tricot fantaisie . . f̂cgjP

Chemise 2^
pur coton blanc . . Éi U

Pantalons 2

Pantalons J *L I U
j ersey soie . . . .  k̂sWw

slips 2^®
jersey soie . . . . .  ______§ m

Gaines g *® I
belles qualités . . - (S
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Jeune homme anglais
Se très bonne famille désirerait séjourner en Suisse
Je novembre à février. SI possible échange ; séjour
;n Angleterre de Janvier à avrU.

Pour tous renseignements écrire sous chiffres
P 4915 N il PubUcitas, NeuchûteL

COMPTOIR
LUNDI LE

Grotto tîcîrçese
vous invite pour la dernière fois à toutes ,*

ses spécialités.
De la musique agrémentera vos repas.

• •Pour être rasé
à la perfection

adoptez le
procédé « Hébé »

nouveau et unique
Démonstrations à domi-
cile ; pour Neuchâtel et
environs, Jusqu'à, fin août
Ecrivez à Case postale
No 19 Nenchâtel-gare ou

demandez-le
à votre coiffeur
au prix de 90 c.

• •

Une excellente Jumelle

KERN
augmente de

beaucoup le plaisir
des excursions
et des vacances

Choix au complet
chez |

André Perre t
OPTICIEN

Epancheurs 9
NEUCHATEL



Beau succès du rallye
du Centenaire organisé

par la section neuchâteloise
du Touring Club suisse

AUTOMOBILISME

Le rallye automobile organisé par la
section neuchâteloise du Touring-club
suisse dans lo cadre des manifestations
sportives du Centenaire, a réuni hier
une soixantaine de participants — dont
une dizaine de motocyclistes — qui de-
vaient partir do leur domicile pour se
rendre à Fribourg.

De là les concurrents étaient contrô-
lés sur deux secteurs différents de 17
kilomètres à des vitesses de 34 et 38
km./h. Du pont de Thielle , ils se ren-
daient librement à Neuchâtel . Ils visi;
tèrent l'exposition après un dîner servi
à l'hôtel Terminus où M. Edmond Bour-
quin fils , présiden t du comité, leur
adressa des souhaits do bienvenue.

La distribution des prix eut lieu au
collège de la Promenade. M. Aimé Ro-
chat. délégué du comité des sports du
Centenaire. M. Francis Dumont . prési -
dent du comité du rallye et M. Edmond
Bourquin , ont souligné le succès de la
manifestation , qui s'est déroulée dan s
les meilleures conditions sportives... si-
non atmosphériques.

Voici les résultats :
Sociétaires ayant plus de 70 ans : Mme

Dumont, Cortalllod ; M. Arnold Borel , Cor-
taillod.

Motocyclistes : 1. Junod Robert, Genève,
118 points; 2. Krebs, Reymond, Lausanne,
181 ; 3 Bopp Otto, Payerne, 265 ; 4. Du-
perrier Roger , Genève, 284; 5. Méroz Roger,
Bienne, 293 ; 6. Fallet Charles, Dombres-
son, 313 ; 7. Benzlger Maurice, Genève,
334 ; 8. Bonny Georges, Neuchâtel , 465 ;
9. Hoffmann Pierre, Chézard , 487.

Automobilistes : 1. Fasel Pierre, Boudry,
41 ; 2. Baume Maurice , la Chaux-de-Fonds,
46, 66 km. ; 3. Hummel Ruedi , Berne, 46
31 km. ; 4. Spring Werner , Zug, 47 ; 5.
Charmlllot François, Delémont, 76 ; 6.
Wuest Hans, Nebikon, 80 ; 7. Frankhauser
Paul , Soleure, 80 ; 8. Rothpletz Alfred,
Saint-Aubin; 88; 9. Gygli Georges, Delé-
mont, 106 ; 10. Aubert Fritz-Ali, Sava-
gnier, 115 ; 11. Perrinjaquet Alcide, Cer-
nier, 166 ; 12. Mlle Heusser Louise, Che-
slères, 171 ; 13. Dessaules Georges, Dom-
bresson, 189 ; 14. Zumkeller Fritz , Brug,
195 ; 15. Jeanneret Charles, Neuchâtel,
240 ; 16. Mme Kramer M., Sion, 241 ; 17.
Veuve Jean-Pierre, Colombier, 252 ; 18.
Boss André, Besançon, 256 ; 19. Jornod
Auguste, Saint-Martin, 259 ; 20. Butticaz
P., Lausanne, 265 ; 21. Pomey Lucien, Neu-
châtel , 272 ; 22. Cottard Robert, Peseux,
284 ; 23. Rlndisbacher Fritz, Cernier, 313 ;
24. Mme Annen Maurice, 322; 25. Comtesse
Louis, Auvernier, 322 ; 26. Perret Robert ,
Coffrane, 333 ; 27. Méroz Georges-Pierre,
Neuchâtel , 337 ; 28. De Sépibus Charles,
Neuchâtel, 366 ; 29. Borle Emile, la Chaux-
de-Fonds, 387 ; 30. Huot Jean, les Bois,
395 ; 31. Marrel Jules, Vevey, 418 ; 32.
Varchl Emlllo, Lugano, 426 ; 33. Cavenattl
Arrigo, Lugano, 437 ; 34. Benoit Emert ,
Genève, 437 ; 35. Wleserdanger Georges,
Berne, 448 ; 36. Matthey Jean , Cudrefin ,
482 ; 37. Wicky Maurice, le Landeron ,
602 ; 38. Weber Maurice, Paris, 616 ; 39.
Matthey Marcel , Neuchâtel , 638 ; 40. Flu-
ckiger Roger, Peseux, 790 : 41. Fasnacht

Walther , Auvernler , 792 ; 42. Matthey-
Doret Albert, Neuchâtel , 825.

Prix spécial pour dame : Mlle Louise
Heusser, Chestères, membre de la Section
vaudoise, 12me du classement général avec
171 points.

Prix au concurrent le plus éloigné :
Maurice Weber , Paris. ,

Classement par sections pour les quatre
premières voitures les mieux classées: 1.
Section Neuchâtel, 410 points ; 2. Section
vaudoise, 883 ; 3. Berne, 1043 ; 4. Genève,
1171.

La section de Neuchâtel s'était désistée,
le premier prix offert par le comité des
sports du Centenaire est attribué â la
section vaudoise, le deuxième à la section
de Berne, le troisième à la section de Ge-
nève

Là **has9 là-bas esf ma p atrie...
Ecartant d'une main impatiente le

vitrage de dentelle qui masquait la
vue du vallon familier, Jean-François
du Val-de-Ruz pousse son Xme sou-
pir de la journ ée. Il pleut, il fait gris,
l'horizon est noyé de brumes. Pas
moyen de finir les foins; inutile
d'aller au jardin voir si les laitues
poussent, mieux que les mauvaises
herbes... ou si c'est le contraire ! On
« s'engringe » et l'on revient à la cui-
sine avec deux kilos de terre à ses
souliers, ce qui vaut une algarade de
la ménagère.

Alors, Jean-François prend une ré-
solution héroïque. Lui qui n 'écrit que
de sept en quartorze et encore le plus
succintement possible à son ami de
la Béroche pour lui commander des
cerises en été et des pruneaux pour
îe Jeûne, il ca s'atteler à une vraie
lettre !

Glissons-nous donc sans bruit dans
la maison campagnarde enclose de
groseilles grelottantes sous la pluie,
pénétrons dans la chambre de ména-
ge et par-dessus l'épaule de Jean-
François, guignons un peu ce qu'il
raconte. Peut-être même, quand nous
le verrons « cote » rongeant son por-
te-plume, lui soufflerons-nous à l'o-
reille deux ou trois idées.

Les Vuarrens, juillet 1948.

Cher ami René ,
Je viens d'avoir de rudes émotions ,

en ces j ours où notr e canton f ê t e  le
Centenaire de la Républi que. On a
tant vu et entendu de choses magni-

f iques  qu'il aurait fa l lu  être de pierre
pour ne pas sentir le cœur battre
p lus f o r t. Cela a commencé le samedi
par le modeste mais si émouvant cor-
tège des Neuchâtelois venus de
l'étranger. Reçus à notre arrivée par
notre Conseil d 'Etal et salués par les
cuivres et les drapeaux, ils ont dû se
sentir accueillis comme les enfants
exilés revenant à la maison 1 C'est
alors, mon bien cher, que mes p en-
sées s'envolaient vers toi. J e sais, que
même au fond  du noir continent où
tu es allé porter le message de la
délivrance el de la p lus haute liberté ,
lu n'oublies ]M s ton petit pays de
Neuchâtel. Tu l' as aimé trop profon-
dément, en respiran t l'air pur des
hauts pâturages jurassiens, pu is p lus
lard, jeune étudian t au béret vert ,
parcouran t les rues de la cité , pour
que ton cœur n'ait pa s vibré intensé-
ment en l'associant, au travers des
océans, à nos f ê t e s  du Centenaire.

Nos journaux, nos p ériodiques il-
lustrés t'apporteront, avec un peu de
retard sans doute, de copieux et ri-
ches échos de ces grandioses jour-
nées. Aussi ne vais-je pas le les nar-
rer par le menu, sachant du reste
que le .sommeil me prendrait avan t
que f  aie terminé et la Justine ren-
trant d' un quelconque comité de da-
mes, aurait beau jeu de me réveiller
par d'ironiques exclamations !

Te conterai-je la peti te , histoire de
nos f ê t es  locales et régionales ? Te
redirai-je la substance des innom-
brables discours prononcés sur tout
le territoire cantonal ? S'il s'est dit
de for t  bonnes choses, il u eut par-ci

par-là, quelques écarts historiques
ou une glorification un peu empha-
tique de l' esprit républicain 1 Ma tan-
te Rosine, des Oeuches, qui parfois
n'entend p lus guère que d' une oreil-
le, a voulu ouïr l'allocution pronon-
cée sous les ormeaux près du col-
lège où elle f u t  régente. Comme son
grand-père avait été jadis, ainsi que
beaucoup d'autres , un fervent  roya-
liste, ju squ'en 1856, en tout cas, elle
prêta une attention particulière aux
paroles de l'orateur et s'en retourna
for t  satisfaite préparer son goûter en
déclarant : «I l  nen a p a s  trop dit,
c'était juste , court et bon.» Aussi
resta-t-elle une des dernières autour
du f e u  au soir de cette journée pour
chanter de tout son cœur avec les
jeunes et les moins jeunes les chan-
sons du pay s.

Tu savais qu'il se préparait au
chef-lieu une grande exposition du
Centenaire qui dépassa de beaucoup,
en faste  et en richesse, les habituels
cotnptairs. Peut-être aurais-tu tenu
le raisonnement de ce bon vigneron
de chez nous, qui racontait : «Avec
ce f ichu temps, pas moyen de ne rien
faire de bon , alors au lieu de traî-
nasser par la maison, j 'ai dit à «la
maman » : «Viens-voir, pu isqu'il pleut
tout le j our, allons à Neuchâtel, ça
nous changera les idées. »

Seulement, voilà, dans un autre
coin du tram, « la maman », comme
il l' appelait, *n'en finissait pas, avec
deux commères, de s'extasier sur
toutes les belles choses entrevues :
« Vous avez regardé celte machine à
laver... et ces barattes à mayonnaise
et... » Par discrétion, je me suis
p longé dans ma lecture, mais en de-
dans je  me disais : « Gare mon vieux !
ta promenade-exposition pourrait
bien te coûter pl us cher que les
sandwiches dont le prix te semblait
si onéreux. Quand ces dames com-
mencent à s'exciter l' une l'autre, les
porte-monnaie des maris n'ont qu'à
bien se tenir !

Tu n'es p a s  exposé à ces dangers
dans ta lointaine brousse, cependan t
je souhaiterais parfois de posséder
un peu de ces pratiques inventions
du siècle, qui simp li f ient  les travaux
domestiques et quotidiens. Par contre,
c'est toi qui aurais pu répondre aux
souhaits de cette bambine qui dans
le stand du bétail , après avoir con-
templé les magnifiques spécimens
de vaches, de chevaux, de cochons,
s'exclamait, déçue : «Oh ! alors, il
n'y  a pa s d 'éléphants t»  Penses-y
pour la p rochaine f o i s  ! Après tout ,
pourquo i, dans ce beau cortège du
lundi, n'aurait-on pas fa i t  une p lace,
à ceux et à celles qui comme toi,
ont apport é au loin le meilleur de

leur coeur et de leur ame ! Si les rè-
rèsultats sont moins tangibles que
tous les produits du sol et de l'indus-
trie défi lan t sous nos yeux, ils sont
néanmoins les f ru i t s  de tan t de vies
données. Ce que toi et tes amis ont
reçu de plu s beau, de p lus profond ,
du pays aimé, du milieu de ces cel-
lules vivantes que formaient la f a -
mille, l 'ég lise, l'Union, vous -f avez
apporté comme une lumière dans de
si épaisses ténèbres. Tout cela aussi
sous les p lis du drapeau que tu ai-
me voir f lo t ter  au mât de ta station.

Excuse cette parenthèse, c'est une
façon  bien maladroite de te dire
combien nous avons p ensé, en ces
jours de f ê t e , aux amis absents. Si
tu avais vu claquer au vent , par un
temps prop ice à souhait , tous ces
étendards, si tu avais vu tous ces
yeux brillants d 'émotion , ces visages
où l' on sentait le ref le t  de l'amour
intense de tout un peup le pour son
cher pays.

