
La formation du cabinet
de M. André Mariev00̂

La formation du cabinet André
Marie s'est révélée plus laborieuse
qu'on ne pensait. Le nouveau prési-
dent du conseil avait reçu , samedi ,
facilement l'investiture de l'Assem-
blée nationale. En présentant alors
son programme, il avait déjà reçu
des assurances des divers groupes
qui devaient composer sa majorité.
Mais certains de ceux-ci lui ont créé
des difficultés ultérieures. Les socia-
listes, en particulier , n'ont donné leur
adhésion définitive qu 'avec peine. Un
certain nombre d'entre eux , à la gau-
che du parti , sont restés hostiles à
toute partici pation aux côtés de M.
Paul Reynaud et le font savoir. Si
bien que, dès le début , il y a là une
hypothèque qui grève l'existence du
cabinet lequel , tôt ou tard , pourrait
se trouver acculé à la même impasse
que le ministère de M. Robert Schu-
man.

Quand ce dernier est tombé, on
pensait généralement que, pour lui
succéder , il n'y aurait qu'un cabinet
transitoire, susceptible tout au plus
de traverser l'été. L'ambition de M.
André Marie a été, au contraire, de
« faire grand ». Il a voulu se confor-
mer aux directives du président de
la République , M. "Vincent Auriol , le-
quel , sortant quelque peu de son rô-
le traditionnel , avait demandé qu 'un
gouvernement de « large participa-
tion républicaine » fût formé. En
langage clair , cela signifiait qu'il
convenait de faire appel à tous les
partis non entachés de gaullisme et
de communisme pour sauver du dis-
crédit où elle tombe de plus en plus
la Quatrième République. M. André
Marie s'est donc essayé à mettre sur
pied cette combinaison de « troisième
force élargie ».

Pratiquement cela équivalait à
réaliser un attelage Blum-Paul Rey-
naud , à marier le dirigisme socialiste
du premier et le libéralisme ^écono-
mique du second. M. André Marie y
est finalement parvenu. Mais qui ne
voit que seule une première étape
est franchie ? Il reste à se rendre
compte comment l'attelage se com-
portera sur la route.

M. Paul Reynaud , en qui on voit
un nouveau Caillaux (mais celui-ci
n'a pas si bien réussi en 1925) sus-
ceptible de ramener l'ordre dans les
finances et l'économie françaises, a
posé à sa participation certaines
conditions que les journaux ont énu-
mcrées. En gros, il veut (sous forme
de décrets-lois qui n'osent pas dire
leur nom) des garanties de durée et
de pouvoir afi n que son expérience
puisse être menée à bien . On les lui
a accordées dans une certaine me-
sure ; et M. Blum et ses amis ont
souscrit à ses vues. Mais ils n'ont pas

pu les imposer à d'autres membres
de leur groupe pour lesquels un re-
tour au libéralime est la négation
même de toute la politique suivie
depuis la libération et aux yeux des-
quels aussi un tel retour en arrière,
sanctionné par la participation
S.F.I.O., constitue un lourd handicap
électoral avant le scrutin de cet au-
tomne.
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Pour le reste, M. André Marie s'est

débarrassé de M. Georges Bidault
dont la popularité est en baisse et
dont la présence a toujours été en-
combrante. Le départ de ce ministre
des affaires étrangères « inamovible »
— il n'avait pas bougé du Quai-

A gauche, M. André Marie, président du conseil, en compagnie
de M. Paul Reynaud , ministre des finances et des affaires économiques,

dans les couloirs du Palais-Bourbon.

d'Orsay depuis la libération , sauf
pendant quinze jours sous le bref
ministère Blum — sera-t-il ressenti
comme un changement dans la poli-
ti que extérieure de la France ? On
ne le pense pas : M. Bidault sera
remplacé par un autre républicain
populaire , M. Schuman, président du
conseil démissionnaire. Les qualités
de ce dernier sont pour le moins
aussi réelles que celles de son pré-
décesseur qui , sous des dehors tran-
chants, eut souven t une attitude bien
ondoyante.

Il reste à attendre à l'œuvre le ca-
binet André Marie . La tâche ne_ lui
sera guère facile , ni guère facilitée.

Bené BBAICHET.

La police française
interroge longuement
le journaliste qui a

récemment interviewé
Pierrot le Fou

Il y a quelques jours, une int erview
de Pierre Garrot , dit Pierrot le Fou, le
bandit évadé , auteur d'une lorgne série
de méfaits, paraissait dans 1» journal
< Paris-Presse » sous la signature de M.
Georges Arqué. Sur coinmissi<>n roga-
toire de M. Daniau, juge d'ins'vruction ,
ces inspecteurs de la pol ice judiciaire
s» sont rendus au domicile de ee jour-
niliste et l'ont invité à se rendre quai
des Orfèvres où il a été interroj é pen-
dait plus de cinq heures sur les cir-
constances de cette interview .

M Arqué, qui a affirmé tout ignorer
de a retruit e du canfrstor , s'est retran-
ché derrière les traditions et le secret
profission nels.

Le « Monde » écrit à ce propos que
s'il dteavoue la publication en première
page l'un journal de l 'interview d' un
bandi\ il ne peut admettre par contre
que lWeur do cette interview puissv
être 14-môme inquiété.

C'estiit-il , le principe de la liberté de
la prese qui paraît ici mis en cause.
Quant ex sources d'information d'un
journnli te. elles restent et doivent res-
ter son lecret. le secret nrofessioiinn'.

Terrible chute
d'isi Œuiocar belge

entre Faido et Siasca
Cinq des ccupants sont tués et plusieurs grièvement blessés

FAIDO, 28.- Un terrible accident
s'est produit Urdi soir, vers 18 heures,
sur la « Blasera ». c'est-à-dire sur la
route cantona, en lacets, qui relie
Blasca à Faldc

Un autocar He. dans lequel se trou-
vaient une quikalne de touristes an-
glais, a quitté 1 chaussée dans un vi-
rage, probablcmtt à la suite de la rup-
ture des freins, t est venu s'écraser
sur la route, uncuarantalne de mètres
plus bas.

Le chauffeur etcux femmes ont été
tués sur le coup, eux autres femmes

sont décédées dans les hôpitaux de Fal-
do où ont été également transportés
tous les autres voyageurs, plus ou moins
grièvement blessés, sauf un qui a eu la
présence d'esprit de sauter du véhicule
aussitôt qu 'il s'est aperçu du dan-
ger.

Le trafic routier a été interrompu
pendant longtemps, la route étant en-
combrée par les débris de l'autocar.

Les samaritains son* arrivés très ra-
pidement sur les Henx de l'accident
afin d'y déployer leur activité secou-
rabln.

UNE NOUVELLE TENTATIVE POUR SORTIR DE L'IMPASSE

Les ambassadeurs anglo-saxons et français se mettront en rapport avec M. Molotov à Moscou

A Berlin, la situation reste tendue et l'on prête aux Russes l'intention de prendre
des mesures à l'égard du « corridor aérien » allié

WASHINGTON . 27 (A.F.P.). — Les
Alliés occidentaux vont entreprendre
une démarche tripartite auprès du
gouvernement soviétique pour préparer
le terrain en vue de négociations à qua-
tre sur l'ensemble du problème , alle-
mand.

On apprend également de source offi-
ciellc qu 'aucune note ne sera remise à
l'U.R.S.S. à ce sujet, mais que les am-
bassadeurs des Etats-Unis, do Franco
et de Grande-Bretagne à Moscou se met.
tront en rapport avec les autorités so-

viétiques, peut-être aveo M. Molotov;
afi n de déterminer dans- quel esprit la
conférence à quatre pourrait se tenir-

La situation risque d'être
très tendue à la fin

de la semaine
BERLIN. 27 (Reuter). — L'agence al-

lemande croit savoir que la crise berli-
noise atteindra son paroxysme à la fin
de cette semaine. L'administration so-
viétique prendra alors des mesures à
l'égard du « corridor aérien » des puis-
sances occidentales.

Renforcement des escadrilles
de chasse soviétiques

BERLIN. 27 (A.F.P.). — Les escadril-
les de chasse soviétiques stationnées en
zone orientale ont été renforcées, an-
nonce le « Telegraf » sous licence bri-
tannique . Selon ce jour nal , cent avions
ont été envoyés aux bases de Leipzig
et de Halle, et cent chasseurs sont
stationnés à l'aérodrome de Jueteborg.

La presse soviétique
et le pont aérien anglo-saxon

BERLIN , 27 (A.F.P.). — « Il est temps
d'en finir avec le blocus anglo-améri-
cain des secteurs occidentaux de Ber-
lin » déclare en grosso manchette de
première page le «Neues Deutschlnnd»
organe central du parti socialiste-com-
muniste.

Dans un long article, ce j ournal af-
firme que les restrictions de courant,
de matières premières, vivres et trans-
ports ordonnées par les Alliés occiden-

taux dans leurs secteurs à la suite de
l'arrêt du trafic entre Berlin et l'Aile,
magne de l'ouest à travers la zone so-
viétique, sont un acte de blocus destiné
à priver Berlin des produits indispen-
sables à l'existence de sa population.
Le journal sous licence soviétique con-
sidère également le pont aérien comme
un obstacle au ravitaillement normal
de l'ancienne capitale allemande. « Si
la vie économique ct culturelle de Ber-
lin a pu être maintenue, écrit-il. c'est
grâce à l'aide de la zone soviétique ».

En conclusion, le « Neues Deutsch-
Iand > estimant que les puissances occi-
dentales ont fait suffisamment d'expé-
riences à Berlin , affirme : « Si elles
songent k régler sérieusement le problè-
me allemand, qu'elles se préoccupent
d'abord de mettre fin au chaos écono-
mique de l'Allemagne occidentale».

Dans le même ordre d'idées, la «Tae-
gliche Rundschau ». organe officiel de
l'administration militaire soviétique,
déclare au suj et de l'accident du Dako-
ta qui s'est écrasé dimanche à Berlin,
que le pont aérien est un danger pour
la population et sert uniquement à pil-
ler la ville en emportan t vers l'ouest
les produit s indispen sables. « Il est
grand temps que cela finisse ». conclut-
il.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Vers une démarche des Alliés occidentaux
auprès du gouvernement soviétique

pour reprendre l'étude du problème allemand

De nouveaux autorails
pour les réseaux français

secondaires
L'autre matin , à la gare Saint-La-

zare, à Paris, sur l'une de ces voies,
où, d'ordinaire, partent et arrivent les
express des grandes lignes, deux voi-
tures autorails, peintes moitié en rou-
ge et moitié en beige, la première mo-
trice et l'autre remorque, attendaient,
tout flambant neuf , la visite des jour-
nalistes.

Il s'agit de doter les réseaux fran-
çais dits secondaires — et qui ne font
pas toujours leurs frais — de trans-
ports économiques , rapides, exacte-
ment adaptés à leurs besoins.

Le prototype exposé, dont les états
de service sont déjà fort encoura-
geants, inaugure une série de trente
engins actuellement en construction.