Tout au long de ce cortège ruisse-
lant de couleurs, de gaité , de musi-
que et de chansons, les app laudisse-
ments éclataient. Celait une façon de
dire merci à toutes celles et à tous
•ceux qui depuis de longues semaines
avaient prépa ré avec autant de dé-
vouement que de goût , tant de grou-
pes f leuris  et coslumés. Des bords du
lac à la Brévine, en passant par la
gracieuse bergère, qui dans son
« cosy » symbolisait l'automne au Val-
dc-Ruz, tout le canton y passa. Faut-
il préc iser qu'Auvernier apportait
ses bondelles, le Val-de-Travers ses
tricots et ses mines, et ton beau Jura ,
sa tourbe, sa p ive et ses f leurs  aux
teintes vivaces.

J 'ajouterai que si les habits noirs
et les «hauts de fo rme» o f f i c i e l s  met-
taient une note p lutôt sombre dans ce
cortège, ces messieurs et leurs huis-
siers majestueux fu ren t  cependant
chaleureusement app laudis. Les plus
hautes autorités fédérales  et cantona-
les ont ainsi déf i lé  au milieu du pe u-
ple neuchâtelo is déliran t d'enthou-
siasme.

Le pré sident de la Confédération ,
notre si sympathique ministre des a f -
faires étrangères , ainsi que le général
ont été l' objet d'acclamations- bien
méritées.

Tu connais les « Britchons », volon-
tiers ronchonneurs et critiquan t à
tort et à travers les magistrats com-
munaux, cantonaux et fédérau x  1 II
apparaît toutefois que derrière celte
façade , le cœur est p lus chaud qu'on
ne le p ense généralement. Cette jour-
née du *2 Juillet f u t  l'occasion de
donner à nos gouvernants un témoi-
gnage vibrant de reconnaissance et
d'affectueus e déférence. Après quoi

l'on continuera comme ci-devant à
beaucoup discuter, â émettre des opi-
nions contradictoires et... à paye r ses
impôts avec une allégresse mitigée !

Voudrais-tu recevoir une p hotogra-
p hie de ces journées ? Il y  aurait
l' embarras du choix ! Tu devrais voir
les gens s'écraser derrière les vitri-

nes à Neuchâtel , pour essayer de dé-
couvrir leur binette au milieu de cent
mille autres ! Il y a même la cousine
Héloïse qui m'a dit : «Si tu as l'oc-
casion d'y aller, tâche voir de me
trouver sur une de ces photographies.
Tu verras, je suis assise entre « une
dame portan t un petit chapeau à voi-
lette et un gros monsieur à tubetle
qui bougeait tout le temps. Il devait
avoir la danse de Sain-Guy !» C'est
en cherchant à découvrir la cousine
que j 'ai entendu cette réflexion d'un
petit garçon, disant à sa bonne g-and-
maman : « Tu vois, là sur ce banc ,
c'est le grand-papa Matthey qui est
mort il y  a quinze jours.» Tout émue,
la grand-maman caressa l'enfent en
lui exp liquan t doucemont : «Tu te
trompes, mon petit , ton grand-papa
ne verra p lus de beaux cortèges ! »

Si je te cite ce mot , c'est et pen-
sant , à un commun et cher ani, qui
aurai t vibré lui aussi de tout son
cœur, en ces f ê t e s  du souvenir et qui
nous a été ravi soudainement sur
cette même terre d 'Afr i que où tu le
pleures.

Te souviens-tu de lui, quand en-
semble, réunis dans quelque chambre
hospitalière du grand villagi monta-
gnard , nous chantions à pleine voix :
« Là-bas, là-bas est ma patrie le beau
pays que j' aime tant ! » Qu'il f a i t  bon
revivre cela, et penser que s. dans ce
monde, tout pâlit et s'e f fac t , rien ne
peut nous ôter ce que nous avons eu
de meilleur , dans l'amitié it l'amour
du sol natal.

Je m'allonge , mon cher ami loin-
tain , et j e commence à causer trop
profo n d .  C' est pourt ant , enterminant.
un j oyeux  el patrioti que stlut que je
t'adresse . Il est tout v ibf tn t  encore
de l 'émotion des fê t e s  ré-enles et tu
diras avec raison qu'il f iu t  en e f f e t
avoir été bien secoué po ir l' envoyer
une pareille épitre !

La Justine y joint soncordial sou-
venir et moi mes p lus bandes ami-
tiés.

JEAJ-FRANÇOIS.
P. S. Comptant sur lm retour l'an

prochain, je commenc à faire pro -
vision de thé de Chaseral et de til-
leul des Planches ! Seuement, comme
beaucoup d'autres, j 'atends le soleil
pour sécher tout ça.

(Copie autorisée) FRAM.
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«BOUGIE CHAMPION
= SATISFACTION» »

que le moteur tourne rond àégf Ê̂ÈËhL
I est équipé de CHAMPION ! Stlwflf^

En vente dans tous les garages ^§jSr

Bartali gagne l'étape
Aix les Bains Lausanne, 256 km

LE TO UR DE FRANCE C YCLIS TE

Le champ ion italien augmente
ainsi son avance au classement général

Les commissaires, tenant compte de la
difficulté de l'étape Briançon - Aix-les-
Bains, ont repêché De Hoog et Macorig,
de sorte que, dimanch e matin , 51 cou-
reurs étaient qualifiés pour la 15mc
étage Aix-les-Bains -Lausanne, 256 km.

Le temps est toujours incertain. Il ne
pleut pas, fort heureusement, mais le
ciel est très nuageux. Bartali a endossé
le maillot jaune, tandis que Bobet a
revêtu le maillot des coureurs de l'équi-
pe de France.

Le peloton quitte Aix vers les 8 heu-
res et prend la direction d'Annecy puis
du col des Arravis, 1498 mètres, 2me ca-
tégorie. Tous les hommes roulent bon
train, mais personne -no prend l'initia-
tive de démarrer. La grimpée des Arra-
vis semble un jeu d'enfant après les
grands cols des étapes précédentes et
tous le» hommes restent groupés. Ce
n'est qu'à 300 mètres dia sommet des Ar-
ravis qu 'un sprint se produit : Bartali
part et passe en tête au sommet, s'oc-
troyant ainsi les 30 secondes de bonifi-
cation. Geminiani prend la seconde pla-
ce «t 15 secondes. Viennent ensuite,
dans l'ordre. Brûlé. Ockers, Macoriget ,
Impanis, puis tout le peloton.

Après les Arravis, Bartali est victi-
me d'une crevaison, répare rapidement
et rejoint aisément. Les coureurs des-
cenden t sur Mégève puis sur Saint-Ger-
va'is. Après le Fayet. la troupe remonte
en direction de Chamonix où les hom-
mes passent sous la direction de Piot ,
Chapatte, Brûlé, Thiétard, Ronconi ,
Bartali, Lambrech t, Engels, etc. Bo-
bet n'est pas loin de Bartali.

Aux Arravis, Vietto a été lâché et est
en retard . Puis Ronconi qui a été vic-
time d'une chute «t qui se plaint do
blessure» abandonne à Chamotfix.

Après Chamonix, les coureurs pren-
nent la route du col des Montets, 1461
mètres. Dans la montée, Impanis se dé-
tache légèrement, puis tous les hommes
descendent sur le Châtelard et franchis-
sent, sans encombres, la frontière suis-
se. Seuls Sciardis et Biagioni sont légè-
rement attardés.

C'est ensuite la montée du col de la
Forclaz. La route est en mauvais éta t
et, dès les premiers lacets, la plupart
des voitures restent en panne, Lazari-
dès. en bonne condition, prend la tête
éa\ peloton qui s'étire et au sommet du
col, les positions sont les suivantes :
Apo Lazaridès 0 ; de Gribaldy à 5" ;
Geminiani à 12" ; Bartali à 29" ; Teis-
seire et Volpi à 40" ; Kirchen et Orts
à 55" ; Sohotbe, à 1" 5" ; Bobet et Brûlé
à 1' 20" ; Impanis à 1' 25" ; Robic à l'50".
Le« autres hommes suivent les uns der-
rière les antres. Vietto. toujours retardé
passe avec 4' 20" d'écart.

Dans la descente, les positions ne sont
guère modifiées. A Martigny, 166me ki-
lomètre, de Gribaldy passe seul suivi
à quelques secondes de Bartali et Gemi-
niani, puis viennent Teisseire, Bobet .
Brûlé, Robic, etc.

Dans la plaine entre. Martigny et le
bout du lac, nombre de coureurs lâchés
reviennent et l'on assiste à un regrou-
pement général. A Villeneuve et à Mon-
treux, 40 hommes son t ensemble. Ils fi-
lent ensuite sur Vevey où ils entament
la montée de Chexbres. Schotte démar-
re suivi de Bartal i et de Bobet. puis
dans la descente, il se forme de petits
pelotons. Dans la côte de Savigny, Bar-
tali démarre et prend de l'avance et
passe au sommet avec 40 secondes d'a-
vance sur Brûlé , 1' 80" sur un peloton
où .se trouvent Teisseire et Schotte, 210"
sur un groupe où se trouve Bobet et
3' _0** sur un groupe où se trouve Robic.
Bartali fonce à toute allure et n'étant
pas rejoin t , entre détaché sur la piste
d»' la Pontaise où iii gagne avec plus
d'une minute d'avance sur le group e
Schotte.

Les classements
de la journée

Classement de l'étape : 1. Bartali , 8 h
29' 55"; 2. Schotte, 8 h. 31' 42" ; 3. Bara-
tin; 4. Brûlé; 5. Teisseire; 6. Impanis; 7.
de Gribaldy; 8. Camellini; 9. Klrchen; 10.
Volpi , même temps; 11. Corrierl , 8 h. 34'
9"; 12. Ockers; 13. Seghezzl; 14. Klabins-
ky; 15. Dupont; 16. Lambrecht; 17.
Thuayre; 18. Pasquini; 19. Geminiani; 20.
Piot; 21. Bobet; 22. Lapébie; 23. Neri ,
même temps; 24. Thiétard , 8 h. 34' 59";
25. Devreeze . même temps; 26. Van Dyck ,
8 h. 35' 52"; 27. De Hoog; 28. Macorig; 29.
Ramoulux, même temps; 30. Chapatte,
8 h. 36' 32"; 31. Ferugllo; 32. Lambertini;
33. Magni; 34. Robic, même temps; 35
Janssen, 8 h. 38' 3"; 36. GIguet, 8 h. 39'
52"; 37. Lazaridès; 38. Vietto ; 39. Martin;
40. Rémy, même temps; 41. Orts, 8 h.
41' 25".

Classement général : 1. Bartali , 108 h.
29' 30"; 2. Bobet , 108 h. 43' 17"; 3. Schotte
109 h. 1' 20"; 4. Camellini , 109 h. 3' 55";
5. Lapébie , 109 h. 4' 16"; 6. Teisseire,
109 h. 4' 39"; 7. Kirchen , 109 h. 11' 18";
8. Lambrecht, 109 h. 17' 7": 9. Vietto,
109 h. 17' 36"; 10. Thiétard , 109 h. 23' 47";
11. Brûlé, 109 h. 29' 43"; 12. Impanis
109 h. 30' 56"; 13. Ockers, 109 h. 39' 54";
14. Robic, 109 h. 40' 46"; 15. Piot , 109 h
46' 20". 16. Van Dyck, 109 h. 50' 40"; 17
Klabinsky, 110 h. 3' 56"; 18. Geminiani
110 h. 5' 22"; 19. Lazaridès, 110 h. 19' 31";
20. GIguet , 110 h. 19' 37"; 21. Pasquini
110 h. 20' 14"; 22. Gauthier, 110 h. 20' 51";
23. Rémy, 110 h. 22' 53"; 24. Dupont
110 h. 24' 40"; 25. Bevilaqua , 110 h. 38
26"; 26. Sciardis, 110 h. 38' 45"; 27. En-
gels, 110 h. 42' 12"; 28. Ramulux, 110 h
46' 43"; 29. Chapatte, 110 h. 51' 43"; 30
Devreeze, 111 h. 23"; 31. Martin, 111 h
1" 24"; 32. Lambertinl , 111 h. 1' 30"; 33
Volpi. 111 h. 2' 13"; 34. Corrleri , 111 h
4' 41"; 35. de Gribaldy, 111 h. 5' 59"; 36
Mathieu . 111 h. 29" 59"; 40. Ferugllo
.111 h. 30' 7"; 41. Bonnaventure, 111 h
32' 10"; 42. Nerl , 111 h. 32' 28"; 43. Ma-
gni , 111 h. 33' 51"; 44. Thuayre, 111 h
49' 36"; 45. Seghezzl, 111 h. 60' 17"; 46
Rey, 111 h. 51' 58"; 47. De Ruyter, 111 h
59' 24"; 48. De Hoog, 112 h. 12' 37"; 49
Orts, 112 h. 12' 46"; 50. Macorig, 112 h
17' 51".

Quinze mille personnes ont assisté
à l'arrivée à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écri t :

La capitale vaudoise a beau avoir
dé passé depuis p as mal de temps le
stade des cent nulle habitants , elle
n'en reste pas moins, à l'ordinaire,
une grande peti te ville où chacun,
peu ou pr ou, se cannait de vue. Mais
samedi, mais dimanche, j our J ,
étions-nous en temps ordinaires ?
Non bien sûr. Attendu avec impatien-
ce, l'« événement» était imminent.
Aussi bien, la veille déjà, le f lâneur
remarquait-il dans le rythme de la
cité comme un frémissement inhabi-
tuel. Dans le f l o t  ordinaire des f i n s
de semaine , il croisait maintes f i gu-
res nouvelles : Confédérés  p lacides
en nombre, mais, surtout , Français
gesticulants , venus des p rovinces cir-
convoismes. Le lendemai n, plusieurs
heures avan t qu '« ils » arrivent, on
aurait dit qu 'une f é e  avait chang é
tout soudain la physionomie de noire
bonne ville. Lausanne faisai t une f i è -
vre carabinée. De tous les points qui
convergent vers le pai -c des sports
de la Pontaise, une marée humaine
paraissait monter à quel que vante as-
saut . En théories interminables, les
voitures se suivaient à la queue leu
leu. Les services d'ordre, sérieuse-
ment renforcés en tous les lieux né-
vralgi ques de grands passages, étaient
sur les dents . Les tramways lausan-
noi avaient , de leur côté , mobilisé ,
le ban et l'arrière-ban de leur parc
routier. Au Valentin , leurs bus bleus
se succèdent de minute en minute,
tous pl eins à craquer.

A l' entrée du terrain du Lausanne-
Sports, les caisses sont prise s d'as-
saut. Entrons à notre tour. Face aux
tribunes sud , a été érigée celle d' où
tout à l'heure seront ju gées et chro-
nométées les arrivées. La p iste cen-
drée a fa i t  l' objet de travaux déli-
cats : elle a été transformée en p iste
« ad hoc » d' une longueur d' environ
500 mètres.

Sur celle-ci les « g éants de la
route » feront un tour comp let avant
de mettre pied à terre. L'heure
approchant le stade se remplit. Les
organisateurs lui ont fa i t  fa i re  toi-
lette; ils y ont mis aussi grands et
petits pavois . Tout cela f a i t  très gai.
Ah ! si messire Phœbus avait bien
voulu être de la partie la fê te  aurait
été complète. Sous la menace d'on-
dées intermittentes pas mal de cu-
rieux ont p r é f é r é  voir passer la ca-
ravane aux alentours. C'est pourquoi
les voies d'accès proches du lieu
d' arrivées sont f o r t  garnies. A Faéro-
drome de la Blécherette , les curieux
s'échelonnent en rangs serrés. Il en
est d' autres , les malins, qui se sont
rendus aux Monts sur Lausanne, der-
nière côte avant la plongée sur la
Pontaise. Ils ont eu tout loisir de
voir la caravane en son ultime e f f o r t .
Cela explique peut-être que le terrain
du L.-S, n'ait pas fa i t  son plein au-
tant que l'eussent désiré les auda-
cieux organisateurs de l'étape au
chef-lieu , la Pédale lausannoise. Mais
15,000 spectateurs , ce n'est pas rien
au fond .  Pour leur fa ire  prendre pa-
tience , la Fanfare français e y va de

ses airs les plus martiaux; sur un
ring improvisé , le boxeur fran çais
Laurent Dauthuile caresse la f r i -
mousse de son compatriote Jean
Bedin et une série de « sparring
partners » échangent des «upercuts» ,
tout g lorieux d 'être associés à pa-
reille f ê t e .  Ainsi le temps s'écoule le
p lus agréablement du monde. Cepen-
dant la fou le  n'est pas venue pour
ces hors-d 'œuvre. Comme sœur
Anne elle ne voit rien venir. Cepen-
dant les nouvelles se précisent : « Il
parait que Bartali est cn tête et seul
à Savigny. » // se f a i t  bientôt un re-
mous suivi d' un silence relatif et de
l'annonce pour laquelle tous sont ve-
nus : Oui , le « Campionnisme » est
en tête , on l' attend d'une minute à
l' autre. En e f f e t , la rumeur s'ampli-
f i e , des app laudissements éclatent ,
sur le dernier tronçon de route , aux
Belles-Roches. Comme un diable sur-
git de sa boîte , Gino arrive, puissant
mais solitaire. Une formidable ova-
tion s'échappe des poitrines. Elle re-
double lorsque Bartali fa i t  son tour
de piste. Quel s o u f f l e  il a encore en
réserve celui qui , en ce dimanche,
historique pour lui , f ê t e  en notre
ville la 3bme année de sa naissance
en même temps qu 'une nouvelle vic-
toire éclatante. Mais la vérité nous
oblige à le confesser , le glorieux
champ ion est presque méconnaissa-
ble : couvert de boue , trempé comme
une soupe (est-ce l'e f f o r t  ou la
p luie ! ?) son maillot jaune est mé-
connaissable aussi.

A peine est-il descendu de selle
qu'il est l' objet  d'une nouvelle dé-
bordante et bruyante manifestation
de sympathie. Une cohorte d' admi-
rateurs le happe , l' enlève au regard
de la fou le .  La scène a à peine du-
ré quel ques minutes. Minutes  pour
lesquelles on s'était tant réjoui. Main-
tenant c'est f i n i  ou presque. Qu 'im-
porte désormais le comnortement des
viennent ensuite ! La f o u l e  a vu ce
qu'elle désirait contempler : la vic-
toire du probable vainqueur du tour.
Vne partie d' entre elle s'écoule sans
p lus - attendre. Car , le reste , n'est-ce
pas , elle le lira dans les journaux.

B. v.

Le 35me Grand prix de France s'est
couru dimanche sur le circuit de Reims-
Gueux et a remporté un très grand
succès malgré le temps incertain. Voici
les résultats de la couirse des petites
cylindrées, réservée aux voitures 500
cmc. avec compresseur ou 2 litre» avec
compresseurs :

1. Sommer, sur Ferrari, les 203 km. 208
en 1 h. 18' 48" 4, soit à la moyenne de
154 km 730 à l'heure ; 2. Righett i . sur
Ferrari , à 1 tour : 3. Chaboud, SUT Me-
teor. à 1 tour.

Classement final du grand prix, distan-
ce 500 km. : 1. Jean-Pierre Wimille, Alfa
Roméo, 3 h. 1' 7"5, moyenne 165 km. 699;
2. Sanest, Alfa Roméo,, 3 h. 1' 32"; 3.
Ascari , Alfa Roméo, 3 h. 1' 32" .; 4. Co- ~
motti , Talbot , 3 h. 2' 44"1 à deux tours; 5.
Raph , Talbot , à quatre tours; 6. Rosier,
Talbot, à cinq tours; 7. Villoresi , Maserati;
8. Chaboud, Delahaye, à huit tours ; 9.
Chiron , Talbot, à dix tours; 10. Pozzl ,
Talbot.

Tous les autres concurrents ont aban-
donné.

Wimille gagne le Grand Prix
de l'Automobile-club

de France

No uvelles sp ortives

FOOTBAI.1L

Les olubs de première ligue ont éié
répartis, comme suit, pour le champion-
nat 1948-1949 :

Suisse romande : Ambrosiana-Lausan-
ne, Central-Fribourg, Concordia-Yver-
dou , Etoiile-Sportiing, Gardy-Joncition,
Helvétia-Berne, Montreux , Racing-Lau-
sanne, Sierre, Stade-Lausanne, Stade-
Nyonnais et le vainqueur du tour final
de 2nie ligue.

Suisse centrale : Allschwil. Birsfelden,
Blaek-Stars, Concordia-Bâle, Derendin-
gen . Petit-Huningue, Lengnau . M<ra-
tier, Porrentruy, Prattein, Sehœîtland,
et Soleure.

Suisse orientale : Alstetten, Arbon,
Biasca, Blue-Stars, Emmenhrucke,
Kreuzlingen, Olten, Rer-Star, Schaff-
house, Uster, Winterthour. et Zofingue.

Le championnat
de première ligue

RiwMCiij tcwh !
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C'esi u.i anti-douleur d'une grande ellicacilé.
Contre les douleurs articulaires dans de nom-

breux cas, les

POUDRES fCÂFÂ
ont (ait merveille. — Pourquoi ne les essjsl»-
riez-vous pas?

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

Indiquées contre: migraines, névralgies, maux
de tôle, maux de dents, fièvre, courbature,
sciatique.

La botte de 10 poudres f r .  1S0.
En vente dans toutes les Pharmacies,"

Dépôt général: Pharmacie Principale, Gf/nite

CARNET DO JOUR
CINÉM.S

Rex : 20 h. 30. L'immftel sergent.
Studio : 20 h. 30. L'in&isissable Frédéric.

17 h. 30. La flore * la. faune suisses
des haut:s montagns.

Apollo : ?0 h. 30. Les 'eclus de Westgate.
Palace : 20 h. 30. L'e*ravagante mission.
Ihéâtre: 20 h. 30. La <mgereuse aventure.

CYCLISME

Voici le> classement de cette épreuve
organisée dimanche à Paris, au Parc
des Princes : 1. Lamboley, les 100 km.
en 1 h. 20' 47" 3 ; 2. Claverie à 200 m. ;
3. Ohocque à 220 m. ; 4. Fournier ; 5. Mi-
nardi ; 6. Lesueur à 1 tour ; 7. G. Sérès
à 5 tours.

, ATHLETISME

France bat Belgique
Dimanche à Bruxelles, la France a

battu la Belgiique par 100 points à 65.

Le championnat de France
de demi fond



Au Tir cantonal de la Chaux-de-Fonds
(c) Les dernières rafales crépitent au
gtand. Bientôt les prix exposés dans la
vitrine d'un magasin de la ville seront
envoyés aux vainqueurs dans tons les
coins du canton et de la Suisse. Les ci-
barres poseront leurs casquettes rouges
et les secrétaire» du classement qui tra-
vaillent assidûment au collège de Bon-
ne-Fontaine classeront des centaines de
fiches.

A la cantine du stand , on ne veut pas
perdre iwio soirée. Fanfares, société» de
chan t et accordéonistes se succèdent
tour à tour. Samedi, il fallut organiser
nn service d'autocars jusqu'aux Epia-
tores. M. E. Guinand , préfe t, fera tirer,
lundi soir, le coup de oanon fin al.

Résultats
de la journée de vendredi

300 mètres
Maîtrise, 300 mètres. Maîtrise cantonale

neuchâteloise dès 495 points ou 46 car-
tons, 60 balles sur cible en 10 points.
Fusil : 30 balles couché, 30 à genou. Ca-
rabine : 20 balles couché, 20 à genou , 20
debout : Brœnimann , Bumplitz , 643 ;
BÂbsamen Albert, Malleray , 518 ; Lœffel
Alfred , Malleray , 510 ; Udrlot Ernest, Mar-
tlgny, 499 ; Dintheer Walter, la Chaux-de-
Fonds, 498 ; Meyer Alfred, Cormondrèche,
46 cartons.

Dons d'honneur. 300 mètres, 3 balles
sur cible en 100 points : Aeschlimann
Willy, Morges, 279 ; Bulz Martin , Saint-
Antonl, 276 ; Herren Alfred, Muhleberg,
272 ; Kessl W., Tavannes, 272 ; Golay
Paul , le Locle, 270.

Groupe. 300 mètres, 5 balles sur cible
en 10 points. Distinction dès 44 points :
Favre Robert , Morges, 50; Gattlker Gott.,
Neumunster, 49 ; Clavel Jules, Yverdon,
49 ; Calame J.-M., le Locle, 48 ; Hofer
Edouard , Cortalllod , 47 ; Nosberger Vln-
zenz, Frlbourg, 47 ; Tavernier Félix, Lau-
sanne, 47 ; Torche John, Yverdon, 47 ;
Jeanneret Georges, Salnt-Imler, 47.

Fritz Courvoisier. 300 mètres. Distinc-
tion dès 62 points, 6 balles sur cible en
10 points : BUchler R., Zurich, 60 ; Fa-
vre Robert, Morges, 60 ; Pellaton Jean, le
Locle, 59 ; Python Camille, Arconclel, 68;
Ruch Max , Yverdon , 58 ; Grenon Emile,
Champéry, 57 ; Giron , Lucens, 57 ; Addor
Francis, les Eplatures, 57 ; Messer Jakob,
Aarberg, 57 ; Dubelly Henri , Morges, 56 ;
Bornons Pierre, Echaudens, 56.

Militaire. 300 mètres. Distinction dès 52
points, 6 balles sur cible en 10 points, 2
balles en 20 secondes : Schneeberger Th.,
l'Isle, 57 ; Schupbach Alfred , Blelchen,
57 ; Bertschlger Arnold , 56 ; Locher Ru-
dolf , Lauterbach, 55 ; Mettler Arnold,
Cortalllod , 65 ; Schreyer Henri , Cortalllod ,
54 ; Du Pasquier Félix, Bulle, 53 ; Cattin
William , le Locle, 53 ; Fangel Ch., Boudry,
53 ; Tavernier Félix, Lausanne, 53 ; Ri-
Bhard Fritz , Bienne, 53 ; Savary Armand,
Payerne, 52 ; Hammer Emile, Neuchâtel,
52; Eggejswyler Maurice, le Mouret , 52.