Rien n'a été épargné
Rien n'a été épargné pour que ces

nouveaux véhicules ferroviaires bé-
néficient des derniers perfectionne-
ments de la technique, tant en ce
qui concerne la vitesse et la sécurité
que le confort des voyageurs. L'inté-
rieur de ces voitures ultra-légères
comportant trente-sept places assi-
ses, vingt-cinq debout et — la S.N.
CF. se montre prévoyante ! — «cent
places en cas d'affluence », rappelle
en plus luxueux celui des vagons
utilisés sur la banlieue parisienne. La
disposition est la même. Les revête-
ments, en matière plastique , sont d'un
beau vert d'eau. Et tout cela est la-
qué, lavable , d'une propreté irrépro-
chable. De grandes glaces au fond
de la voiture permettent une visibi-
lité parfaite, de sorte que, conforta-
blement installé, on peut voir les deux
rubans d'acier s'engouffrer sous le
plancher de l'autorail ou, au contrai-
re, assister à leur inépuisable dévi-
dement , car le sens de la marche est
double.

A signaler , a ce sujet, une intéres-
sante innovation. Le conducteur , dans
sa cabine surélevée, est assis de côté
par rapport à la voie. Sans changer de
position , il se trouve ainsi à même de
faire machine avant ou arrière (ces
deux expressions perdant d'ailleurs
pour lui beaucoup de leur significa-
tion).

Voilà donc un nouveau progrès à
l'actif des ingénieurs des chemins de
fer français.

Des ours
dans les Pyrénées

TAREES. 27 (A.F.P.). — On signale
l'apparition d'ours bruns dans la ré-
gion du col de l'Aubisque, au-dessus
d'Argéles-Gazost.

Ces fauves ont je té la panique parmi
les troupeaux et dévoré plusieurs di-
zaines de moutons, ainsi que des ho-
VÏTlfi.

L'administrateur du plan Marshall à Paris

M. Hoffmann , administrateur du plan de reconstruction pour l'aide à
l'Europe, a participé, dimanche, à Paris, à la conférence des « seize ».

Voici M. Hoffmann , au centre, à son arrivée à l'aérodrome d'Orly.
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L'œuvre d'un romancier neuchâtelois
B I L L E T  L I T T É R A I R E

La vie d 'Alfred Thelin par Pierre-Louis Borel
Dans le cahier du Centenaire qu il

consacrait à la littérature neuchâte-
loise, M. Charly Guyot se demandait ,
à la lecture d' une œuvre de jeunesse
de M . Pierre-Louis Borel , s'il y avait
chez celui-ci une vocation irrésisti-
ble de romancier. Nous pensons ,
pour notre part , que la publication
des deux premiers volumes de « la
vie d'Alfred Thélin » répond à cette
question par l' af f irmative.  « L'éveil
des passions » ef « Rêves de g loi-
re » (1) forment le début d' une en-
trepris e assurément les p lus loua-
bles et les p lus remarquables qu'un
auteur de chez nous ait résolu de
mener à bien. Ce n'est pas médire
des écrivains de Suisse romande, et
singulièrement du pays de Neuchâ-
tel, de remarquer qu'en fai t  d' oeuvre
d'imagination qu 'ils ont généralement
le sou f f l e  court. Que de prétendus
romans publiés dans nos villes qui
ne sont que de longues nouvelles !

Il serait assurément pour le moins
naïf de penser que M. Pierre-
Louis Borel prend p lace — et d'em-
blée une grande p lace — dans notre
littérature uniquement parce qu'il
s'attelle à une œuvre considérable
par le nombre des volumes qu'elle
comportera. Le genre « roman-fleu-
ve », pas plu s qu'un autre, n'est une
garantie du talent. Mais , en réalité,
avec les deux pre miers ouvrages pa-
rus, on perçoit immédiatement deux
choses : premièr ement que l'auteur a
quelque chose à dire qu'il est seul
à pouvoir dire ; et secondement qu 'il
a une manière à lui , et uni quement
à lui, de l'exprimer. Ce n'est pas une
promesse à tenir, c'est une promes-
se déjà tenue ; c'est une originalité
déjà marquée, c'est bien une place
déjà occupée.

Nous pensons aussi qu'on contes-
tera, dès le début , à M. Borel d'avoir
écrit un ou des romans ; on lui don-
nera du psychologue ou de l'analys-
te ; on soutiendra que son œuvre se
réduit à je ne sais quelle autobio-
graphie. Ma is c'est là une vaine que-
relle. Le romancier a droit à sa pro-
pre technique ; et si c'est un roman-
cier véritable , il a même le devoir de
la posséder . Ici encore, l'art de M.
Pierre-Louis Borel répond d' emblée
à une telle exigence. L'auteur part ,
si je pui s dire , d' un personnage cen-
tral autour duquel s'anime et s'or-
donne le monde extérieur , se fixent
peu à peu d' antres personnages qui ,
à leur tour , deviennent vivants et
sont observés avec une pénétration
aiguë.

Al fred Thélin , né dans une petite
ville , s'éveille donc aux passions. Par
quoi il faut  entendre tout ce à quoi
peut asp irer un jeune homme de cet-
te sorte , sensible, chercheur et in-
quiet , et rongé dès les années d 'éco-
le par la « maladie » d'écrire. Mais
ce f e u  intérieur comment, dans un
cercle si étroit , parvenir à le nourrir?
Aussi , dès le début , il y a réaction.
Et il y a alors , de la- part de l'au-
teur, une peinture souvent imp i-
toyable du milieu ambiant , famille ,

(1) Aux éditions du Griffon, Neuchâtel.

amitiés, religion. Bien entendu, à Sei-
ze ans, c'est ce dernier problème, le
p roblème religieux qui tourmente
l'adolescent. Il le résoudra , provisoi-
rement en perdant la fo i .  Mais on sent
dès l'abord que ce n'est qu 'une toute
première étap e : il y en aura d' au-
tres.

On sera porté peut-être à ne con-
sidérer que le côté criti que de celte
« peinture » et nous croyons qu'on
aura tort. En réalité, par ses expé-
riences, le jeune Thélin forme peu
à peu sa sensibilité ; dans l'incerti-
tude et le doute , dans le désespoir
parfois  et dans sa rage impuissante
contre un certain conformisme , il se
façonne et se crée. Assurément , au
terme du deuxième volume, il n'en
est encore qu'à une ébauche de lui-
même. Il est allé déjà dans diverses
directions, un peu comme le papillon
de nuit qui tourbillonne a f fo lé  au-
tour de la lumière — sans savoir
que là est l'essentiel.

Le but, il l' entrevoit dans les li-
vres, les amis, surtout dans l'orgueil
de soi. Comp laisamment , il se com-
pare avec les autres, précisémen t
pour se distinguer . Et c'est ici que
l'auteur en vient à camper , avec une

^justesse de trait et d' observation qui
est la marque du romancier, des per-
sonnages qui , autant que Thélin , p lus
même que lui , animent l'œuvre par
leur puissante diversité. En somme,
c'est à la naissance d' un homme
qu'on assiste, dans ces deux premi ers
romans, non pas de l'Homme abstrait
dont tant d'écoles ont abusé , mais
de l'homme vivant , inséparable de la
société , même quand il est en révolte
contre elle. Et ce qu 'on nous en mon-
tre est toujours assez « for t  » pour
qu'on éprouve le constant besoin de
connaître la suite de cette aventure.

Il fau t  louer aussi l'habileté litté-
raire de l' auteur qui dispose d' une
grande variété de moyens. Il y a
bien entendu dans « la vie d'Alfred
Thélin » du sty le : mais il y a aussi ,
sans que l' œuvre perde de son unité,
des styles et nous confessons d'ail-
leurs que nous en apprécions certains
plus que d'autres. Des styles qui sont
pour ainsi dire adaptés aux moments
et au mouvement de l' existence du
personnage. Une douce ironie alterne
avec une description féroce ; la p lu-
me devenue parfois trop nerveuse
dans l'analyse se détend quand il
s'agit d' exprimer tels instants heu-
reux des vacances. A ces alternances ,
la lecture de l' œuvre gagne , tout
comme sa valeur d' art.

Nous dirons , pour terminer, p ue
M. P.-L. Borel ne doit pas s'o f f u s -
quer s'il n'est pas p leinement com-
pris dès l'abord. Il est fatal  aue ,
chez nous , et maintenan t, l'on cher-
che surtout dans cette œuvre ce qui,
pour l'auteur, n'est pas l' essentiel. Il
est inévitable qu'on la réduise , pour
l'heure, à un roman-clef. Mais cette
suite romancée est précisément d' un
genre qui doit, en premier lieu, pas-
ser nos frontièr es vour qu'elle nous
revienne ensuite , af in  que nous l'ac-
ceptions.

R. Br.
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Plus rien ne le rebutait ni ne l'en-
nuyait ; il découvrait du charme aux
plus monotones écritures, à de fasti-
dieux rapports, à de sèches statisti-
ques. Il ne s'apercevait pas que ces
travaux , tout en restant les mêmes,
avaient changé d'aspect, parce qu 'une
ravissante tête brune frôlait la sienne
en se penchant sur le graves feuil-
lets... parce que des yeux de velours
brillants et doux fixaient les siens
quand il expliquait le classement d'un
fichier... parce qu 'il rencontrait par-
fois sous ses doigts de jolis doigts
déliés, lorsqu'il tournait les pages de
quelque dossier compliqué.

Dès qu 'il entrait dans son bureau,
où ne persistait naguère qu 'une faible
odeur de cigarette , di discernait main-
tenant un parfum subtil, exquis, qui
lui plaisait entre tous ; celui qui s'ex-
halait des gants ou de l'eoharpe de
Françoise.

Cette sensation heureuse, berçante,
la jeune fille réprouvait aussi. Elle
vivai t dans l'atten te impatiente des
trois matinées par semaMiie où Jean-

Claude venait à Patria, comme il en
vivait lui-même.

Ayant regardé sa montre, elle vit
qu 'il était quatre heures. Auj ourd'hui,
comme ai arrivait souvent, Françoise,
pour attendre sa tante, avait déjeuné
à la fondation.

Elle s'étira, chantonna et vissa le
couvercle sur la machine à écrire.
Elle venait dJexécuter des exercices
rebu tants et lassants, dont elle cons-
tatait le profit ; elle commençait à
faire de réels progrès, à acquéirdir un
peu de vitesse et les fautes de frappe
devenaient moins nombreuses.

Gomme eiile entendait par la fenêtre
ouverte les voix des infirmières de la
pouponnière, elle se dirigea de ce côté
pour les regarder. Mlle - Castéran
l'aperçut et vint à elle d'un pas vif.

Sa tête ronde, nette dans le voile
blanc, renversée en arrière, ses yeux
d'émail couleur de pervenches levés
vers Françoise, elie ressemblait à ces
nymphes de Creuse, qui gardent avec
un corps de femme la pureté de leur
visage d'enfant.

— Descendez donc me voir ! con-
seilla-t-elle.

— L'instant d'après, Françoise ser-
rait vigoureusement Ja main de Cé-
cile ; celle-ci proposa :

— Voulez-vous que nous allions
faire un tour dans la sapinière ?

— Gela ne vous dérange pas ?
— Nullement. Raymond* et Manue-

la suffisent pour ie moment. J'ai droit
à une demi-heure de paix.