Bonheur. 300 mètres. 3 balles sur cible
en 100 points, mouche 95 à 100 mesurée
en 6000 degrés : Gattlker Gott., Zollikon,
2000 ; Guédat Francis, Tramelan, 3200 ;
Orobéty André, Peseux, 3325 ; Erismann
Jean, Péry. 3325; Grlvet Louis, Fribourg,
4050 ; Uldry Louis, Vernayaz, 4100 ; Ber-
thet Adr., Lausanne, 4525 ; Scheldegger
Oscar, la Heutte, 5060 ; Chervet Alfred ,
Praz, 5080 ; Besslre Jean , Péry, 5100 ;
Kessl Werner, Tavannes, 5100 ; Rosselet
Paul , le Brouillet, 5140.

Section. 300 mètres, 6 balles sur cible
en 10 points. Distinction dès 51 points :
Linder Fernand , Neuchâtel , 58 ; Calame
J., le Locle, 56; Stehlln Albert, la Chaux-
de-Fonds, 66 ; Jeanneret Paul , Cortalllod,
58; Beck Pierre, Peseux, 55; Jeanjaquet
Paul, les Verrières, 55 ; Porret Charles,
Fresens. 54 : Berner Pierre, le Locle. Ei.,

Pistolet 50 mètres
Maîtrise cantonale dès 495 points, 60

balles sur cible en 10 points : Oettll Paul .
Munchwllen, 519 ; Philippin Paul, le Lo-
cle, 513 ; Rebsammen Ed., Zurich, 509 ;
Barrelet Jean-Louis, Neuchâtel, 503 ;
Guex Ami, Vlnelz, 496.

Section , 50 mètres, 10 balles sur cible en
10 points. Distinction dès 81 points :
Barrelet Jean-Louis, Neuchâtel , 96 ; Iff
Edouard, Salnt-Imler, 87 ; Philippin Paul ,
le Locle, 85; Plattinl Adr., Bôle, 85.

Groupe, 50 mètres. Distinction dès 42
points, 5 balles sur cible en 10 points :
Barrelet Jean-Louis, Neuchâtel, 46 ; Bala-
din Ernest, Bienne, 45 ; Bangerter Ernest,
Gais, 45 ; Ruch Max, Yverdon , 45.

Militaire, 50 mètres. Distinction dès 59
points, 8 balles sur cible en 10 points, 2
fols 4 balles en 30 secondes : Rebsammen
Erwln , Zurich, 62 ; Guex Ami, Vinelz, 62 ;
Bottarelll René, Puldoux, 61; Perrin Emile,
la Tourne, 60.

Ami Girard. 80 mètres. Distinction dès
50 points, 6 balles sur cible en 10 points:
Rebsammen Erwln, Zurich, 56; Oettli P.,
Munchwllen, 54; Vletti Robert , Longlrod,
54. ?

Art, 80 mètres. Distinction dès 205
points, 5 balles sur cible en 60 points :
Oettll Paul, Munchwlllen, 230 ; Frasse Lu-
cien, Travers, 216.

Bonheur, 50 mètres. Classement au coup
centré, 2 balles pour pistolet de match,
3 balles peur pistolet d'ordonnance. Mou-
che mesurte : Blerl Werner , Soleure, 1750;
Beauslre Louis, Ependes, 1650; Schaffner,
Buchs. 3511.

Résultats
de la journée de samedi

300 mètres
Maîtrise, 100 mètres, maîtrise cantonale

neuchâtelois! dès 495 points ou 46 car-
tons, 60 baies sur cible en 10 points :
fusil 30 couihé, 30 â genou; carabine 20
couché, 20 à genou, 20 debout : Habegger
Pierre, Saint-Aubin, 496; Châtelain Gé-
rard , la Chauc-de-Fonds, 495; Pavld Emile,
Chenlus, 46 cartons; Hadorn Fritz, la
Chaux-de-Foids, 46 cartons.

Don d'honiEur, 300 mètres, 3 balles sur
cible on 100 points : Mettler A., Cortall-
lod, 274 poiriU; Mogin André, Dombresson,
274; Graden Walter, la Chaux-de-Fonds,
271; Raval Gorges, la Ohaux-de-Fonds,
271.

Groupe, 30 mètres. Distinction dès
44 points, 5 biles sur cible en 10 points:
Borioli Pierre, Bevaix, 50; Hammerli Ro-
land, Cressier, 9; SSgesser Jean , Sonviller,
48; Brandt Herl , Valangin , 48.

Fritz Courvollcr , 300 mètres. Distinc-
tion dès 52 poits, 6 balles sur cible à
10 points: Hugulln Aurèle, Cernier , 59 ;
Humalr Raymon , Hauterive, 58; Eymann
Georges, le. Loch 57 ; Borel Roger , Cor-
taillod, 57 ; Roqler Louis, Peseux, 57.

Militaire, 300 lètres. Distinction dès
52 points, 6 balle sur cible en 10 points,
2 balles en 20 stondes : Gnbus-Savoye
Georges, le Locle,54; Blâchll Jean, Esta-
vayer , 52; Gaulle, Pierre , Cortébert, 52;
Plumettaz GeorgesPoyerne, 52.

Bonheur, 300 mtres. 3 balles sur cible
en 100 points, mounes de 95 â 100 mensu-
rées en 6000 degré: Calame Georges, le
Locle, 960; Rlckl i Son, Rochefort , 2700;
Kaser Werner, RusJa, 3300.

Art, 300 mètres. Dtinctlon dès 420 pts,
5 balles sur cible e 100 points : Perre-
noud Marcel , le L.le. 463; Hcrmnuer
Ludwig, Bienne, 461 Blochl l Jean. Esta-
vayer, 460; Ratzé Roert, Fribourg, 459;

Winkler Marcel , Neuchâtel, 457; Stauffer
Willy, la Chaux-de-Fonds, 453; Balllod
André, Boudry, 452; Oberson Charles, Frl-
bourg, 452; Chevalier Emile, Col-Ues-Ro-
ches, 452; Dintheer Walter, la Chaux-de-
Fonds. 439; Porret Charles, Fresens, 439;
Buchllly Ernest, Bulle, 433.

Section, 300 mètres. Distinction dès 51points, 6 balles sur cible en 10 points:Ribaux Jean-Claude , Bevaix, 57; DintheerWalter , la Chaux-de-Fonds, 58; Gabus-Sayoye Georges, le Locle, 55; Meier Eric,
ooiombler, 55; Daucher Eugène, Neuchâtel ,54; Chételat Clovls, les Geneveys-sur-Cof-frane, 54; Calame Georges, le Locle, 54;Schârer Charles, Thielle. 64; Lévy Marcel ,la Chaux-de-Fonds, 54; Terry Arthur, leCol-des-Roches, 54.

Pistolet 50 mètres
Maîtrise cantonale dès 495 points ou 46

Sî?!?11'»60,, "f11?8 sur clble en 10 Potata:Vuille Robert , le Locle, 513; Volrol Mau-rice, la Chaux-de-Fonds, 497- PfisterAimé, la Chaux-de-Fonds, 46 ' cartons-Moser Adolf , Bienne, 47 cartonsSection, 50 mètres. Distinction dès 81points, 10 balles sur cible en 10 points -Matthey Jean , la Chaux-de-Fonds 89 •'Châtelain Gérard , la Chaux-de-Fonds, 8e'.

Résultats
de la journée de dimanche
Bonheur, 50 mètres. Pistolet de match2 balle; pistolet d'ordonnance, 3 balles'cible en 60 points, mouche levées et men-surées : Cottier Charles, les Verrières2300 degrés; Richard Jean-Louis, Ences'

2700 degrés; Glauser Samuel, le Locle'2910 degrés. e'

A Berne, la France
bat nettement la Suisse

ATHLETISME

Depuis trente ans, Berne avait été
P. 'Xf . de rencontres internationales
d athlétisme. Une importante manifes-
tation avait été organisée samedi
dans la ville fédérale. Malheureuse-
ment, le tempe ne fut guère clément
et la douche céleste était en pleine
action juste au début du meeting,
si bien que 3000 personnes seulement
se déplacèrent, et il fallut brûler
quelque cent litres d'essence pour
assécher la piste cendrée.

En lever de rideau, et ne comptant
pas pour le classement, se disputa
une épreuve de marche sur 10 km. Le
Suisse Schwab et le Français Maggi
se livrèrent une lutte acharnée. Ce
dernier avait, dimanche dernier, à
Lyon, établi un nouveau record de
France ; il mena le train jusqu'à trois
tours avant la fin, mais il ne put
résister au « finish » du Suisse.

Peu de chose à dire des différentes
épreuves. A noter toutefois la belle
résistance des Suisses aux 1500 mè-
tres. La supériorité des Français fut
en général écrasante.

100 mètres ; l, Stephan (F) , 10"8 ; 2.
Gerdll (F) 11" ; 3. Deubelbelss (S) 11"4.

20o mètres : 1. Brault (F), 22"2 ; 2.
Oamus (F), 22"3 ; 8. Bûrgisser (S), 22"8.

400 mètres: 1. Lunls (F), 48"3; 2.
Hardmeier (S), 48"3 ; 3. Schewetta (F)
49".

800 mètres : 1. ohefdhôtel (F) , 1" 6S'S ;
2. Mayordome (F) , 1' 66" ; 8. Hubler (S),
1' 5S"5.

5000 mètres : Jean Vemler (F) , 18' 6"2 ;
2. Brelstreffer (F), même temps; 3. Schu-
del (S), 15* 12"2.

110 mètres haies : 1. Marie (F), 14"7 ;
2. Bernard (S). 15"; 3. Omnès (F). 15"4.

Hauteur : 1. Wahli (S), I m. 88 ; 2. Da-
mltlo (F), 1 m. 80 ; 3. Manger (S), 1 m. 75.

Boulet : 1. Lapicque (F), 14 m. 34; 2.
Pallaud (F) , 13 m. 86 ; 8. Senn (S),
13 m. 81.

Disque: 1. Hirsch (S), 41 m. 11; 2.
Kirstetter (F), 40 m. 41; 8. Baguttl (S),
40 m. 30.

Marche 10,000 mètres (hors concours) :
1. Schwab (8) , 45' 6"4 ; 2. Maggi (F)
45' 13"8 ; 3. Courron (F), 46' 4S"4.

1500 mètres ; 1. J. Vernier (F), 4" 0"6 ;
2. Pujazon (F) , 4' 0"8 ; 3. Waldvogel (S),
4' 1"8.

400 mètres haies : 1. Arifon (F). 54" ;
2. Cros (F), 5©"2 ; 8: Bubel (S), 66"8.

Longueur : 1. Studer (S). 6 m. 87; 2.
GrosEln (F), 6 m. 81 ; 3. Keller (S),
6 m. 79.

Perche : 1. Bouvet (F) , 3 m. 90; 2.
Hofstetter (S), 3 m. 90 ; 3. Sillon (F)
3 m. 50.

javelot : 1. Luthl (S), 56 m. 67 ; 2.
Tissot (F), 86 m. 80; 3. Jenny (S),
55 m. 13.

Marteau : 1. Legrain (F) . 49 m. 79 ;
2. Steffen (S), 48 m. 34; 3. Veeser (S),
43 m. 64.

Relais 4x 100 mètres : 1. France (Gonon,
Berdil Camus, Stephan). 43"1 ; 2. Suisse
(Deubelbelss, Brlner, Bûrgisser et Giger),
43".

Bêlais 4x400 mètres : 1. France (Kere
bel, Schewetta, Oherdhôtel , Lunls), 3' 17"3
2. Suisse (Keller , Volkmer, Trepp, Hard
meier) , 3' 20". France 3 p. Suisse 1 p.

NOUVELLES SUISSES
Le jugement dans l'affaire

Nestlé. — La 6me Chambre pénale
de, l'économie de guerre, qui siège à
Sion, -a rendu samedi matin eon Juge-
ment dans l'affaire Nestlé. La Oour a
admis Mnfraction arax ordonnances de
l'économie de guerre, mais no retient
pas l'enrichissement illégitime. Le di-
recteur Perrochet est condamné à cinq
mille francs d'amende. M. Hofer est
acquitté. Les frais sont mis pour deux
tiers à la charge de la Confédération et
pour un tiers à la charge du condamné.

Votation a Baie-Campagne.
—. LIESTAL, 18. Les électeutrs de Ba-
le-Oampagne ont accepté par 10,000
voix contre 4000 la loi portant impôt
supplémentaire pour l'amélioration des
finances cantonales. La participation
a été tout juste de 48 % seulement.

Communiqués
Concours international

de réglage de chronomètres
On sait que dans le cadre des fêtes du

Centenaire de la République neuchâteloi-
se, un concours International de réglage
de chronomètres a été Institué à l'Obser-
vatoire d? Neuchfttel.

Les épreuves pour les trois catégories
prévues dans le règlement du concours,
solt : chronomètres de marine, chronomè-
tres de poche et d=. bord, ohlronomètiree-
bracelet, étant terminées, les résultats du
concours seront proclamés en une cérémo-
nie publique, le vendredi 23 Juillet 1948
après-midi, à l'Aula de l'Université de
Neuohâtei.
M#JIM// «/«#M '/JVy#/#/'/// yjUV//#ry' MrMMM'////#/it

r— STUDIO —>
Fédération suisse des chasseurs H.P.W.

LA DIANA
AUJOURD'HUI, à 17 h. 30

Dernière de

LA FLORE ET LA FAUNE SUISSES
DES HAUTES MONTAGNES
présenté en 16 mm., muet

en couleuirs naturelles
Au program/me : L'édition spéciale dn

Clné-iournal suisse sur lo cortège
du Centenaire

Prix des places : adultes 1 fr. 70, en-
fants 1 fr. ENFANTS ADMISE

Les bombardiers américains
iront s'exercer en Allemagne

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

WIESBADEN. 18 (Reuter). — Le gé-
néral Curtis Lemay. commandant en
chef > des forces aériennes des Etats-
Unis en Europe, a annoncé que les for-
teresses volantes américaines envoyées
en Angleterre prendraient probable-
ment part à des exercices de bombar-
dement aveo des chasseurs et des bom-
bardiers américains actuellement en
Allemagne.

Le général a' ajouté que ces avions
atterriraient peut-être de temps en
temps sur des aérodromes de la zone
américaine d'occupation en Allemagne,
et il a tenu à préciser qu'il ne s'agirait
que de vols d'exercice ordinaires.

Les Russes emprisonnent
! j pendant trois jours

un officier anglais
•S ÀEKLIN, 18 (Eeuter). — Un officier
britannique a été arrêté j eudi pour es-
pionnage et relâché dimanche par les
Busses. Il a déclaré aux journalistes
qu'il avait été arrêté au cours de l'en-
quête qu'il effectuait à Wittenberg sur
la feaisie par les Russes de péniches al-
lemandes venues de la zone anglaise.

L'officier a raconté que les autorités
britanniques avaient appris que les
équipages des péniches en question ,
ainsi que leurs familles, n'avaient pas
de i quoi se nourrir et devaient se con-
tenter de farine prélevée sur la cargai-
son et mélangée aveo l'eau du fleuve.
« Tandis que je faisais mon enquête, je
fusî arrêté sans avertissement et con-
duit à Berlin où j e fus mis en cellule
durant trois jours. L'air y était irrespi-
rable et la nourriture insupportable .
Leâ Russes m'ont accusé d'espionnage,
mais ils me connaissaient bien , car j'ai
collaboré aveo eux depuis 1946 dans
l'installation des postes de contrôle. Il
est. clair que eet incident était inten-

tionnel, les Russes voulant montrer
par-là leur mépris des autorités britan-
niques. »

Les Russes et la guerre
aérienne

MOSCOU. 19 (Reuter). — La tPravda»
a consacré son éditorial de dimanche à
l'aviation soviétique.

Après avoir fait  remarquer que le
peuple russe suit attentivement les in-
trigues de ceux qui trament nne nouvel-
le guerre, elle ajoute qu'il développe
et renforce son armée aérienne, qu'il
est fier du glorieux passé de son avia-
tion et fier qu 'après la victoire, celle-
ci n« se soit pa« endormie SUT ses lau-
riers, fier que l'U.R.S.S. soit la patrie
authentique de la construction aéronau-
tique et détienne le premier rang des
puissances aériennes et soit toujours la
premières à résoudre le« problèmes de
î'ajviatiion.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En AUTRICHE, on annonce à Vien-

ne 1 que l'entente n'existe plus au sein
du parti communiste de Carlnthle. On
parle même d'une scission qui ne serait
pag étrangère anx attaques du Komin-
form , à l'adresse du maréchal Tito.

Aux ETATS-UNIS, une douzaine de
savants américains von t se rendre à
l'atoll de Bikini pour y examiner les
effets des expériences atomiques de
1946 sur les animaux et les plantes.

La dépouille mortelle du général Pers-
hing, qui fut  commandant suprême des
forces expéditionnaires américaines lors
de j la première guerre mondiale, repose
maintenant dans la rotonde du capitole
à Washington.
:, « Il est permis de stattendre d'un mo-
ment à l'autre à uno "rupture diplômes.
Iqute entre L'AFRIQUE DU SUD et l'U.
R.S.S. », a déclaré le correspondant du
«Daily Graphie» à Johannesburg.

En ITALIE, la circulation ferrovial-
re est de nouveau normale dans toute
l'Italie. Les dommages causés au réseau
ferroviaire, au cours des événements de
ces derniers jours, ont été rapidement
réparés.

Des renforts de police, appuyés par
des blindés, sont partis de Florence
pour Sienne, à la suite des incidents
sanglants qni y ont éclaté, dimanche

au cours des obsèques d'nn agent de
police tué lors des manifestations des
jour s derniers.

«M. Togliatti a passé une nuit tran-
quille », annonce le bulletin publié di-
manche matin sur l'état de santé dn
leader communiste Italien.

En ALLEMAGNE, le conseil national
letton, nommé par toutes les organisa-
tions de réfugiés à l'étranger, a tenn
ses premières assises à Essiingen (zone
américaine). Le conseil s'emploiera à
libérer le pays qui est depuis huit ans
sous l'occupation étrangère.

Un nouveau parti allemand, le parti
«paysan-démocratique », a été créié en
zone soviétique an conrs dn congrès des
délégués paysans do tous les pays de la
zone orientale qni s'est tenu à Schwe-
rin.

En FRANCE, Saint-Malo a célébré
dimanche la mémoire du plus illustre
de ses fils, l'écrivain F. R. de Chateau-
briand.

M. Jefferson Caffery, ambassadeur
des Etats-Unis à Paris, a posé, diman-
che, à Saint-Lo, la première pierre de
l'hôpital « France-Etats-Unis » qui sera
l'un des plus modernes dn monde.

Des communistes et des socialistes
français ont occupé, à Lille, nn édifice
public où devait avoir lien une assem-
blée gaulliste. La police n'a pas eu h
intervenir.

Impressions de Trieste
(BTriT-B Pj ffl LA PREMIERE PAOBi.

Trieste condamnée
à nne mort lente

Nous avons sous les yeux le rap-
port du général Airey, commandant
de Trieste. Celui-ci ne mâche pas
ses mots. Il s'associe pleinement à
la déclaration du 20 mars des gou-
vernements alliés demandant la res-
titution de Trieste à l'Italie. «Il n'y
a pas de conscience nationale locale,
et ; aucun effort n'est fait pour en
créer une, dit-il. Sans l'appoint ita-
lien, sans son marché, les chantiers
de la ville libre ne peuvent vivre ».

L'observateur impartial que nous
voulons être n'est pas absolument
d'accord- avec cette conclusion. Cel-
le-ci s'impose parce que le rideau
de fer coupe Trieste de son hinter-
land , et que l'Autriche est le seul
pays dont Trieste soit le débouché
important. Le trafic avec la Yougos-
lavie est nul, de même avec la Hon-
grie, laquelle certains mois ne, se sert
pab du tout de Trieste. Le jnouve-
jnënt est à peine plus élevé avec la
Tchécoslovaquie. Dans ces condi-
tions, Trieste est condamnée à une
mort lente à moins qu'elle ne repren-
ne sa place dans l'économie italien-
ne! Son trafic sera dirigé vers l'Au-
triche, la Bavière, la Suisse — et di-
visé avec Venise qui actuellement
n'en mène pas large. Aussi Trieste
vit-elle de subsides apportés ici par
les Anglo-Américains. La vie y est
donc sensiblement moins chère
qu'en Italie : les denrées alimentai-
re^ 

en 
particulier sont fournies par

les Allies ou par l'Italie, et les car-
tes de rationnement permettent d'ac-
quérir davantage de denrées que
dans la Péninsule. Les Triestins, ce-
pendant se souviennent de la pério-
de;; austro-hongroise comme d'un âge
d'or pour leur ville. Alors, Trieste

était vraiment la métropole mariti-
me d'un grand empire. Tant qu'elle
ne pourra pas reprendre ce rôle, et
que sous une forme ou une autre ce
qui fut  l'héritage des Habsbourg ne
redeviendra pas un tout économique
libre d'entraves, Trieste végétera.
Ceci ne touche d'ailleurs en rien la
conscience italienne de la popula-
tion.

Mais, dira-t-on, il y a au moins
une minorité slave à Trieste. Sans
doute. Toutefois les recensements
n'ont pas été faits depuis la guerre,
et il faut s'en tenir à d'autres sour-
ces de renseignements. Aux écoles
élémentaires sont inscrits 15,721 en-
fants se réclamant de la culture ita-
lienne, et 4170 enfants dont les pa-
rents veulent pour eux la culture
slave. La vente des journaux est de
112,000 numéros quotidiens de lan-
gue italienne, et de 9000 numéros en
Slovène. Quant à l'orientation politi-
que, relevons que le journal commu-
niste italien , 7/ Lavoratore, tire à
14,000 exemplaires, mais comme il
est le seul admis dans la zone you-
goslave, il est lu par les Italiens qui
désirent avoir un journal publié
dans leur langue.

I>a confusion
règne chez les communistes

Aujourd'hui, la dispute entre Tito
et le Kominform a créé la confusion
dans les rangs communistes. Les Ita-

liens communistes sont devenus an-
ti-Tito et demandent maintenant la
réunion de Trieste à l'Italie. Ils cons-
tituent les deux tiers du parti, qui
voit sa minorité slave, sous la direc-
tion du colonel Babitch , rester fi-
dèle à Tito. Lundi dernier , Il Lavo-
ratore publiait des articles des deux
tendances. Mais l'italienne et stali-
nienne l'a emporté. Comme les com-
munistes n'agissent pas sans ordre,
il est permis de penser que Staline
a déjà admis que le territoire de
Trieste devait être rendu à l'Italie.
Tito sera sans doute obligé d'en fai-
re autant s'il veut résister à la pres-
sion soviétique, car alors l'aide amé-
ricaine lui est indispensable.

Bref , la pression slave sur la ville
et son territoire est désormais
beaucoup moins forte. On ne peut
pas encore affirmer que Trieste sera
rendue à la Péninsule, mais les pers-
pectives sont bien meilleures. Elles
dépendent désormais du doigté des
diplomates. Trieste, nous disait une
haute personnalité triestine, a cessé
d'être le baril qui pourrait mettre le
feu aux poudres de la troisième guer-
re mondiale.

Pierre-E. BRIQUET.

SKI NAUTIQUE

Voici les résultats des épreuves du
championnat d'Europe de ski nautique
qui se sont déroulés à Genève :

Première épreuve du championnat d'Eu-rope de ski nautique. Classement après lesfigures artistiques :
Messieurs, hors concours: Bob Sligh, Etats-
Unis, 39,5.

1. Claude Declercq, Belgique, 84,650 ; 2.
Van der Mellen, Belgique, 84,600 ; 3. La
Bladlnalve, Franc;.

Dames : 1. Mme Grammont, Suisse
11,100 ; 2. Mme Crombse, Belgique, 8,800.

Hors bords classe A, 6 km. : 1. Emllio
Osoulati, Italie ; 2. F. Toselli. Italie ; 3. Gi-
no Alquati, Italie.

Hors bords classe C, 7 km. 500 : 1. Carlo
PagUanl-Candlanl, Malle ; 2. Rousset,
France ; 8. Aldo Soalera, Italie.

Racers 450 kg., 24 km. : 1. A. Castoldi,
Italie, moyenne 81 km. 020 ; 2. Dali Ogllo,
Italie ; 3. CastolAni, Italie.

Racers 800 kg., même distance: 1.
Schoth, Danemark ; 2. Raymond, France.
Hors bords classe X : 1. Renzo Ronmmi ,
Italie, 5 m. 34 sec. 4 ; 2. Schiller, Suisse,
5 min. 36 sec. ; 3. A. Romani, Italie, 5 min.
40 SîC. 5.

Runabouts classe I, 9 km. : 1. Rossler,
Suisse. — Classe n, 9 km. : 1. Kandelait,
France, moyenne 56 km. 271 ; 2. Flachard,
Franc* ; 3. Henri Coutaiu, Suisse ; 4. Gi-
rod , Suisse ; Serge Mooser, Suisse.

Classe spéciale, course 9 km. : 1. Roblno,
Italie, moyenne 62 km. 730. — Classes Hl
et IV, 9 km. : 1. Attacher, Suisse, moyen-
ne 69 km. 963 ; 2. Henri Oouitau, Suisse.

Première manche diu championnat d'Eu-
rope des hors bords classe C, 7 km. 500 :
1. Mora, Italie ; 2. Pagllano, Oandlanl , Ita-
lie ; 3. Osculatl, Italie ; 4. Ohéné, France ;
5. de Candolle, France. :.

Grand Prix des hors bords, classe X, en
deux manches : 1ère mamche : 1. Paul
Schiller, Suisse, les 7 km. 500 en 5'43"9,
moyenne 78 km. 510 ; 2. Renzo Romani,
ItaMe, 5'47"9 ; 3. Paolo Mora. Italie, 6'09"9;
4. Auguste Gerbaud, France, 6'16"8 ; 5.
Guiseppe Guerrinl, Italie, 6 22" 2 ; 6. Fran-
oesco ToseUl, Italie, 6'29''4 ; 7. Scallgero
Scalera, Italie , 6' 37" 8.

2me manche : 1. Parjil Schiller (gagne le
Grand prix), ls 7 km. 750 en 6' 39" 5; 2.
Renzo Romani, Italie, 5' 45" 1 ; 3. Augus-
te Gerbaud, France, 5' 51" 4 ; 4. Paolo Mo-
ra Italie, 5' 65" 5 ; 5. G. Guerrinl, Italie
6' 9"9.