Elles contournèrent la pelouse, où
les bébés agitaient vers elles leurs

menottes potelées. Fanaiiçoase • mar-
chai t à reculons en leur envoyant des
baisers ; les plus âgés lui répondaient
par le même geste. D'autres s'étaient
mis à ramper sur le ventre dans sa
direction, ou esquissaient des pas tré-
buchants, non sans retomber sur leur
séant.

Tout d'un coup, une courbe de l'al-
lée lui ayant dérobé la vue des bam-
bins, elle passa familièrement son
bras sous celui de Cécile Castéran.

— Etes-vous depuis longtemps à
Patria ? iuterrogea-t-elie.

— Depuis deux ans.
— Quel âge avez-vous donc T
— Vingt-deux ans ; je dois vous

paraître vieille ?
— Pas du tout... Et puis, vous ne

portez pas votre âge I
— On prétend, en effet , que j'ai

encore une figure de petite iille.
— De petite fille, ou plutôt de belle

poupée! émit naïvement Françoise.
— Oh 1 je n'aime pas du tout cela I

gémit Mlle Castéran.
— Pourquoi ? J'ai chéri une pou-

pée qui avait ce petit nez mignon,
cette bouche rouge et menue, ces
joues de fine porcelaine, ces yeux
larges et si bleus.

— Une poupée n'a aucune expres-
sion... c'est un corps sans âme 1 fit
tristement l'infirmière.

— Oh 1 pour cela, vous ne ressem-
blez en rien à une poupée, je vous
assure I Vous avez au contraire une
très parla n te expression et semblez
dire : «N'entre pas chez moi qui
veut. >

— Je le pense, en effet 1 approuva
Cécile.

— Mais vos yeux disent beaucoup
d'autres choses I Des choses très bon-
nes, très attachantes...

— Merci ! Vous me rassurez, Fran-
çoise.

Elles firent quelques pas en silence,
sous les sapins sombres ; puis Fran-
çoise interrogea :

— Vous n'avez, ici, aucune amie ?
— J'aime bien Raymonde et Ma-

nuela ; ce sont d'excellentes compa-
gnes, mais pas des amies.

— Et parmi les infirmières des
autres services ?

— Aucune ne correspond à mes
attraits profonds ; je suis en bons
rapports avec toutes ; cela s'arrête là.

Françoise la regarda avec une ex-
pression de curiosité affectueuse.

— Etes vous de cette région de la
France ?

— Pas du tout ; j e suis Lorraine.
— Est-ce pour cela que vous res-

semblez un peu à Jeanne d'Arc ?
Mlle Castéran éclata de rire à cette

bizarre remarque :
— Où prenez-vous l'idée de cette

flatteuse ressemblance ?
— Vous avez le port des statues de

l'héroïne : quelque chose de fort, de
vigoureux, de solide et d'adroit en
même temps. Vous monteriez très
bien à cheval, j'en suis sûre.

— J'adorerais cela I fit avec viva-
cité ia jeu ne infirmière ; et j'y de-
vrais monter à ce moment, si...

Si quoi ?

— _ Si mon rêve le plus cher n'avait
pas été brisé !

Bile avait prononcé ces mots d'une
voix basse, sourde et fervente.

Les deux amies atteignaient la sa-
pinière, où l'ombre se faisait dense.
Seule, la pointe extrême des arbres
accrochait un peu de clarté. Cette
fusée de lumière se coulait avec peine
entre les branches, filtrée par les ai-
guilles des pins. On percevait des
chuchotements vagues dans les épais-
seurs des feuillages, des appels siffles
par les merles et les pinsons. Des becs
s'aiguisaient, des ailes s'ouvraient
avec un bruissement sec, qui mêlait
sa n ote brève aux longs murmures du
vent.

Au carrefour de quatre allées, un
banc s'adossait contre le tronc robus-
te du doyen de la sapinière ; Fran-
çoise le désigna du geste :

— Asseyons-nous là un moment,
voulez-vous ?

Aux pieds des deux jeunes filles,
sous les aiguilles sèches et crissantes,
couraient des insectes affairés. Der-
rière elles, d'autres menues bêtes ta-
raudaient l'écorce du vieil arbre, qui
smblait vibrer ; devant leur visage,
avec un ronflement vite éteint, une
guêpe passa comme une bulle d'or.

Françoise, à brûle-pourpoint, de-
manda :

— Cécile, c'est curieux, notre ren-
contre, ne trouvez-vous pas ? Ë a
fallu, pour que je quitte 1 Argentine,
le plais grand des malheurs : la mort
de mes parents .

— Moi, fit Cécile, je suis venue

sous la poussée d'un malheur pir< en-
core !

— Oh.! s'écria Françoise, un pire
chagrin peut-il exister ?

Cécile tourna vers elle un cisage
d'une gravité pathétique :

— J'aimais passionnément m jeu-
ne homme... qui me rendit cet
amour...

— Serait-iJ mort ?
— Non. Il est planteur dns l'île

de Sumatra... C'est un Hrflandaas.
Mon père s'est formeilemeit opposé
à notre mariage.

— Pourquoi cette sévérié ?
— Il n'a pas voulu que e parte, à

dix-neuf ans, pour aller vive au fond
de la brousse, isolée parrr des indi-
gènes, avec un mari étraner.

— Avait-il été élevé enfrance ?
— Non. En Hollande salement.
— Comment se trouvat-U en Lor-

raine ?
— U voyageait pour ss affaires. Je

l'ai conu chez des ants communs.
Nous nous sommes aims.

— Votre père a eu aison, Cécile.
A dix-neuf ans, dau l'exil d'une
plantation des Indes néerlandaises,
avec un mari de ment/sité flamande...
vous n'auriez pu êtreieureuse... ,

— Peut-être... maii voyez-vous, j e
suis violente sous m* air d'impassi-
bilité. J'ai tenu tête à mon père...
J'étais mineure... Fie mon amoureux
est parti sans insistr-

— U ne pouvait tut de même pas
se livrer à quelque omanesque enlè-
vement I

(ù suivre).

SOUS LE CHARME

^̂ 1 Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Italo

Seletto de construire une
maison familiale k la rue
de la Côte, sur l'article
6918 du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au taureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 11
aott 1S48.

Police des constructions

Couple de boulanger-pâtissier
cherche à acheter

IMMEUBLE
avec boulangerie-pâtisserie, affaire sérieuse.
De préférence canton de Neuchâtel. Dispose
de capital. — Offres sous chiffres A S 5376 L

à Annonces Suisses S. A., Lausanne.

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS

Enchères d'immeubles
VENTE DÉFINITIVE

,Le mercredi. 4. août 1948,. à .15 h. 30, à
l'Hôtel de district, à Môtiers . "salle du Tribur
aal , l'office soussigné procédera, à la requête
du créancier hypothécaire en premier rang,
à la vente des immeubles ci-après désignés,
appartenant à Georges-Henri JAMPEN, res-
taurateur , à Saint-Sulpice, savoir :

CADASTRE DE SAINT-SULPICE
Article 731. A Saint-Sulpice, Quartier du

Pillial, bâtiment, place de 410 ms.
Subdivisions *.

Fol. 6, No 97 à Saint-Sulpice , logements, buffet
de gare, 169 m'.

Fol. 6, No 98, à Saint-Sulpice, place, 241 m'.
Article 732. fol. 6, No 99, quartier du Pillial ,

jardin de 126 m*.
Pour une désignation plus complète, comme

aussi pour . les servitudes concernant ces im-
meubles, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les condi-
tions de vente.

Sont compris dans la vente à titre d'acces-
soires immobiliers , le mobilier servant à l'ex-
ploitation d'un buffet de gare estimé à 1500.—
francs, suivant inventaire détaillé à disposi-
tion de l'office.

Estimation cadastrale : Fr. 35,000.—.
Assurance des bâtiments : Fr. 37,000.—, plus

50 % d'assurance supplémentaire.
Estimation officielle des immeubles : 60,000

francs.
Estimation officielle des accessoires : 1500

francs.
Les conditions de la vente QUI SERA DÉ-

FINITIVE et aura lieu conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite , seront déposées à l'office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 22 juillet
1948.

Môtiers , le 22 juillet 1948.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. BOURQUIN.

Sommelière
est demandée tout de
suite à l'hôtel de la
Couronne, Colombier,

tél. 6 32 81.

Menuisier
On demande un bon

ouvrier menuisier en bâ-
timent. S'adresser à l'en-
treprise Llenher Frères,
Savagnler.

La boulangerie Roulet,
Epancheurs 10, cherche
une

femme de lessive
propre et honnête, deux
joui s par mois.

On cherche une

repasseuse
active et capable, d'un
certain âge. Place stable.
Logis et pension chez le
patron. Paire offres aveo
prétentions de salaire à
M. Pierre Maumary, blan-
chisserie, Dlirrenast près
de Thoune.

Personne d'un certain
fige, expérimentée, pou-
vant diriger un ménage
•soigné, cherche place au-
près d'un.

monsieur seul
Adresser offres écrites

k P. A. 786 au bureau de
la Feullle d'avis.

Sommelière
cherche place, éventuel-
lement seulement les sa-
medis et dimanches.

Adresser offres écrites k
E. S. 790 au bureau de
la Feullle d'avis.

Occupation
accessoire

Homme, quarantaine,
libre les soirs et le ea-
rnedl entier cherche occu-
pation. Bonjour, Fontai-
ne-André 44, Neuchfttel.

Jeune Française
très bonne famille, cher-
che place auprès d'en-
fante, k Neuchfttel. Adres-
ser offres écrites k T. B.
801 eu bureau de la
Feuille cPovls.

Jardinier
Italien, 40 ans céliba-

taire, longue pratique
dans les cultures maraî-
chères cherche place dans
établissement ou maison
privée. Certificats k dis-
position. Falre offres écri-
tes avec conditions sous
C. S. 799 au bureau de la
Feuille d'avis.

JARDINIER
qualifié, trois branches,
cherche entretiens et
créations de campagnes.
Adresser offres écrites k
O. E. 747 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quartier des Fahys
A vendre beau sol à

bâtir de 5961 m'. S'adres-
ser à l'Etude Dubois, no-
tariat et gérances, 2, rue
Salnt-Honoré, Neuchâtel.

A vendre à Auvernier

petite maison locative
avec magasin

trois logements de
deux pièces et dépen-
dances. Bon rapport.
Agence romande im-
mobilière B. de Cham-
brier, place Purry 1,
Neuchâtel.

Avenue des Alpes
A vendre, dans belle si-

tuation, terrain ft bfttlr
de 1027 m». S'adresser ft
l'Etude Dubois, notariat
et gérances, 2, rue Salnt-
Honoré, Neuchfttel.

Chambre indépendant*
ft monsieur sérieux. —
Beaux-Arte 9, ler étage,
dés 19 h. 30.

Serrières
A louer tout de suite

ou pour date ft convenir,
Jolie chambre conforta-
ble , avec vue, eau cou-
rante. Tél. 5 11 60.

A louer â monsieur sé-
rieux chambre Indépen-
dante. Bue Bachelln 24.

A louer belle chambre
avec confort, près de
l'Université. Tél. 6 27 93.