Runabouts, classe n, 9 km. : 1. Pierre
Guy France, 9' 20", moyenne. 57 km. 795;
2. Henni Coutau, Suisse. 9' 29" 5 ; 8. P.
Girod, Suisse, 9' 39" ; 4. A. Buysse, Belgi-
que, 10' 30" 6. . _, «. „

Classe I, 9 km. : 1. Sfondrlni , Italie,
11' 37" moyenne 46 km. 482; 2. Emile
Rossler, Suisse, 13' 4" 6.

Catégorie spéciale : 1. Guido Roblno,
Italie, 1C 50"8.

Hors bords, classe C, 7 km. 500 i LJ
Mora, Italie, 6'4" 1, moyenne 74 km. 156;
2 Léon Rousset, France, 6' 7" 8 ; 3. E. Os.
oulatl, Italie , 6' 12" ; 4. F. Chéné, France
6' 24" 2 ; 5. Carlo Pagldano, Italie, 6 30 'B

Runabouts Illimitée, 9 km. : L Jos. Ada.
cher, Suisse. 7' 38" 2. moyenne 67 km. 755;
2. Gérard . France, 8' 25" 2.

Les championnats d'Europe
de ski nautique se sont

déroulés à Genève

TENNIS

Le mauvais temps a encore fortement
gêné les organisateurs de Gstaad. Néan-
moins quelques maitches ont été joués
dont voici les résuiltats :

Simple dames, quarts de finales : Mme
Bossi, Italie, bat Mme Keller, Suisse, .5-3,
6-1 ; Mme Weiss, Argentine, bat Mlle
Welwer . Luxembourg. 6-4, 6-2-, Miss Sco-
field , Etats-Unis, bat Mlle Juck-cr, Suisse.
6-3, 6-1.

Simple messieurs, huitièmes dc finale :
Drobny, Tchécoslovaquie, bat Thomas,
Angleterre, 9-7, 6-2; Vodlcka , Tchécoslova-
quie, bat Huonder,-Suisse , w. o.; weiss,
Argentine, bat Sedgrnau. Australie, 6-4,
6-4 ; Nath , Egypte,- bat Boussus, France,
6-3, 6-3 ; Puncec, Yougoslavie, bat Grange,
Suisse, 6-3, 6-4; Destremau, France, bat
Weisz, Autriche, 7-9, 6-1, 7-5.

Simple messieurs, quarts de »"a,e •
Drobny, Tchécoslovaquie, bat VodlcKa ,
Tchécoslovaquie, 6-2, 6-3 ; Cernlk Tchéco-
slovaquie, bat Weiss, Argentine 1-6, 9-7,
6-1; Destremau, France, bat Wavre, Suisse,
6-0, 6-3.

Par suite du mauvais temps, le tour-
noi a dû finalement être arrêté et au-
cun titre n 'a pu être attribué.

Les championnats
internationaux de Suisse

BBBM_____—
AUJOURD'HUI

dernier jour
de l'«Expo 48»

(Fermeture)
des halles d'exposition

18 h.)

Dès 18 h., entrée
par la rue J.-J- âllemand

PRIX : Fr. i.—

Village et *istaîir£nt8

ouverts jusqu'à 24 heures

f

ÉCOLl BENEDICT
NBCHATEL

Résultai de la session
d'exameni u 9 juillet 19- .8

DIPLOMES : sécrétai : Maryse Elmer,
Neuchatel ; Gllberte Fae, Salnt-Blalse.

EXAMENS DE FRAYAIS : Diplôme :
Jaecker Lenl , Zurich ; feima Willy, Zu-
rich. Certificat d'études Lllliehôôk Kers-
tln. Suède.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion ; 7.10, •révell-
le-matin. 7.15, Inform. 7.20, musique va-
riée 11 h., émission matinale. 12.15, or-
gue de cinéma. 12.29. l'heure. 12.30, dan-
ses slaves. 12.45, Inform. 12.56. chanteurs
et fantaisistes français, 13.15,' ouverture
de Rossini. 13.30, concerto de Satnt-
Saëns. 13.55. chant. 16.29, l'heure. 16.30,
Rafaël Arroyo, pianiste. 16.55, concerto de
Mozart . 17.20, chœurs de Mozart. 17.30,
poèmes. 17.45, œuvre de Gabriel Fauré.
16 h., disque. 18.05, le Jazz authentique.
18.30, les championnats du monde de
canots automobiles. 18.45, danses popu-
laires Scandinaves. 18.56 le cuisinier des
rois. 19.13, l'heure exacte. 10.15, Inform.
et programme de la soirée. 19.25, le tour
de France cycliste. 19.40, Fredo Gardonl
et son accordéon -musette. 20 h., Dlck
Barton , agent spécial (Hl). 20.20, le chœur
mixte Dumka, 20.45, «La moisson du ha-
sard » (Hl) . 21.60, quelques chansons
d'Ecosse. 22.30 Inform. 22.35, l'organisa-
tion de la paix .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.15, airs d'opéras.
12.40, concert par le R. O. 13.25, musique
récréative. 14 h., pour Madame. 16.30, con-
cert (Sottens) . 17.30, pour les enfants. 18
h., musique gale pour la Jeunesse. 18.25,
disques variés. 19 h. marches. 19.16, le
tour de France. 19.40, Informations. 20 h..
musique de danse 20.15, reportage sur la
Ruhr. 21.16, œuvres de Grieg. 21.45, pour
les Suisses à l'étranger. 21.56, disques.
22.05. Jam-Session 1948.

ï a-t-il un problème?
de décoration qui vous intéresse
plus particulièremientî Désirez-vous
donner à une pièce do votre ap-
partement un aspect nouveau, sans
pour cela recourir à des dépenses
importantes . Consultez les spécia-
listes Spichiger & Cie, 6, place
d'Armes. Ils so rendront volon-
tiers chez vous, sans aucun enga-
gement de votre part.

• DANS VINGT ANS
_? Vous aimeriez pouvoir penser que dans
• vingt ans vous aurez encore l'éclat et
• la fraîcheur de la Jeunesse. Ce résultat
A peut être en grande partie atteint si
% vous employez dès maintenant les
0 produits THO-RADIA : crèmes, pou-
qs cires, fards, lait, lotion, dont l'action
Z n'est pas seulement un embellissement
2 Immédiat mais aussi la conservation en
• bel état de l'éplderme de votre visage

, SlUDIO .
L'ÉDITION SPÉCIALE

DU CINÉ-JOURNAL SUISSE SUR LE
CORTÈGE DU CENTENAIRE
passe en complément du film

! L'insaisissable Frédéric
tous lea soirs & 20 h. 30 et Jeudi & 16 h. !

La maison Henri Bourquin
TRANSPORTS

est fermée mardi toute la journée
pour cause de deuil

RAPPEL:
Lundi 19 juillet 1948

BOURSE DES VINS
dès 13 h. 30,

au grand restaurant
de l'Exposition cantonale

Demain mardi, pas de

SAUNA
Prochaine séance pour dames

vendredi 23

Une organisation
de «terroristes »
découverte en

Tchécoslovaquie (?)
PRAGUE, 18 (Ceteka). — Les minis-

tères de l'intérieur et de ia défense na-
tionale annoncent coinjointement la dé*
couverte d'une bande do « terroristes
envoyés ds la zono américaine d'occu-
pation en Allemagne pour assassiner
des hommes politiques et des person-
nalités officielles tchécoslovaques, ain-
si que pour se livre à une activité clan-
destine et à l'espionnage en Tchécoslo-
vaquie ».

Soixante-seize civils et trois militai-
res ont été arrêtés et la' police a mis
la main sur cinq émetteurs à ondes
courtes, des armes, des munitions et
des documents secrets.

La situation
en Palestine

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les combats ont cessé
à Jérusalem...

AMMAN. 19 (A.F.P.). — Les combats'
ont cessé à Jérusalem au milieu de
l'après-midi de dimanche, après avoir
atteint une extrême violence. La Lé-
gion arabe a réussi à maintenir ees po-
sitions dans la nouvelle ville.

...mais l'on se bat encore
dans d'autres secteurs

HAIFA, 19 (A.F.P.). — Dimanche
après-midi encore, le village de Lubya.
situé au nord-est de Segera. sur la rou>
te de Nazareth à Tiberias, a été pris
par l'armée juive. Il servait de place
forte à l'armée arabe de la libération
et du centre de transit du ravitaille-
ment arabe. Trois autres villages, ceux
de Jaba . Sanfan et Lamm ont été éga-
lement pris par les forces juives, au
sud de la route de Haïfa à Tel-Aviv.

Déclaration
du comte Bernadotte

LONDRES, 18 (Reuter). — Le comte
Rernadotte. médiateur de I'O.N.U., a dé-
claré avant de poursuivre con voyage
vers son quartier général à Rhodes, que
si les Arabes repoussaient l'ordre du
conseil de sécurité de cesser le feu , des
sanctions devraient être prises contre
eux. Le comte Bernadotte a ajouté que
l'armistice ne devait pas être seulement
prolongé, mais devait durer jusqu'à ce
qu'une entente soit intervenue pour une
solution définitive.

Les Juif s
ont-ils rompu la trêve ?

AMMAN. 18 (A.F.P.). — Malgré l'or-
dre du cesser le feu. les Juifs ont lancé
dans lee secteurs de Jérusalem, anx
premières heures de la matinée, des at-
taques sur les positions arabes de Mis-
ra<ra et snr d'antres points, annonce-
t-on officiellement de source militaire.

La bataille fait actuellement rage,
mais la légion a repoussé les attaques
en infligeant de lourdes pertes aux for-
ces juives.

Un général américain
préconise des sanctions

économiques
contre l'Union soviétique
BERLIN, 18 (Reuter). — L'agence

d'information allemande Dena rapporte
que le général Donovan. qui fut pen-
dant la guerr e chef des opérations stra-
tégiques de l'armée américaine, a dé-
claré : « Malgré l'existence du couloir
aérien , les Etats-Unis doivent préconi-
ser des sanctions économiques contre
l'Union soviétique et ses satellites.

DERNI èRES DéPêCHES



Le Conseil d'Etat neuchâtelois a reçu,
samedi matin , une délégation du gou-
vernement soleurois, représenté par MM.
Max ' Obrecht . conseiller d'Etat , et O.Schmid, chancelier. Ils ont offert un très
beau vitrail.

Dimanch e, les cantons de Berne, par
MM. Seematter et Brawand, et de Fri-
bourg, par M. Torche , sont vernis appor-
ter leurs hommages aux autorités neu-
châteloises.

Le Tour de France
passe aujourd'hui par le
canton de Neuchâtel...
en évitant le chef-lieu

Le Tour de France, la plus populaire
des courses cyclistes, est cette année
plus palpitant que jamais on dépit do
l'absence des coureurs helvétiques.
Après avoir touché le territoire italien
à_ San-Remo, les coureurs sont arrivés
hier soir en Suisse.

Ce matin, à 9 heures, ils quittent
Lausanne, où Bartali a remporté une
brillante victoire et ils traversent le
canton de Vaud pour arriver à Yverdon
à 10 h. 25, selon l'horaire.

Puis c'est sur les routes de notre can-
ton que les rescapés dos Pyrénées ot
des Alpes se prépareront à glaner de
nouveau x points pour le grand prix de
la Montagne. La Vue-des-Alpes est en
effet lo point le plus élevé de cette
16me étape Lausanne-Mulhouse Elle a
été classée comme col de deuxième ca-
tégorie.

On prévoit le premier passage pour
12 h. 07. Auparavant, les coureurs au-
ront passé par Vaumarcus (10 h. 54),
Saint-Aubin (11 h. 01), Boudry (11 h. 17),
Colombier (11 h. 23).

Nous avons expliqué en détail les rai-
sons (assez bizarres) pour lesquelles la
traversée du chef-lieu du canton avait
été évitée. La commune do Neuchâtel a
refusé une participation à la prime of-
ferte aux coureurs. Le Vélo-club do
N euchâtel a offert aux organisateurs
chaux-de-fonniers do compenser par un
apport privé ce que les finances publi-
ques n'ont pas pu accorder. Aucune ré-
ponse n'a été donnée aux actifs défen-
seurs du cyclisme do notre ville. On
décida alors de «prendre au plus court»
et de renoncer à la traversée do Neu-
châtel.

De Colombier, les coureurs passeront
donc par Peseux. le Vauseyon et Va-
langin. Apres leur passage au col, ils
redescendront sur la Chaux-de-Fonds et
se dirigeront ensuite vers Biaufond.

Voici le numéro îles coureurs qui
n'ont pas encore été éliminés :

Belges : s. Impanis Raymond ; 4. Ma-
thieu Florent ; 6. Odcers Constant ;
9. Schotte Brik ; 10. Van Dyck Edouard.

Hollandais - Luxembourgeois : 12. De
Hoog Hemc; 13. De Ruiter Wlm ; 15.
Janssens Joseph ; 20. Kirchen Jean (Lu-
xembourg) .

Internationaux : 24. Camellini Fermo ;
26. Klabinsky Edouard ; 27. Lambrecht
Roger ; 28 Nerf Paul ; 29. Sciardis Gino.