Chambre k monsieur
sérieux. Petit Catéchisme
No 5 1er (Côte). Télé-
phoné 5 41 89.

Chambre ft louer à
Jeune homme sérieux,
corufovt - Bellevaux 11, ft
drôïtei V " '.'

. On cherche ft louer
pour deux ft cinq semai-
nes, logement de

VACANCES
meublé, quatre lits, région
Val-de-Ruz. Tél. 6 31 01.

Jeune

employé CF.F.
cherche pour le 1er sep-
tembre, chambre meublée
près de la gare. Faire of-
fres ft Fredy Nydegger,
Fehraltorf (Zurich).

Couple
tranquille cherche cham-
bre indépendante.

Demander l'adresse du
No 795 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
à louer ft l'avenue des
Alpes, quatre pièces, vue
splendlde , confort mo-
derne. — Adresser offres
écrites ft S. M. 793 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A louer à Vercorln sur
Sierre, 1400 m. altitude,

appartements
d'une, deux, trois, quatre
et cinq chambres. Prix du
lit 2 fr. 60 aveo bain,
éventuellement salle &
manger. Ouvert toute
l'année. Louable tous les
quinze Jours ou trois se-
maines. Accessible par
automobile depuis Sion.

S'adresser au château
de Goublng, Sierre, fa-
miUe Gtfenlon,

Je cherche une

chambre
si possible indépendante,
pour le 10 août. Falre of-
fres avec prix sous chif-
fres P. 7092 Yv. ft Publl-
citas, Yverdon.

Famille neuchâteloise
de quatre personnes cher-
che à louer un

logement
de trois ou quatre piè-
ces, bon marché, dans les
environs du lac' de Neu-
ohAtel. Falre offres avee
prix, sous chiffres O.
57191 G. ft Publlcitas,
Neuchâtel.

Jeune homme, employé,
cherche belle

chambre
•(centre ou quartier est)
pour le 1*5 août ou le ler
septembre. Adresser offres
écrites à V. S. 796 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Monsieur cherche

chambre
et pension

(si possible indépendan-
te) , Neuchfttel. Mail,
Saars, pour tout de suite.
Adresser offres écrites à
S. P. 794 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
tranquille

et soigneuse cherche, en
ville, dans famille, cham-
bre et pension à prix mo-
déré. S'adresser à Mlle
Rleser. Parcs 63.

Peintres
sont demandés par l'en-
treprise RomUdo Planca,
Brévards 1. Neuchâtel.

Pour le 16 août envi-
ron, on cherche ft placer
une quarantaine

d'Alsaciennes
connaissant les travaux
du ménage, de la cuisine,
la couture et en partie
les travaux des champs.
Prière de s'adresser tout
de suite au bureau de
placement c Express »,
Sanktmargrlthenstrasse 8,
Soleure. tél. (066) 2 26 61.

ON ACHÈTERAIT
machine « Elna »
ou autre, électrique, en-
tre 200 et 300 ti'., en'bon
état. Paiement comptant.
Offres sous chiffres P.
44221 X. publlcitas. Lau-
sanne,

M. Guiîlod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUKY 10
Tél. 5 4S 90

On cherche ft acheter
tout de suite une

cuisinière
à gaz, émaillée, d'occa-
sion, mais en bon état.

Demander l'adresse du
No 792 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

dn Jour

H. Paillard
SEYON 12

On cherche ft acheter
un

vélo militaire
d'occasion, en bon état et
une

armoire
Adresser offres écrites

détaillées, avec Indication
du prix à V. A 798 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand,
de 16 ans. cherche place

d'apprenti-mécanicien
en Suisse romande. S'a-
dresser ft Jos. Baumgart-
ner, chez F. Jeanmaire
(fils), le Quartier sur le
Locle.

WililIkBWilIl 'M
La personne qui a trou-

vé le billet de

100 francs
samedi entre 16 et 17
heures est priée de le rap-
porter au poste de police
contre bonne récompense.

Perdu de la rue de la
Treille à la place Purry

chevalière
d'homme, en or massif,
avec armoiries. La rap-
porter contre bonne ré-
compense au poste de
police.

100 francs
par semaine et plus chez
sol suivant tempe dispo-
nible. Se renseigner tout
de suite ft M. O. B., Saars
No 51a. Neuchfttel 84.

VOITURES
A LOUER

Tél. 5 35 27

MÉNAGÈRES

Aplanissage de
casseroles
électriques

Montage de manches
et anses de casseroles

de toutes marques

Lionel-Zeender
CORTAIIJ.OD

Dépôt : magasin <Le Rêve»
F. Girard, Bassin 10,

Neuchâtel

Particulier cherche ft
emprunter la somme de

Fr. 4500.—
Gros intérêts et rembour-
sement selon entente. —
Ecrire sous O. C. 777 au
bureau de la Feullle
d'avis.

MARIAGE
Dame sympathique,

honnête, travailleuse,
de goûts simples, dé-
sire rencontrer arti-
san ou ouvrier sérieux,
46 à 55 ans — Case
transit 1232.' Berne.

Je cherche un très bon

MÉCANICIEN
pour vélos et motos.

Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

G. Cordey place Purry 9, Neuchâtel.

VENDEUSES
^!?

Importante maison d'alimentation cherche
quelques vendeuses connaissant la branche
alimentation. Places stables et d'avenir. —
Faire offres sous chiffres G F 94004 L à

Publicitas, Lausanne.

LUIVi r l ÂtJLi j
qualifié, capable d'assumer des responsabi-
lités

est demandé
par important garage de la Chaux-de-Fonds
pour tout de suite ou époque à convenir. Pla-
ce stable et d'avenir. — Faire offres manus-
crites détaillées avec curriculum vitae et pré-
tentions sous chiffres P 10744 N à Publicités
S.A., la Chaux-de-Fonds .

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

entreprise de Neuchâtel,

secrétaire
de direction

jténo-dactylo, connaissances parfaites
du français, de l'anglais et de ,

l'allemand.
i

Faire offres avec prétentions de
salaire et photographie à Gillette
Safety Razor Co (Switzerland) Ltd.,

11, Freilagerstrasse, Zurich.

Importante entreprise du canton de
Saint-Gall cherche

sténo-dactylographe
pour la correspondance française. Con-
naissances d'autres langues, notamment
anglais et allemand, seraient très appré-
ciées. — Faire offres aveo curriculum
vltae et prétentions de salaire sous chif-
fres Q. 57193 G., ft Publlcitas, Satnt-
QalL

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir, quelques

OUVRIÈRES
Se présenter tous les jours,
sauf le samedi, ou écrire à :

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
SERRIÈRES - NEUCHATEL

Ferblantiers d'atelier
Serruriers d'atelier

Repousseurs sur métaux
sont demandés par

Usine Decker S. A., Neuchâtel

A louer prés de Neuchfttel grande et belle

MAISON DE MAITRE
éventuellement meublée, pour une durée plus ou
moins longue. Confort, grand Jardin avec tennis,
vue splendide sur le lac et les Alpes. — Adresser
offres écrites ft T. Y. 797 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter une

maison locative
de bon rendement. Offres écrites sous chiffres

R. B. 791 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

GRAND CHALET
de soixante lits, belle situation dans station du
Valais, altitude 1000 m. Conviendrait pour pen-
sionnat, pension ou colonie de vacances. — S'adres-
ser sous chiffres P. C. 32346 L., ft PUBLICITAS,
LAUSANNE.

Suisse allemand. 16 ans, ayant fait trois ans
d'école secondaire, cherche

place
d'apprenti-dessinafeur

dans bureau de construction ou d'architectes de la
Suisse romande. — Offres sous chiffres P. Z. 12478
_ Case postale 24095 grande poste Winterthour.

V
Pour une jeun e fille de 16 ans,

je cherche place

d'apprentie couturière
avec logis et pension si possible.
Conditions à discuter. Renseigne-

ments et offres à Sam Humbert,
Pavés 4, Neuchâtel.

I Cttariie Chan a Rio 1
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ĵ ĴS pr s _ ĵ ê a____ WEf lKcy>çii%i 1(i an '; ai ||"'s| PF | .̂.̂ ^rfUflfjSJ EflB aBBH

QUEL MONSIEUR
distingué, 45-50 ans, désirerait rencontrer demoi-
selle protestante, caractère Jeune et naturel, en vue
de mariage heureux ? — Première lettre sous chif-
fres P. B. 15273 L., ft Publlcitas, Lausanne.

Profitez de vos vacances
et du beau temps

pour faire réviser vos literies
POSE DE RIDEAUX

R. Perrottet
TAPISSIER- Atelier : PARCS 40 |
DÉCORATEUR Tél. 5 52 78 |

AFRIQUE DU SUD
On cherche pour la Rhodésie du Sud

TROIS HORLOGERS
Seules personnes célibataires, possédant à
fond leur métier, de mentalité et de forma-
tion suisses, entrent en considération. — On
offre de bonnes possibilités d'existence avec
participation à l'entreprise. On demande, si
possible, quelques connaissances de l'anglais.
Adresser offres, avec indication de la date de
naissance, copies de certificats et photogra-
phie à : M. H. Lang, Zeughausstrasse 6,

Frauenfeld (Thurgovie).

VENDEUSE
pour confection dames

expérimentée est demandée pour
le ler octobre. Fort salaire à
personne capable.

Situation d'avenir

Faire offres avec certificats et photo-
graphie.

Maison MUSY
Serre 11 bis,

la Chaux-de-Fonds

AUTO-
ÉCOLE

Tél. 5 31 87
Autorisée par

le Département des
travaux publics

I . !
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A liquider

% remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant. — Humbert, Cres-
sier. tél 7 6137.

r  ̂ :: - : .cip ¦ -

Votre lustrerie
chez le SPÉCIALISTE

ELEXA S.A.
Ruelle Dublé 1 Neuchâtel

l—— f

La lingerie en vogue !
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Brûleurs automatiques à mazout
«INSTANT»

pour villas, immeubles et industrie
i
i Construction américaine, 25 ans d'expérience

Apïouvés par l'Association suisse des électriciens (A.SJ5.) Zurich

Plus de 125,000 brûleurs en fonction
Références en Suisse

rès économique, robuste et silencieux
Prix avantageux

Garantie de fonctionnement
D«andez offres sans engagement & votre Installateur

ou k nos agents :
¦

Agent général : A. FAVRE
\, rue du Lac, Clarens - Tél. (021) 6 38 50

Agent pour la Suisse romande :
J. Dionisotti , 8, rue Fréd .-Amiel

Genève - Tél. (022) 5 62 64
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1 ; Collerette au mètre, tulle brodé, /l lacet velours noir, en blanc, le m. I
I Fr. 6.80 /
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I POUR DAMES II
M Sandalettes rouge, beige, brun . . 14.80 §1II Sandalettes, blanc . . . .  (9.80 16.80 ||
fl Souliers talons lifty blanc, beige, brun, m
I ^ 

vert 19.80 1
|| Sandalettes rouge, blanc, brun, vert . 22.80 m
m POUR MESSIEURS M
m Richelieu semelles caoutchouc . . 21.80 il
§1 Richelieu semelles caoutchouc . . 24.80 ff
H Richelieu brun 39/41 24.80 §f
H Richelieu brun ou noir 29.80 ||
fl Richelieu brun ou noir 34.80 ||
M Richelieu semelles crêpe cousues tré- pj
§3 pointe 46.80 gj
m Sandalettes pour enfants . . . .  5.80 m
II Sandalettes blanc, beige, brun . . . 7.80 il
§H 22-25 26-29 30-35 || |

g Sandalettes . . . .  6.80 8.80 10.80 |f

Il Voir nos vitrines jj *̂
fl rue du Seyon et place du Marché M
li NEUCHATEL Seyon 3-Marché 1 0,

A vendre
TANDEM

superbe occasion, six vi-
tesses. — S'adresser : O
Blanc, Fausses-Brayes 17
Neuchâtel.

En 5 minutes
Photos
express

pour passeport ,
permis abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 6 19 69

A vendre conduite In-
térieure,

« WOLSELEY »
10/40, modèle 1947, 12,000
km., en parfait état, avec
accessoires. S'adresser k
B. Colin, Oorcelles. Télé-
phone 6 16 00.

Pour des planchers brillants
comme des miroirs ef, de plus,
recouverts d'une couche rési-
stante de cire:

Dans toute bonne maison de la brancha

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A VENDRE

Ford V 8 7939
conduite intérieure, cinq places, voiture . à
l'état de neuf, munie de tous les accessoires
d'hiver. S'adresser : garages de l'Apollo et de
l'Evole S. A., faubourg du Lac 19, Neuchâtel.

OPTIQUE - PHOT O - CINÉ

J \̂ y\ Martin
\T)rCj Luther

**" ^""-"̂  maître opticien

Maison fondée en 1852
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 513 67

A vendre un

potager à bois
deux trous, un four,
émalllé crème à l'état deneuf. - S'adresser a H.
Ruegsegger, Tél. 843 52,
Ravlères 12 Vauseyon

A vendre un

pousse-pousse
blanc, 120 fr., et un

parc
16 fr. Mme Payot, rue
Matlle 10.

onannppDnpDanDL

Ceintures
peur messieurs

Très grand
assortiment

? Biedermann
maroquinier

» NEUCHATEL

onnnnnnDDnaoca:

M*^^ ĵM|J| tl tc iA1 Q U65* i
K INSTAHATIO NîlJHIfdj mj B

¦ A vendre une ;
* .-.$ poussette
moderne, état de neuf,

complets
• pour Jeune homme,

costumes et robes
pour Jeune fille , taille
40-42. Demander l'adresse
du No 800 au bureau de
.la Feuille d'avis.

Myrtilles de montagne
fraîches

10 kg. fr. 12.50
5 kg. fr. 6.50

franco
Frères Franscella,

MINDSIO-Locarno,
Tél. 715 01

A vendre belle

poussette
S'adresser k Guy von
Dach, Parcs 33.

«Bailla 508»
parfait ébat, conviendrait
à commerçant ou Jardi-
nier. Prix : 2800 fr . S'a-
dresser : Saint-Maurice 7
ou Tél . 5 23 82.

Motogodllle
Archdmède. 6-7 HP, en
parfait état, à vendre. —
Willy Aquillon, Manège
No 23, Neuchfttel

Toujours et encore des

PR iX
Chemises 4| 4| gj|

polo 1 i
Chemises 4| JQg

de ville W

Cravates 190
I depuis @

j

Caleçons *|
courts , pur coton , ' SB B§ a
pour hommes . . Q__W ffl

siips A50
pur coton 0H

W E C O H A T K L  ;l
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL



Le cabinet André Marie
a tait hier ses débuts

à l 'Assemblée nationale

AU PALA IS-BOU RBON

Accueilli sans chaleur par l'opinion et la presse,
il a esquivé le premier débat sur la politique générale

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Condamné à 23 heures, sauvé à mi-
nuit, constitué à une heure du matin,
le cabinet André Marie, le troisième
de la Quatrième républi que, se pré-
sente sous l'aspect d' une coalition
hétérogène où fratern isent, au moins
provisoirement, toutes les étiquettes
du parlement , à l'exception des com-
munistes et des gaullistes.

Sur le papier , la combinaison peut
paraître séduisante. A l'épreuve des
fai ts  — et c'est là l' opinion d' un
grand nombre d'observateurs fran-
çais — il apparaît f o r t  douteux , pour
ne pas dire davantage, qu'elle puisse
véri f ier les espoirs de son animateur.
Trop de divergences, en effet , empê-
chent les partis de collaborer entre
eux pour qu'on puisse certainement
faire f o n d  pour le cabinet. On ne ma-
rie pas , l' expérience récente l' a prou-
vé, le f e u  avec l' eau, le libéralisme
avec le dirigisme, les doctrines so-
cialistes sur l'émancipation des peu-
p les d' outre-mer avec la sage politi-
que d'éducation indiaène telle que la
conçoivent les excellences de l'aile
droite gouvernementale.

Comment  m a r i e r  l'eau
et le feu ?

Da la même fa çon, on ne voit pas
comment demain va s'établir une col-
laboration intime et confiante entre
le f inancier orthodoxe qu 'est M.  Paul
Reynaud et le socialiste Lacoste
chargé du commerce et de l'indus-
trie. Exemp le choisi au hasard , d'ail-
leurs, mais qui découle de la struc-
ture même du gouvernement , lequel
comporte les représentants de huit
partis d i f f é ren t s  de la S.F.I.O. au
P.R.L.

Au vrai, la France, pour l 'ins-
tant , doit se contenter de ce rue le
p arlement a pu donner après huit
jours de marchandage et d' alternati-
ves diverses coupées de crises de
conscience dont le parti socialiste a
été le principal  héros . Certes , la
France a un président du conseil , M.
André Marie et 27 ministres et secré-
taires d 'Elat. C'est déjà quel que cho-
se , mais tout cela dit , on constatera
que le gouvernement n'a vas de pro-
gramme déf ini , pas de doctrine dé-
terminée, car on ne peut tenir pour
telles les idées générales, f o r t  raison-
nables reconnaissons-le , développées
l'autre jour par le président du con-
seil lors du scrutin d'investiture.

Uue occasion inanimée
Le fa i t  a d' ailleurs été lumineuse-

ment démontré à la Chambre, hier,
lorsque le nouveau ministère f u t
l'objet , selon la tradition parlemen-
taire , de l'interpellation rituelle sur
la politique générale , interpellation
dé posée par le groupe communiste.
L' occasion était belle pour le cabinet
d'expliquer en détail les projets pré-
parés tout au long de la crise et sur
lesquels finalement l' accord avait pu
intervenir. Pour cela, il su f f i sa i t
d' accep ter le débat et de monter à la
tribune.

L'équivoque eût été aussitôt dissi-
pée et l' opinion français e et étrangère
parfaitement informée. Or, le gouver-
nement loin de s'engager dans cette
voie , a rompu le f e r  et demandé le
renvoi à la suite, c'est-à-dire sollici-
té du parlement l'autorisation de ne
pas répondre... Ce qui lui f u i  d' ail-
leurs accordé sur-le-champ par 357
voix contre 197 , aucun des partis de
la nouvelle majorité ne se souciant
de voir s'ouvrir une discussion de

po litique générale, qui , dans l'état
actuel des choses n'aurait pu qu 'a-
boutir à a f f i r m e r  des divergences im-
possibles à dissimuler, bref ébranler
dangereusement l 'édif ice si p énible-
ment échafaudé.

Un accord fragile
Voilà donc comment les choses se

présentent aujourd 'hui et si le ta-
bleau n'est guère rassurant , il a pour
lui d'être rigoureusement véridi que.
Au demeurant , le gouvernement sait
f o r t  bien que tout , absolument tout ,
reste à faire  dans tous les domaines,
que l'accord des participants n'est
qu'un accord de nature poli t i que et
surtout si le cabinet Marie est né ,
c'est parce qu'aucune autre formule
ne pouvait être présentée .

Ceci posé , il sied de noter quatre
traits essentiels qui confèrent  à cette
crise son caractère particulier :

1. Le cabinet Marie est le p lus à
droite de tous ceux qui se sont succé-
dé en France depuis la libération , ce
qui exjj lique l'hostilité socialiste et le
ralliement de certains modérés.

2. Le ministère n'a pu être formé
qu'à la suite d' un éclatement du parti
socialiste dont seule la fract ion mo-
dérée , environ les deux tiers de l'e f -
f e c t i f  total , a donné sa confiance à
M . Marie. D' aucun voient dans cette
scission parlementaire la p ré face
d' une dislocation générale de la S.F.
1.0. en deux groupes distincts comme
en Italie.

3. Sur les 28 ministres en exercice ,
11 en 1S46 ont voté contre l' actuelle
constitution.

4. Le ministère Marie ignore jes
communistes et les gaullistes qui re-
présentent pourtant ensemble plus du
00 % du corps électoral .

E n f i n  pour terminer cette analyse
snecinte , notons que si le gouverne-
ment a pu aujourd'hui esquiver un
débat danaereux . un second p irqe lui
a été tendu auquel il pourra d i f f i c i -
lement se dérober.

La question à laquelle M.  Marie est
invité à répondre est simple : oui ou
non , y aura-t-il des élections canto-
nales ?

Question f o r t  simple en e f f e t , mais
on est tout de même curieux dr. con-
naître la réponse . M.-G. G.

Des élections générales
se déroulent aujourd'hui

au Canada
QUEBEC. 27 (A.F.P.). — Les électeurs

de la province de Québec voteront, mer-
credi , pour la première fois depuis 1944.

Les deux principaux partis en -pré-
sence son t : le part i de l'« Union natio-
nale », dirigé par Maurice Duplessis, et
qui détend l'autonomie provinciale et
la survivance canadienne française, et
les « Libéraux » qui , sous la direction
de Louis Saint-Lauiwnt, ministre fédé-
ral des affaires extérieures, dénoncen t
la politique séparatiste de leurs adver-
saires qui compromet, selon eux, l'unité
et préconisent des relations plus étroi-
tes avec le gouvernement fédéral de la
nation.

Les élections qui auront lieu au-
jourd'hui , auront une influence sur le
choix du successeur du premier minis-
tre, Mackenzie King. qui doit se reti-
rer lors du prochain congrès libéral qui
se déroulera la semaine prochaine.¦ M. Saint-Laurent est aujourd'hui le
candidat le plus en vue pour succéder
à M. King, mais un échec de son part i
diminuerait ses chances.

Désaccord
entre Orecs et Américains

au sujet des opérations
militaires

ATHENES. 27 (A.F.P.). — Le conseil
supérieur de la défense nationale s'est
réuni hier matin , sous . la présidence
de M. Sophoulis, pour entendre un ex-
posé sur les opérations en cours.

On croit savoir dans les milieux bien
informés que le général van Fleet, chef
de la mission militaire américaine, a
demandé le remplacement de certain s
commandants d'unité, tandis que l'état-
major grec a réitéré ees demandes d'ar-
mements plus appropr iés aux condi-
tions du terrain .