Italiens : 31.> Bartali Gino ; 32. Bevll-
acqua Antonio ; 33. Biaglonl Seraflno ;
34. Corrierl Giov_unnl ; 37. Ferugllo Egl-
dlo ; 38. Pasquini Bruno ; 40. Volpi Primo.

Français : 41. Bobet Louis ; 46. Lazari-
dès Apo ; 47. GIguet Pauli; 48. Robic Jean;
49. Teisseire Lucien ; 50. Vietto René.

Aiglons belges ; si Dupont Marcel ;
52. Engels Jean.

Cadets Italiens : 62. Coppini Enzo ; 85.
Lambertini Aittilio ; 66. Magni Vittorio;
67. Ronconi Aido ; 69. Seghezzl Vittorio.

Centre-sud-Ouest : 72. Geminiani Ra-
phaël ; 73. Lapéb1e Guy ; 75. Macorig
Alfred ; 78. Orte Daniel ; 79. Plus Jacques;
80. Ramoulux Georges.

Ile-de-France, Nord-Est : 81. Baratin
Pierre ; 83. De Gribaldy Jean ; 86. Devree-
se Alphonse ; 90. Thuayre Daniel ; 91.
Bonnaventure Robert.

Paris ; 101. Brûlé André ; 102. Chapatte
Robert ; 109. Piot Kléber ; 110. Thiétard
Louis.

Sud-Est : 112. Gauthier Bernard ; 113
Martin Georges ; 117. Rémy Raoul (Mar-
seille) ; 118. Rey Jean. (Avignon).

Trois Etats viennent rendre
hommage à notre canton Le dernier week-end

de l'Exposition du Centenaire
On a enregistré 12,800 entrées

payantes entre samedi (5000) et di-
manche (7800). Toutes les p intes ont
fa i t  déborder leur matériel supp lé-
mentaire sur la rue du Centenaire ,
constamment animée par les visi-
teurs qui passent , vont et reviennent,
s'arrêtent, bavardent, s'interpellent
et , dès que l'atmosphère est bien
chauffée , dansent au son des accor-
déons.

Les membres de la Société suisse
de pêche et de p isciculture , les an-
ciens élèves de l 'Institut catholique,
les participants au rallye automobile
du Centenaire ont notamment par-
couru les halles.

On a noté la présence de M. Hem -
berger, directeur du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie et des conseillers d'Etat
de plusieurs cantons suisses .

La « Cécilienne », f anfare du Lan-
deron, a donné plusieu rs petits con-
certs hier après-midi.

Les hôtes du dehors ont été p ins
nombreux pen dant ce week-end
qu'au coUrs de la semaine.

On évalue à environ 44 ,000 le
nombre d'entrées gratuites — invita-
tions, permi s de libre circulation,
cartes d'exposants et cartes de ser-
vice — ce qui représente environ le
30 % du total 1

La millième entrée au j ardin d'enfants
Ne sachant pas encore exactement ce qui lui arrive, Solange passe la grille
du jardin d'enfants organisé par la Caisse cantonale d'assurance populaire
à l'Exposition du Centenaire. On vient de lui remettre un petit cadeau.

RÉGION DES mCS
YVERDON

Une cycliste renversée
par une motocyclette

Vendredi soir, une «e_>tuagénaire_ -ha-
bitant les .Tuileries, près Grandson, çir-
culait eur lo. grande route Yvea-dOn-
Grandson à bicyclette. Elle fut atteinte
et renversée par une motocyclette con-
duite par M. Bornand, gypslier-peintre à
Fontaines. La malheureuse a été trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon, où l'on ne
peut encore se prononcer sur son état.
Il s'agit de Mme veuve Ida Illert, née
en 1870.

BIENNE

Le mauvais temps...
et les fêtes

(c) Les fêtes cantonales de tir et des
gymnastes ouvriers (Satus) qui ont dé-
buté samedi, ont été défavorisées par le
mauvais temps. En effet, les gymnastes
ont dû présenter leurs exercices dans
une cantine.

Dimanche matin, le cortège amenant
de Langnau la bannière cantonale des
tireurs n'a pas eu lieu, eu égard à la
pluie qui ne cessait de tomber. La re-
mise solennelle de ce drapeau, qui au-
rait dû avoir lieu sur la place du
Bourg, s'est déroulée à la cantine dres-
sée près du stand, à Boujean.

Conseil de ville
(c) Jeudi dernier, le Conseil de ville a
approuvé le rapport de gestion et les
comptes communaux pour l'année 1947.
Ceux-ci présentent un bénéfice de
2,905,427 fr. 52, sur 16,857,982 fr. 05 de
recettes et 13,952,554 fr. 53 de dépenses.

Le niveau du lac monte
Le - lac de Bienne avait atteint ces

jour s derniers son niveau le plus haut
de l'année. Le limnigraphe indiquait
420 m. 09; en 1944, lorsque les quartiers
de l'ouest de Bienne furent inondés, le
niveau des eaux atteignit 431 m. 30.

Collision entre deux autos
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une automobile occupée par quatre jeu-
nes habitants de Perles s'est jetée con-
tre une autre voiture stationnée au
bord de la route de Morat. Sous la vio-
lence du choc, deux des jeunes automo-
bilistes, dont le conducteur, ont été
blessés et ont dû être conduits à l'hô-
pital d'arrondissement. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts matériels as-
sez importants, car la voiture tampon-
née a été projetée à une trentaine de
mètres du lieu du choc.

MORAT
Le nouveau préfet

(c) Le Conseil d'Etat de Fribourg a dé-
signé, dans sa séance de vendredi, M.
Fritz Maeder , secrétaire de préfecture,
h Morat. pour remplacer son chef dis-
paru fin mai.

Le Festival de la Chaux-de-Fonds
CHRONIQUE MUSICALE

Il est riche d'enseignement : enseigne-
ment civique par la ferveur qui l'imprè-
gne ; enseignement artistique par l'exi-
gence de synthèse et l'émondement qui
devaient l'amener à la beauté. La com-
paraison entre la version originale du
livret et la réalisation finale est signi-
ficative : chacun a dû y mettre du sien
Êour créer l'unité. On a bâti en commun,

t les styles propres des bâtisseurs res-
sortent peut-être encore mieux de cette
soumission à un ordre supérieur.

— Nous sommes des gens de mesure
et de raison, dit « l'un de Neuchâtel » à
« l'un du Haut », lequel lui rétorque :
— Vos raisons valent moins, souvent,
que notre humeur ! L'humeur de Bail-
lods a dû faire, sans doute, quelques
sacrifices à la « raison », témoin des
coupures (que nous pouvons déplorer )
de passages pleins de truculence, telle
l'invective de la « Marianne », par exem-
ple.

En réalité, constatons que le spectacle
est avant tout placé sous un angle sidé-
ral, si je puis dire (les Heures venant
constamment symboliser l'ordre et la
mesure) sans préjudice de certaines scè-
nes ou la fantaisie s'est donnée libre
cours et sur lesquelles nous reviendrons.

Le premier des trois actes est une évo-
cation sacrée où le poète, dans des pas-
sages d'intense expression , chante
l'amour de la terre. Introduit par une
page musicale liturgique et décorative
faisant alterner chœur et orchestre, il
conserve tout au long un sentiment de
confiante dignité.

Dans le second acte naît le mouve-
ment, lequel restera d'ailleurs encore
entièrement soumis à la stylisation- et
à l'ordonnance. C'est ainsi que le jeu
rythmique des Heures et la ronde de
l'Arbre de la liberté emploient une nia-
tière musicale semblable. Dans cette
partie parait la Bépublique accompa-
gnée de la Marche du Centenaire aux
rythmes imprévus et bien venus. Les
passages vocaux sont toujours traités
en style liturgi que. Avant le chœur final
intervient un solo de ténor alternant

avec orchestre et chœur, ce qui établit
un nouveau parallèle (entre l'introduc-
tion du premier acte et la conclusion
du second).

Le troisième acte, tout en maintenant
le caractère général, va développer le
dynamisme et condenser les impres-
sions. C'est là que l'art du metteur en
scène et du décorateur atteint son ma-
ximum d'expression. La conjugaison des
types, des costumes et des attributs avec
les mouvements qui les animent est si
jud icieusement élaborée qu'on arrive à
une réalisation de la plus haute qualité:
c'est d'abord le geste aisé et rituel des
Heures qui se passent le flambeau au
fand de la scène, puis la pavane des an-
ciens du pays, puis, après l'évocation
des martyrs, le défilé des vainqueurs,
enfin , faisant suite à l'arrivée des délé-
gués des cantons, la mise en branle de
la plus haute fresque du Festival : les
jeux des groupes. Tout s'anime. Les
rythmes se superposent. La musi que
prodigue des refrains populaires. Les
enfants font des rondes... arrivent des
démons en diagonale. Le tumulte gran-
dit... c'est un nouveau combat de Car-

inaval et de Carême que la percussion
'talonne... Fantastique imagerie moyen-
âgeuse tout débordant de polychromie...
Et là-dessus le poète se dépouille, attei-
gnant la grandeur dans la simplicité :

ï« Je t'offre , ô mon pays, et ma force et
ma vie. »

Après ce point culminant, I œuvre de-
vait se donner une tranquille conclu-
sion, rappel de l'ambiance de son
exorde.

C'est un triptyque de forme parfaite
qui a été créé sous la tente de la Chaux-
de-Fonds, une œuvre qui avait proscrit
tout effet facile et toute vulgarité. Les
exigences des créateurs auraient pu lui
faire perdre son sens populaire. Nous
estimons, malgré le partage des avis à
cet égard, que la gageure a été tenue :
metteur en scène , costumier, musicien,
acteur n'ont pas cesser de coudoyer le
poète qui tenait tout au long le manch e
de la charrue !

René GERBER

y.m.pE-TRflVEBS

La fête du district
du Val-de-Travers

s'est déroulée hier à Môtiers
Malgré le mauvais temps
elle a connu un vif succès

(c) La fête du district du Val-de-Tra-
vers a connu, hier à Môtiers. un beau
succès et le mauvais temps n'a pas em-
pêché la foule d'accourir au chef-lieu. Le
comité de district décida sagement que
la cérémonie d'inauguration de la pla-
que apposée sur l'immeuble de l'hôtel
de ville aurait lieu à la cantine. Cette
cérémonie qui avait attiré un très nom-
breux public , ne manquai t  pas de gran-
deur. Le président du comité de dis-
trict . M. Lucien Marendaz . remit à la
population du Vallon la plaque. Le
conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet
apporta ensuite le salut du gouverne-
ment cantonal, puis M. Eoger Durup-
thy, souligna la signification de cette
plaque. Le temps s'étant quelque peu
rasséréné, le cortège parcourut, entra
des haies de spectateurs enthousiastes,
les rues de la localité.

Le soir, un diner fut offert à l'hôtel
des Six communes, aux invités du co-
mité de district. Parmi les invités, on
remarquait les conseillers d'Etat Bar-
relet et Leuba, M. E. Béguin, président
du comité du Centenaire, et le bureau
du comité directeur, le représentant du
sous-préfet de Pontarlier. le commissai-
re spécial de Pontarlier, les délégués
des communes du district.

Au cours du dîner. M. E. Béguin re-
mercia le Val-de-Travers du zèle et de
l'intérêt qu 'il a apporté aux manifes-
tations du Centenaire.

Malgré des conditions atmosphériques
d éfavorables, la fête du Centenaire au
Val-de-Travers a été une réussite com-
plète. Elle laissera certainement un
souvenir lumineux à tous ceux qui vé-
curent cette journée.

LES VERRIÈRES
Tout est rentré dans l'ordre

à la frontière
(c) La grève des douaniers français est
terminée. Tout est rentré dans l'ordre
à la frontière des Verrières, samedi 17
juillet, à 17 h. 30, à la grande satisfac-
tion des voyageurs et particulièrement
de nos voisins frontaliers qui . aussitôt
la nouvelle connue, sont revenus faire
leurs provisions chez nous.

fl Ifl FRONTIÈRE
PONTARLIER

Une pluie diluvienne
a compromis la célébration

de la fête du 14 juillet
(c) Le temps n'a malheureusement pas

favorisé la célébration des fêtes du 14
juillet et du centenaire de la Révolu-
tion de 1848. Quelle pluie ! Tout au long
de la journée un véritable déluge sans
aucune interruption. Aussi il ne faut
pas s'étonner si la participat ion était
minée, les cortèges squelettiques et les
applaudissements clairsemés malgré le
bel entrain de la clique des sapeurs-
pompiers et de l'Harmonie municipale.

Le 13 au soir eut lieu la tradition-
nelle retraite aux flambeaux dans les
rues de la ville. Le 14 à cause de la
pluie, le cortège était des plus réduits,
d'autant plus qu'au même moment avait
lieu l'arrivée de la course de 80 km.,
consistant à boucler six fois le circuit
Pontarlier. Doubs, Houtaud. Néanmoins,
du halcon de l'hôtel de ville, le maire
prononça pn discours sur la révolution
de 1848. faisant ressortir l'importance de
cet événement, et en tirant la leçon
qui s'impose.

Après oo discours on se rendit au
monument arax morts où des gerbes fu-
rent déposées. L'après-midi, un concert
au théâtre remplaça les épreuves spor-
tives qui devaient avoir lieu au stade,
et la journée se termina dans la splen-
deur des feux d'artifice du Châfceau-
d'Eau, tandis qiwe le bal de ia «Commu-
ne libre» se poursuivait avec entrain
jusqu'à une heure avancée de la nuit.