D'u«e façon générale, les militaires
grecs reprochent aux Américains do ne
pas avoir suffisamment pensé au plan
d'offensive, tandis que les conseillers
américains attribuent le peu de succès
des opérations à une réalisa tion défec-
tueuse.

Les sports
TEKWIS

Le tournoi international
de Villars

La première journée de ce tournoi a
obtenu, mardi , un succès considérable
tant  par le nombre que par la qualité
des engagés. On a déjà assisté à de très
beaux matches. Signalons la belle vic-
toire obtenue par Mlle Jucker aux dé-
pens de Mlle de Borman. Voici les prin-
cipaux résultats :

Simple messieurs : Jacquement bat Har-
ry Tesml 6-1, 6-4 : Gorl bat Mandelbaum
4-6, 6-3, 6-3 ; Michod bat Wielemans 5-7,
6-3, 6-1 ; Vodicka bat Hefti 6-2, 3-6, 6-2 ;
Matous bat Grunfeld 6-2, 6-0 ; Coen bat
Nath 7-5, 7-5.

Simple darnes : Mlle Manfredi bat Mme
Rigollet 6-1, 6-1 ; Mlle Mattar bat Mme
Enzen 6-4, 2-6, 6-2 ; Miss Scofield bat
Mlle Grisar 6-2, 6-0 ; Mlle Jucker bat Mlle
de Borman 6-4, 1-6, 6-3.

Coupe suisse, demi-finale : Mercier bat
Schœnenberg 7-5, 7-5.

HOCKEY SUR TERRE

Le tournoi olympique
A la dernière heure, la Pologne, la

Hongrie et la Tchécoslovaquie ont reti-
ré leurs inscriptions. Il a été procédé
à un nouveau tirage au sort que voici:
groupe A : Indes, Espagne, Autriche,
Argentine ; groupe B : Angleterre, Af-
ghanistan . Suisse, Etats-Unis ; groupe
C : Hollande. Pakistan . France. Belgi-
que, Danemark. Les vainqueurs des
groupes A et B et les deux premiers
classés du groupe C prendront part aux
demi-finales.

Vers une consultatif
populaire en Belgiqur

au sujet de la
question royale ?

BRUXELLES. 27 (A.F.P.). — Les
groupes sociaux-chrétiens de la Cham-
bre et du Sénat ont décidé , mardi, à
l'unanimité, de déposvr un projet de
loi organisant une consultation popu-
laire au sujet de la question royale.
Cette proposition serait soumise proba-
blement cette semaine au Sénat.

Le parti social-chrétien ayant au Sé-
nat à une voix près la majorité abso-
lue, il est certain que ce projet sera
pris en considéra tion avec l'appui de
quelques voix libérales.

Mais des difficultés politiques pour-
raient surgir lors de la discussion sur
le fond , laquelle se déroulera vrais' m-
blablement à la rentrée parlementaire.

Evasion de l'ancien,
chef de service
de l'espionnage

du troisième Reich
C'est lui qui, en 1943,
avait libéré Mussolini

WIESBABEN, 28 (Beuter). — L'an-
cien chef du service d'espionnage alle-
mand , le SS. Otto Skorzeny, qui avait
libéré Mussolini en septembre 1943,
s'est évadé à la fin de la semaine du
camp d'internement de Darmstadt.

Skorzeny avait été acquitté l'an der-
nier du ohef d'accusation de criïne de
guerre, par un tribunal américain et
avait été envoyé au camp de Darm-
stadt avant de comparaître devant un
tribunal de dénazification.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

BERLIN. 28 (A.F.P.). — Les milieux
informés déclarent imminente  une scis-
sion complète de la ville de Berlin. Une
partie comprendrait le secteur soviéti-
que et l'autre les trois secteurs occiden-
taux.

Jusqu'à présent, la ville était admi-
nistrée par une municipalité issue
d'une coalition obligatoire des quatre
partis reconnus à Berlin. Le groupe
socialo-communiste de la municipalité,
qui se trouve présentement en opposi-
tion violente avec la major t ié , envisage
de se retirer de la coalition.

Ainsi, on aurait sur le plan allié une
municipalité de l'ouest, correspondant
au groupe des trois commandants occi-
dentaux, et une municipalité de l'est,
composée de socialistes-communistes ,
reconnaissant uniquement l'autorité du
général Kotikov . commandant soviéti-
que.

Le préfet de police Markgraf
refuse de se démettre

de ses fonctions...
Bl1'"" 27 (A.F.P.). — Lo ..véfet de

police Markgraf . qui jouit do la con-
fiance d"o Russes refuse dans une  '' 't-
tre au bourgmestre Friodenshurg d'o-
béir à la décision de la munic ipa l i té  de
Berlin qui l'a suspendu de ses fonc-
tions. Il ajoute qu 'il n'obéira qu 'au
général Kotikov. commandant du sec-
teur soviétique. Il nie que la munici-
pa l i té  ait le droi t  de SUSP '1" 'i*r> le pré-
fet do police. Selon lui . une telle me-
sure ne peut être prise par le bourg-
mestre quo sur l'ordre de la Komman-
dantur alliée.

...mais la municipalité
n'a pas l'intention de céder

aux exigences soviétiques
BERLIN. 27 (A.F.P.). — La munici-

palité est résolue à suivre jusqu'aux
extrêmes conséquences la ligne consti-
tutionnelle qui doit permettre d'éclair-
cir la situation de la police berlinoise,
a déolaré M. Friedensburg . bourgmes-
tre adjoint de Berlin, au suj et des me-
sures que la municipalité compte pren-
dre après le refus du préfet de police
Markgraf d'obéir à l'arrêté municipa l
qui l'a suspendu de ses fonctions.

M. Friedensburg a indiqué ensuite
que la municipalité considérait M.
Stumm . socialiste, comme le véritable
préfet de police. On n 'a pas l'intention
a-t-il ajouté , de transf érer les bureaux
dai nouveau préfet dans l'un des trois
secteurs ouest.

D'autre part . Mme Schrœder. bourg-
mestre de la ville, a adressé au général
Kotikov, commandant soviétique de
Berlin , une lettre à la suite de l'ordre
du général lui enjoignan t de licencier
immédiHtcmcut M. Stumm.

Deux polices
BERLIN. 27 (A.F.P.). — M. Stumm ,

nommé préfet de police de Berlin, par
la municipalité de cette ville , en rem-
placement de M. Markgraf , a transféré
ses services dans les secteurs occiden-
taux. Les Russes ont . en effet , mainte-
nu M. Markgraf dans leur zone , malgré
la décision de la municipalité . Berlin
se trouve maintenant  avoir deux poli-
ces.

Les Français ne quittent
pas Berlin

PARIS. 27 (A.F.P.). — Une informa-
tion d'un journal berlinois sous licence
soviétique selon laquelle les Français
Se prépareraient à quitter le secteur

français de Berlin et à en remettre le
commandem en t au gouverneur militai-
re britannique est qualifiée dans lee
milieux officiels de pure fanta isie. On
dément dans les mêmes milieux que des
mesures d'évacuation du personnel ci-
vil et militaire français soient en
cours d'exécution et l'on maintient
quant  aux départs signalés qu'il ne
s'agit que de départs normaux en va-
cances.

Londres maintient
des effectifs de la R.A.F.

sous les drapeaux
LONDRES. 27 (A.F.P.). — Deux mille

quatre cents membres du personnel de
la R.A.F. qui devaient être démobili-
sés au cours des mois d'août et sep-
tembre seront provisoirement mainte-
nus sous les drapeaux , annonce-t-on oo
soir au ministère de l'air britannique.
Cette mesure, précise-t-on. a été prise
afin que fussent maintenus au complet
les effectifs assurant le ravitaillement
aérien de Berlin.

Délibérations à Londres
LONDRES. 27 (Reuter). — Les repré-

sentants do la Grande-Bretagne , de la
France et des Etats-Unis, réunis mard i
au Foreign Office , out examiné la si-
tuation a Berlin. Les délibérations ont
duré près de trois heures. A l'issue de
la réunion a siégé le comité chargé d'é-
laborer la note des puissances occiden-
tales on réponse à l'U.R.S.S. Un porte
parole du ministère br i tanniqu e  des
affaires étrangères a démenti une in-
f0i--"- .f -. '¦-, parue dans les jour naux ber-
linois sous licence soviétique suivant
laquelle des unités françaises seraient
retirées do Berlin et remplacées par
¦ les t rni iTs  britanniques.

M. Bedell Smith, ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou,

est à Berlin
BERLIN, 28 (A.F.P.). — M. Bedell

Smith , ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou est arrivé mardi soir à 23 heu-
res (heure locale), à Berlin venant de
Londres.

L'ambassadeur s arrêtera vingt-qua-
tre heures à Berlin où il doit rencon
trer le général Clay. et lui communi-
quer les résultats des conversations qui
ont eu lieu à Londres au suje t de la si-
tuation à Berlin. Il repartira mercredi
pour Moscou.

Il y aurait bientôt
deux municipalités à Berlin

(Extrait Oe la cote officielle)
ACTIONS 2G Juil. 27 JuU.

Banque nationale 645.— d 645.— d
Crédit fono neuchftt 645.— d 645.— d
La Neudi&teiolae as g 595 — d 595.— d
Cftbles élect Cortaillod 5050.— o 4950.— d
Ed Dubled & Ole 730.- o 730.— o
Ciment Portland 1025.— o 1000.— o
Tramways Neuchftte] 460 — 460.— o
Buchard Holding 3 A 230.— d 230.— d
Etabllssem Perrenoud 510.— d 510.— d
Ole rttlcole Cortaillod 100.— d 100.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2^ 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchftt 8H 1942 99.75 99.75 d
Etat Neuch. 3%% 1942 100.— 100.— d
Ville Neuch 8VA 1833 — •— —•—
VUle Neuchftt 8H 1937 98— d 98.— d
VlUe Neuchât 8*44 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100 - 100.— d
Tram Neuch 3V* 194t 97.50 d 97.50 d
Klaus S \% . 1946 100.— d 100.— d
Et Perrenoud 4V. 1937 100.- d 100.— d
Suchard 3%'/. 1941 100.25 d 100.25 d
Ole •/ltlcole. Cortaillod 75.— o 75.— o
Tau» d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 26 Juillet 27 julUct

8% O.F.JP OUI 1903 103.—% 103.25%8»/. O P J 1938 94.70% 94.70%
3'-,% Emp féd 1941 101.35%d 101.35%
3*4% Emp. féd 1946 96.25% 96.25%

ACTIONS
Onlon oatiques suisses 775.— 770.— d
Crédit suisse 724.— 724. 
Société oanque suisse 685.— 685.— d
Motor Colombus S A 533.— d 533.—
Aluminium N euhausen 2050.— 2045.—
Nestlé 1213.— 1210.—
Sulzei 1440.— d 1440.— d
Hlsp am de electrlc 480.— 475.—
Royal Dutch 256.— 254.—

Courg communiques pai la Banque
cantonale neurhflteinis*.

Billets de hanqn<t  étrangers
Cours du 27 juillet 1948

ftchriiMii Vendeur
Francs français .... î.oe 119
Dollars 3.93 3;gg
LWres sterling 11.25 11.3.5
Francs belges 7.90 8.—
Florins hollandais .. 76.— 80.—
Lires .. — .68 — .73

Bourse de Neuchâtel

— JiPOlLÛ 
AUJOURD'HUI à 15 h.
Matinée à prix réduits

!?our une nuit d'amour :l
Un film français dramatique

avec
Oilette .Joyeux - Alermc - Roger Blln
Ce soir à 2(1 11. 30 : DERNIÈRE
\mmHuma_t_n____ m____________ m

DUB0
DUB0N

DUBONNET

En ITALIE, le bulletin de santé de M.
Togliattl a annoncé hier que le leader
communiste pourra quitter l'hôpital un
de ces prochains jours.

En BELGIQUE, par 108 voix contre 13
(communistes) et une abstention , le Sé-
nat a adopté la convention de coopéra-
tion économique européenne signée à
Paris et l'accord de coopération écono-
inique bilatéral belgo-aincricain signé
à Bruxelles le 2 j u i l l e t .

En YOUGOSLAVIE lo maréchal Tito
a reçu en audience un membre influent
dn parti Wallace, à qui 11 a déclaré
qu 'il était désireux de conclure un ac-
cord commercial avec les Etats-Unis, à
condition que ceux-ci ne présentent au-
cune exigence d'ordre politique.

En ALLEMAGNE le comité constitué
pour fixer le mode d'élection des dé-
légués des onze pays de l'Allemagne
occidentale à l'assemblée constituante
ou « conseil parlementaire » a achevé
ses travaux. Lcs délégués au conseil
parlementaire seront élus par les Diè-
tes. Le projet do loi qui sera soumis
aux différentes Diète» prévoit l'élection
d'un délégué à la constituante pour 750
mil le  habitants.

En AUTRICHE, les autorités sovié-
tiques ont révélé l'existence d'une « zo-
ne interdite » qu 'ils ont créée pour des
raisons qu 'ils refusent de donner.

En ANGLETERRE, le conseil natio-
nal du mouvement ouvrier a publié une
résolution qui approuve entièrement la
politique du gouvernement a l'égard
de Berlin.

La TransJordanie ayant décidé de sui-
vre l'ordre de cesser le feu en Pales-
tine, la Grande-Bretagne a accepté de
remplir ses engagements envers ce pays
en ce qui concerne le premier trimes-
tre de cette année Intéressant un mon-
tant de 500,000 livres sterling.

Les représentants français, britanni-
ques et américains à la commission des
quatre s'occnpant des anciennes colo-
nies italiennes d'Afrique ont élaboré
un rapport faisant valoir qu 'aucune des
trois zones de la Libye n'a atteint la
maturité politique nécessaire pour
qu 'elle puisse acquérir son indépen-
dance.

Aux ETATS-UNIS, les représentants
de la Russie ont refusé de participer
au cinquantenaire de la création du
« grand New-York ».

Le conseil de sécurité a rejeté une ré-
solution syrienne qui demandait l'avis
consultatif de la Cour de justic e inter-
nationale sur les aspects j uridiques de
la question palestinienne après l'expi-
ration du mandat.

Le délégué de 1 Argentine à l'O.N.U.
a demandé que le directeur général de
l'Union panamericaine soit Invité à as-
sister à toutes les sessions de l'assem-
bléo des Nations Unies.

Autour du monde
en quelques lignes

PEUT-ON
ÉVITER
LA GUERRE?

Les Etats libres peuvent-ils préten-
dre s'opposer aux propagandes des
Etats totalitaires î Remporteront-ils la
victoire en respectant l'opinion de
chacun ?

Vous lirez dans le numéro d'août de
Sélection comment Avoir la victoire
sans repartir en guerre.

Servante ou Poupée T — Dans un grand
pays moderne, l'épouse doit accueillir
son mari en s'agenouillant sur le seuil
et le laver dans son bain.

Une Européenne apporte un curieux
témoignage sur l'existence des Fem-
mes les plus malheureuses du monde.

Dépister le cancer avant qu'il toit trop tard.
— Enfin il existe une méthode rapide,
indolore et peu coûteuse pour déceler
certains cancers à temps. Grâce à elle,
des milliers de femmes condamnées à
mort peuvent être sauvées.

Achetez aujourd'hui
le Numéro d'Août de

SÉLECTION
du Reader 's Di gest

170 Pages • 27 Articles • Fr. 1,25

S?TIÎ B?S?I?^?BI HORLOGER
dlnUrriâlf DE PRéCISION

RÉPARE bien
Magasin : Salnt-Honoré 12

Atelier au ler étage Tel 6 28 69

I U N  

S U C C È S
L'Asphalt-tile, le revêtement
moderne pour les fonds de cuisi-
nes, corridors, bureaux, magasins,
est actuellement très recherché, en
raison de ses avantages nom-
breux : pose facile, résistance, en-
tretien aisé. L'Asphalt-tile
r e m p l a c e  avantageusement te
caoutchouc ou le lino. Demandez
échantillons et devis à la maison
Spichiger & Cie, 6, Plnce-d'Armes,
spécialis te do la décoration d'inté-
rieurs.

On demande Immédiatement

sténo-dactylographe
pour un remplacement d'une quinzaine.
Demander l'adresse du No 608 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

chambre avec pension
Adresser offres écrites à C. P. 805 au

bureau de la Feuille d'avis.

L 'imprimerie du Banneret
Charles Perrenoud

EST FERMÉE
jusqu'au 1er septembre

pour cause de maladie.
Un dîner dans les jardins io la
Riviera neuchâteloise,
Vos soirées dans les jardins de la
Riviera neuchâteloise avec

SERGE MARIVS
et son trio

HOTEL PATTUS-PEAÛE
Saint-Aubin

SEAU-RIVIGE
AUJOURD'HUI

SOIRÉE VIENNMSE
AUX CHAXDEIEES

avec l'orchestre BERT BUELER
et le ténor FARFAS

CHAUMONT
1er aoû

Au Grand Hôtel
Dès 15 hêtres

Thé-cotcert
Dès 21 i?"res

Soirée disante
ORCHESTRE ,sVING-BAB

FOOTBALL

¦Quarante-cinq délégués ont pris part ,
à Londres, au congrès de la F.I.F.A.
dont les débats sont dirigés par M. Ri-
met. président. Le duc de Gloucester
a souhaité la bienvenue aux délégués.
La candidature du Soudan a été ren-
voyée, pour étude, au comité exécutif.
Par contre, ont été admises les fédéra-
tions d'Afghanistan . Burma . Canada ,
Chypre. Indes, Iran . Corée. Nouvelle-
Zélande.

Pendant trois heures, les délégués
ont discuté de la formule à adopter
pour la coupe du monde. Le Brésil, sou-
tenu par l'Argentine. l'Uruguay et
l'Espagne demandait la formule de
poule , tandis eue les autres pays main-
tenaient le système de coupe. Aucune
entente n 'étant intervenue, la question
a été renvoyée au comité exécutif qui
prendra un© décision en consultant le
pays organisateur.

Le congrès a chargé l'Association
suisse de football et d'athlétism e d'or-
ganiser la coupe du monde de 1954 et
la Suèd e organisera celle de 1958.

La Suisse organisera
la coupe du monde 1954

PARIS. 27 (A.F.P.). — Lo décret rela-
tif à la nomination des membres du
gouvernement est ainsi modifié : secré-
taire d'Etat aux finances et aux af fa i -
res économiques (budget) . M. Maurice
Petsche. apparenté au parti paysan ;
secrétaire d'Etat aux finances et aux
affaires économiques. M. Joseph Laniel ,
parti républ icain de la liberté.

Modifications dans la liste
ministérielle

Le président Truman
a présenté hier

son message au Congrès
Le chef de l 'Etat a été accueilli avec indiff érence

par les républicains
WASHINGTON. 27 (A.F.P.). — Le

président Truman a pris, mardi , con-
tact avec assurance avec le Congrès
dont la majorité lui est hostile. Sui-
vant la tradition qui veut que le pré-
sident soit accueilli par les applau-
dissements du Congrès, les républi-
cains ont applaudi distraitement le
président , tandis que les démocrates
acclamaient chaleureusement leur can-
didat . Les tribunes réservées au public
et à la presse étaien t combles.

Pendant que le président prononçait
les phrases courtes et incis ives de son
message, la majorité républicaine est
demeurée silencieuse, beaucoup de ses
membres pensant que ce discours ne
serait qu 'une pure forme puisqu 'on en-
visage de plus en plus parmi la majo-
rité républicaine l'ajournemen t immé-
diat du Congrès.

Les démocrates, par contre , ont ap-
plaudi à plusieurs reprises, notamment
lorsque le président a fait allusion ù
Ja nécessité immédiate d'enrayer la
hausse du coût de la vie et l'inflation.

Les mesures proposées par le prési-
dent  pour résourire la crise du loge-
ment ainsi que celles concernant l'en-
seignement, les assurances sociales et

l'admission aux Etats-Unis d'un plus
grand nombre de personnes déplacées
ont été également reçues avec des ap-
plaudissements de la part des démo-
crates et Hu pubûic. Par contre , le
Congrès a écouté en silence le passage
du message présidentiel consacré aux
droits civiques. Lorsque le président
eut terminé son discours, sa sortie a
été saluée par les applaudissements
chaleureux des démocrates et quelques
applaudissements polis de la part des
républicains.

Le sénateur Taft critique
le message

WASHINGTON , 28 (A.F.P). — «Le
message du président est rempli d'in-
exactitud es et se signale par de nom-
breuses omissions sur les questions de
la hausse des prix et do la crise du
logement ». a déclaré, mardi , le séna-
teur républicain Taft en commentant
le discours du président Truman au
Congrès. Il a ajouté qu 'il estimait que
six mois seraient nécessaires pour étu-
dier le programme présenté par le pré-
sident, soulignant : « Ceci prouve quo
le Congrès a été convoqué pour raisons
politiques. »

I TOUS...
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PEINTURE M. THOMET FILS ÉCLUSE 15

VÉLOS
la grande marque

« Tour de Suisse »
fournitures

d'accessoires
réparations,

GH. ZUR ETTI
TERTRE 8
Tél. 5 39 07

A vendre BATEAU
5 m., coque tout acajou,
copalé extérieurement,
parfait état d'entretien,
cinq ou six places, avec
moteur hors-bord 9,8 HP,
« Johnson », complète-
ment revisé, environ 25
km.-h., cansomniation 4
litres heure. Ecrire sous
V. B, 782 au bureau de la
FeulUe' d'avis.

MYRTILLES
DES ALPES

5 kg. Fr. 6.20
„ip..kgr.J&r. . 12.—

' plus,port, :
contre remboursement
G. Pedrioli, Bellinzone.

Bonne occasion
Conduite intérieure

« Peugeot 401 >. quatre
portières, six à sept
places, mécanique en
parfait ordre de mar-
che, cinq roues, pneus
en très bon état, prix

très avantageux.