LA VILLE
— i m

Le congrès des pécheurs
suisses en rivière

Le congrès de la Société suisse de pê-
che et de pisciculture s'est tenu à Neu-
châtel, samedi et dimanche, sous la pré-
sidence de M. Ziggerli, conseiller natio-
nal de Zurich. Trois cent cinquante
memb.res de cette association ont parti-
cipé aux travaux de l'assemblée, qui
s'est tenue à l'aula de l'Université.

Le comité sortant de charge a été
réélu à l'unanimité.

Hier, à la salle du Grand Conseil, M.
Ziggerli a présenté un substantiel rap-
port. Il s'éleva en particulier contre la
suppression des subventions fédérales
aux services cantonaux de la pêche.
Mais cette affaire n'est pas liquidée, et
l'on garde l'espoir que les Chambres fé-
dérales montreront plus de compréhen-
sion envers les intérêts légitimes de nos
pêcheurs.

Après des souhaits de bienvenue au
nom de nos autorités cantonales et de la
population neuchâteloise, M. Pierre-Au-
guste Leuba, conseiller d'Etat, a rappelé
que de tous temps le pays de Neuchâtel
s'est passionné pour les problèmes que
posent la pèche : en effet, deux cents
familles autour de notre lac vivent ex-
clusivement (ou presque exclusivement)
du produit de la pêche.

Puis, M. Archibald Quartier, notre dis-
tingué inspecteur de la pêche et de la
chasse, fit une conférence sur l'organi-
sation et l'administration de la pêche
dans notre canton.

Un banquet amical a réuni les partici-
pants au restaurant de l'hôtel City.

Puis, les pêcheurs et les pisciculteurs
se sont rendus à l'Exposition du Cente-
naire où, bien entendu, leur intérêt se
tourna princi palement vers la Foire
suisse de la chasse, de la pêche et de la
pisciculture.

Précision
Dans l'information que nous avons

publiée samedi sur le jugement du tri-
bunal arbitral horloger, il y a lieu do
préciser que ce quo lo tribunal n'a pas
admis, c'est la revendication do la
F.O.M.H. touchant un minimum d'aug-
mentation de 20 centimes à l'heure sur
les salaires actuellement payés.

Départ d'un pasteur
Le pasteur Jean-Jacques von Allmen ,

depuis une année pasteur-suffragant
dans notre ville, vient d'être nommé
pasteur de l'Eglise française de Lueerne.

Au cours du culte qu 'il présidait di-
manch e au Temple du bas, M. Jean-
Jacques von Allmen prit congé de ses
fiaroissiens, qui s'étaient fort attachés à
ui. Au nom dc la paroisse de Neuchâ-

tel , le pasteur Jean-Philippe Ramseyer
sut dire le travail excellent accompli
dans notre paroisse par M. Jean-Jacques
von Allmen dont le ministère pastoral
et théologi que fut et sera certainement
précieux à l'Eglise.

j Dans la paroisse catholique
| La paroisse catholique de notre ville

a fêté hier le 25mo anniversaire de sa-
cerdoce de son guide spirituel , M. l'ab-
bé Robert Juillerat, curé de Neuchâtel.
Un office solennel a été célébré auquel
participaient les diverses associations
paroissiales et au cours duquel le pré-
dicateur a souligné les grands mérites
du jubilaire.

D'autre part. l'Institut catholique des
jeunes gens était en fête à l'occasion
du congrès de ses anciens élèves, venus
de toute la Suisse, et qui se déroulait
dans le cadre des manifestations du
Centenaire.

L'huile sur le feu
Samedi à 19 h. 24, les premiers se-

cours ont été alertés. Un locataire de
l'immeuble No 54 des Parcs s'était ab-
senté un moment, laissant sur le ré-
chaud à gaz allumé une lèchefrite con-
tenant de l'huile.

Le compteur s'étant dessoudé sous
l'effet de la chaleur, il a fait explosion.

Avant l'arrivée des pompiers, le lo-
cataire avait maîtrisé le sinistre au
moyen d'un extincteur et coupé l'ame-
née dc gaz.

SERRIERES
Violente chute d'un cycliste
Samedi à "11 h. 20, un accident s'est

produit au bas de la rue des Usines. Le
jeun e M- Casanova, âgé de 14 ans. des-
cendait à bicyclette — à très vive allu-
re — de la rue Guillaume-Farel. lors-
qu'il vint" se jeter contre l'avant d'une
automobile qui montait. Blessé à la tête
et relevé sans connaissance, ce garçon
a été conduit à l'hôpital Pourtalès. Son
état est aussi satisfaisant que possible.
On fera ce matin une radiographie.

La police cantonale s'est rendue sur
les lieux. Les deux véhicules sont en
mauvais état.
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Collision d'autos
Mardi à 13 h. 15, un léger accident de

la circulation s'est produit à la Grande-
Rue. Deux voitures portant plaques
neuchâteloises se sont accrochées et
sont sorties de oette embrassade avec
le nez froissé.

BOUDRY

Une j ambe cassée
(sp) Une octogénaire s'est fait la se-
maine dernière une double fracture de
la jambe gauche en tombant dans sa
chambre.

""" VflL-DE-RUZ
Après l'incendie de Clémesin

Ainsi que nous l'avons annoncé sa-
medi, la police cantonale a ouvert une
enquête pour déterminer les causes de
l'incendie qui a complètement détruit
vendredi soir la ferme de M. Cuohe, à
Olémesin.

La tâche de la police est rendue diffi-
cile par le fait que de l'immeuble il ne
reste que les quatre murs. Une seule
possibilité est actuellement retenue,
celle de la fermentation du foin. Ce qui
expliquerait la rapidité aveo laquelle le
feu s'est propagé.

COFFRANE
Lièvres et renards

(sp) Les pluies abondantes de ces der-
niers temps poussent les lièvres à sor-
tir de la forêt pour aller chercher de la
nourriture dans les jardins; l'on en aper.
çoit maintenant assez fréquemment à
Serroue. entre le Vignoble et le Val-de-
ruz. qui mangent les légumes tendres
de l'été.

Dans la même région , entre Coffrane
et Corcelles. on a pu voir ces jours-ci
— fait assez rare — une renarde avec
ses quatre renardeaux circuler prudem-
ment autour d'une maison, pendant
que ses habitants étaient absents, et
apprendre à ses petits nés ce printemps
à attraper des poussins ; la mère re-
narde fait surtout de bon matin cette
éducation de chasse, réalisant ainsi le
vieux proverbe : « Renard qui dort la
matinée n'a pas la gueule emplumée »,
ce qui veut dire qu'il ne faut pas être
paresseux si l'on veut réussir. La re-
narde, en dévastant les poulaillers, nous
laisse au moins cet exemple.

CERNIER
Début d'incendie

Les premiers secours ont été alertés
samedi après-midi par un fermier du
village. Du foin en fermentation ris-
quait de prendre feu. Le danger a pu
heureusement être écarté.

BOUDEVILLIERS
Nouveaux conseillers

généraux
MM. René von Allmen, Pierre Gaff-

ner, Edouard Guyot. Hermann Guyot et
William Moser ont été élus tacitement
conseillers généraux.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 juillet.
Température : Moyenne : 11,7; min.: 8,7;
max. : 16,5. Baromètre : Moyenne: 722,3.
Eau tombée : 6,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; force : assez fort. Etat du
ciel : couvert ou très nuageux. Pluie Inter-
mittente toute la Journée.

18 juillet. — Température : 12,8; min. :
9,0; max. : 15,0. Baromètre : Moyenne :
721,8. Eau tombée : 7,2. Vent dominant :
Direction : sud-ouest; force : assez fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie intermittent»
toute la Journée.

Niveau du lac, du 16 Juillet , à 7 h. : 430.33
Niveau du lac, du 17 jull., à 7 h. : 4)30.34
Niveau du lac du 18 Juillet, à 7 h. : 430.37

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Légères éclaircies. mais généralement très
nuageux ou couvert . Encore quelques fai-
bles pluies en Suisse allemande. Plus
chaud. Vent d'ouest faible en plaine, mo-
déré ou fort en montagne.

Observations météorologiques

Madame Charles Fran k ;
Monsieur et Madame Willy Frank et

leurs filles Miriame et Colette ;
Monsieur et Madame André Frank et

leur petit Daniel.
ainsi que les familles alliées.
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Charles FRANK
secrétaire aux tramways

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent ,
survenu subitement ce 16 juillet , dans
sa 64me année.

Heureux ceux qui meurent dans
le Seigneur.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 19 juillet 1948. à 13 heures.

Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : Côte 7.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de falre-part

Le comité de la section « Chaumont »
du Club Jurassien a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Charles FRANK
membre fondateur

Culte au crématoire, lundi 19 juillet
1948. à 13 heures.

Les Contemporains 1884 sont, informés
du décès de leur elisa. et dévoué secré-
taire

Monsieur Charles FRANK
L'incinération , sans suite, aura lieu,

lundi 19 juillet 1948, à 13 heures.
Culte au crématoire.

Le comité.

Le Cercle du Sapin a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Charles FRANK
membre dévoué du cercle.

Pour les honneurs, se référer à l'avis
mortuaire de la famille.

Le comité.

C'est vers Toi que Je lève roeg
yeux.

Vers Toi qui habites dans ie_
deux. Ps. 123.

Monsieur Henri Bourquin-Vaucher, _
Neuchâtel :

Madame et Monsieur René Eichea.
berger-Bourquin, à Genève ;

Monsieur et Madame Henri BOUT.
quin-Beetschen et leurs enfants Freddy
et Marguerite, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Bour.
quin-Gaberel et leurs enfants Charles-
Henri , Louis et Willy. à Neuchâtel ;

Messieurs Henri et Edouard Vaucher,
à Cormondrèche ;

Monsieur Albert Vaucher, à Stanstad,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Vaucher,
à Montreux ;

Monsieur Maurice Vaucher, à Che.
vroux, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Henri BOURQUIN
née Marguerite VAUCHER

que Dieu a reprise à Lui dans sa 67me
année, après une longue et pénible ma-
ladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 17 juillet.
(Bue Arnold-Guyot 4)

Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 20 juillet, à 15 h.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-part

Monsieur André Perrenoud fils ;
Monsieur et Madame André Perre-

noud-Martinet et leurs enfants ;
Madame Eléonore Duvanel-Borel ;
Monsieur et Madame Georges Duva-

nel ;
Madame et Monsieur Marcel Hof-

mann-Duvanel ;
Monsieur et Madame Louis Duvanel

et leurs enfants ;
Madame Mathilde Jaccoud-Duvanel et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Voltaire Boil-

lod-Duvanel ;
Madame et Monsieur Jean Martin-

Duvamel et leur fils ;
Madame Vuillemin et famille.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Auguste DUVANEL
leur cher grand-papa, beau-père, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a repris
à Lui. dans sa 69me année, après quel-
ques jours de maladie supportée avec
courage.

Cher grand-papa, ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
lundi 19 juillet, à 15 heures.

Oulte au domicile mortuaire pour la
famille, rue Guillaume-Farel 5, à Ser-
rières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Ulysse Krebs, à Auvernier;
Monsieur et Madame Ernest Imhof et

tours enfants, à Suhr ;
Mademoiselle Marguerite Krebs. *.

Landeyamx ;
Monsieur et Madame Charles Galland

et leur fille, à Boudry ;
Madame veuve Constant Galland, ses

enfants et petits-enfants, à Lausanne et
Bruxelles ;

Madame veuve Edouard Galland, ses
enfants et petits-enfants, à Boudry et
à Colombier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Stepper, Bolle, Buret et Droz,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame

veuve Albert GALLAND
leur chère et regrettée helle-sceur, tan-
te, cousine et parente que Dieu a rap-
pelé à Lui après une coratrte maladie,
dans sa 72me année.

Boudry. le 16 juillet 1948.
Jésus dit : « Je vais vous prépa-

rer une" place et Je reviendrai et Je
vous prendrai avec moi afin que où
Je suis vous y soyez aussi...

Jean XIV, 2-3,
L'ensevelissiement aura lieu à Bou-

dry, le 19 juillet, à 13 heures.
Culte pour les parents et amis, à

12 h. 30 au temple de Boudry.
Cet avis tient Ueu de lettre de falre-part

Repose en paix, chère épouse et
mère ; Ton souvenir restera dans
nos cœurs ; Que ton repos solt doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Louis Ryser ;
Monsieur et Madame Gasttm Ryser et

leurs fils Hubert et Claude, à Neuchâ-
tel ; . . ._ . .

Monsieur et Madame Rogeir Ryser et
leur fils Roland, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame James Piguet et
leurs enfants, à Peseux et Lausanne ;

Monsieur et Madame Ariite Piguet et
leurs enfants, à Neuchâtel et Moutier ;

Monsieur et Madame Miurice Piguet
et leur fille, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Henri Collomb,
à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur (te fair» part du décès
de leur chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Clam RYSER
née PIGIET

enlevée subitement à .eur tendre affec-
tiion à l'âge de 59 ans, le 17 jui llet 1948.

Psaume 23.
L'ensevelissement sura lieu mardi 20

juill et, à 14 n.
Domicile mortuair* : Avenue Beaure-

gard 12, Cormondrèche.
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