Garage
Patthey & fils

Neuchâtel - Tél. 5 30 16

AVIS
LES MAISONS D'AMEUBLEMENTS

ET TAPISSIERS-DÉCORATEURS
SOUSSIGNES INFORMENT LEUR HONORABLE

CLIENTÈLE ET LE PUBLIC EN GÉNÉRAL, QUE LEURS

magasins seront fermés
PENDANT LES VACANCES

du 19 juillet au 7 août 1948

AU BUCHERON J,P. EVARD Ecluse 20

AU CYGNE C. BUSER Fils Fbg du Lac 1

JACQUET F. TAPISSIER Broie 18

LAVANCHY G. Orangerie 4

MAIRE A. TAPISSIER Rue des Usines 4
Serrières

MIORINI A. TAPISSIER Chavannes 12

VŒGELI A. Quai Godet 4

A vendre

canoë
en toile, quatre places. —S'adresser : SCHREPFER
fourrures. Hôpital 14

Introduction aux Jeux olympiques d'été 1948
(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 24 ET 26 JUILLET)

En natation, Américains, Français, Hongrois et Danoises sont les meilleurs
Lors des derniers championnats d'Eu-

rope, en septembre 1947, à Monte-Carlo,
les nageurs français avaient cumulé six
victoires, montrant ainsi des progrès
q.ui avaient surpris tous les observa-
teurs. Alex Jany triomphait facilement
dans le 100 m. et 400 m. crawl, Georges
VaHlerey dans le 100 m. dos, Heinkelé
dama les épreuves de plongeons au
tremplin. Chez les dames, l'on assistait
à la révélation de la jeune Nicole Pélis-
sard dans les plongeons en haut vol et
à la parfaite maîtrise de Mady Moreau
dans les plongeons au tremplin.

Dans ses spécialités, Jany n'avait
trouvé qu'un seul concurrent sérieux,
le Suédois Olsson qu'il avait surclassé.
A la même époque, il établissait deux
nouveaux records mondiaux des 100 m.
et 400 m. crawl, faisant alors figure de
favori numéro un aux Jeux olympi-
ques. Mais, les récents exploits d'AMan
Ford, qui a établi un nouveau record
mondial du 100 m. crawl, homologué
la semaine passée, ceux de Mac Lane et
d'autres nageurs américains encore,
viennent die nous rappeler brutalement
que les Etats-Unis n'ont pas encore dit
leur dernier mot et que le choix très
vaste qu'ils peuvent opérer parmi leurs
nombreux nageurs, leur permettra d'ac-
quérir urne fois de plus la suprématie.
Mais celle-ci sera moins nette que pré-
cédemment.
i Les performances, .réalisées durant les
six dëi-niers mois par les candidats aux
Jeux olympiques risquent fort d'être
une source d'erreurs pour les pronosti-
queurs. Bien des nageurs, en effet , se
sont contentés de se maintenir en for-
me, sans gainai® forcer leurs possibili-
tés. L'exemple typique est celui de
Jany qui n'a rien fait de transcendant
oette année. D'autre part , les dimen-
sions variables des différentes piscines
jouent a/ussi un rôle dans les temps, à
l'exception des 1500 m.

Les épreuves de crawl
Dans les épreuves de crawl, le Fran-

çais Jany et le Suédois Olsson lutte-
ront seuls contre une forte coalition
américaine. Dans le 100 m., le nageur
toulousain aura à résister à Ford
(champion du monde), à Carter et à
Bis, un viel habitué des compétitions
dont la présence vient d'être compro-
mise par une blessure. La situation se-
ra à peu près identique dans les 400 m.
où les Américains Smith et le jeune
Mac Lane qui. à l'âge de 17 ans, détient
déjà huit titres américains, rivaliseront
avec Jany et les Hongrois Mitrô et
Kadas. L'Argentin Yanterno sera aussi

capable de faire parler de lui. Le Russe
Ouchakov, qui a réalisé des temps pro-
ches du record mondial, aurait certai-
nement inquiété les meilleurs. MaiR la
lutte est déjà très ouverte et passion-
nante.

Beaucoup de favoris
aux 1500 m.

Le 1500 m. sera certainement la cour-
se qui soulèvera le plus d'intérêt. Du
côté américain, nous trouvons Parker,
Nonris, Heugner et Mac Lane qui con-
centrera probablement ses efforts dans
oette épreuve, car il s'est révélé dans
les longues distances. Les chances fran-
çaises seront défendues par Jany. Les
Hongrois Osordas et surtout Mitrô se-
ront très dangereux. Rappelons que les
Japonais Furahashi et Tomafcsu ont
réussi, l'an dernier, des temps qui leur
conféraient une maîtrise mondiale de
l'épreuve» mais ces temps n'ont jamais
été homologués. Ces champions ne
pourront pas, malheureusement, pren-
dre contact avec leurs rivaux.

Victoire américaine probable
dans le ÎOO m. dos...

Georges VallLerey (France) vient de
réussir un 1' 6" 5/10 qui le met au ni-
veau des meilleurs Américains Holiday,
Stock et Zins. Vaillerey peut donc espé-
rer être classé au moins dans les trois
prèrnTers rangs, mais il doit escompter
également la bonne tenue des Yougo-
slaves et des Espagnols. Le Français
Zins se classera peut-être aussi dans les
places d'honroeror.

... certaine dans le 200 m.
brasse

Les meilleures courses effectuées par
les Européens sbnt celles de l'Anglais
Romain et du Français Lusien. Mais
ces performances restent biiem éloignées
de celles de l'Américain Verdeur dont
la victoire est quasi certaine.

Situation différente
chez les dames

Chez les dames, il semble que l'on
peut s'attendre à voir les Danoises
s'imposer. Dans les 100 m.. Anderson,
Harup tiendront tête aux Américaines
et aux Hollandaises. Les mêmes nageu-
ses domineront dans les 400 m., en sur-
veillant bien toutefois la Hongroise
Szekedy, l'Australienne Spencer, la
Française Thomas et les Britanniques
Spencer et Wellington. La favorite du
100 m. dos est la Danoise Harup. mais
sa supériorité ne sera pas acquise eans
lutte, car la Hongroise Novak. les Hol-

landaises van Ekris et Gaillard, la Zé-
landaise Lane, les Américaines Davies
et Zimmermann et l'Anglaise Gibson
sont bien près de régalien?. Dans le 200
m. brasse, rivalité entre les Hollandai-
ses Van VHet et de Groot et les Hon-
groises Novak et Skeleky.

Le grande publicité
des plongeurs américains

Les éprouves de plongeons demeurent
un mystère. On a dit pendant long-
temps grand bien deg Américain» et
surtout des Amer •! nés, très jolies et
que l'on a filmée*! ans toutes les posi-
tions. Leur supériorité ne ferait
qu'éclater à Londres. Or, depuis leur
entraînement en Angleterre, ces candi-
dats aux médailles n 'enchantent pas les
observateurs. Certes, ils ont otujour s la
faveur des pronostics, mais leur style
n'est pas la certitude même.

Au tremplin, des Bruce Harlan, Mil-
ler Anderson et Samy Lee devron t lut-
ter aveo ardeur s'ils veulent dominer
le fameux Mexicain Jaoquin Capilla,
les Français Heinkelé et Mulinghausen
et le Brésilien Busin. En haut vol, il
leur sera difficile d'atteindre la classe
du Suédois Brunnhague.

Chez les dames, Zoé Ann Olsen , Vicki
Dravey et Atsy Elsener éclipseront dif-
ficilement nos championnes d'Europe
Madv Morgan et Nicole Pélissard.

(A suivre.) -:- '¦« Jn-va*.BHWHF
R. Ad.

YACHTING

(o) Malgré l'accident survenu diman-
che, joux die l'ouverture de la « semai-
ne de la voile », organisée par la so-
oiétê « La Matelote Yverdon », cette
compétition s'est déroulée lundi dans
TOS meilleures conditions.

( Notons que la presque totalité du
niatériel qui était souB l'eau a pu être
récupéré. Il reste au fond du lit de la
T!hièle, à environ trois mètres de fond,
lee deux ohronographes en or et une
eiruveloppe coniteniamt environ 600 fr.
Lee recherches continuent.

I Lundi matin s'est déroulé le cham-
pionnat interclubs de la Fédération dies
trois lacs. C'est par un temps magni-
fique que s'est disputée cette compé-
tition qui réunissait plus de soixante
voiliers. Voici les premiers résultats :

! Championnat lnter- clubs : Première
manche : Neuchâtel ; deuxième manche :
Neuchâtel.

6 m. J.l : «Spyr» k M. R. Gerber, C.V.N.
(Berne).

Crulsers A. : « Joyeuse » à M. H. Cuen-
3et, M.T. (Yverdon).

Lacustres : « Diabolo » â M. F. Bussy,
M.Y. (Yverdon).

Dragons : « Lux » à, M. W. Gassmann,
Y.O.B. (Bienne).

6 m. 50 : < Jean-Chouan » à M. Edm.
Brunner, M.Y. (Yverdon).

Yollenkreuzer : « Ynnnic » & M. B. Sau-
ner, C.V.B. (le Locle).

Dériveurs 20 m» : < Korrigane » à M. P.
Perretten, M.Y. (Yverdon).

Llghtnlngs : « Pirate n » à M. J.-C.
Thlbaud, C.V.E. (Payerne).

Yoles H. 15 m» : « Eole » à M. W. Gurt-
ner, Y.C.B. (Bienne).

Snlpes : « Anahita » à M. Mathez, C.N.V.
(la Chaux-de-Fonds).

Pirates : « Médusa » à M. W. Jaggi, Y.C.
B. (Bienne).

Dériveurs 15 m> H.S. : t Kenarevo » k
S. Gonset, M.Y. (Yverdon).

Jorans : « Gavial » à M. Ch. Pllloud,
M. Y. (Yverdon).

Canots 15 m. : € Goéland » à M. P. Ro-
bert, C.V.N. (Neuchfttel) .

La « semaine de la voile »
à Yverdon

Du côté de la campagne

Le doryphore
en Suisse romande

La Station fédérale d' essais et de con-
trôle de semences de Mont-Calme, à
Lausanne, nous communique :

Les conditions du mois de juin n'ont
été ni favorables au développement
du parasite, ni avan tageuses pour
exécuter les traitements. Si on ne ren-
contre que rarement une invasion mas-
sive de l'insecte, on doi t cependant
constater que pourtant il poursuit in-
sidieusement son évolution. De nom-
breuses pontes ont avorté mais il de-
meure des insectes parfaits en nombre
considérable. On n'a pas signalé d'es-
saim, la température demeurant cons-
tamment insuffisante. La situation de-
meure, dans ces conditions, stagnante.
Rien ni? fait prévoi r une régression du
parasite, cela d'autant plus que les trai-
tements s'exécutent dans des conditions
très défavorables.
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Autocars F. WITTWER & FILS
VACANCES 1948

DU 2 AU 4 AOUT (4 jours )

Le Susten - les Grisons - Tessin
par les plus beaux cols des Alpes

Prix : Fr. 170.— tout compris

LUNDI 2 AOUT

SAUT-DU-DOUBS
(AUTOCAR JUSQU'AUX BRENETS)

Départ : 13 h. 30 Prix : Fr. 6.50

MARDI 3 AOUT

GHAMPÉRY
Prix: Fr. 19.50 Départ: 7 h. place de la Poste

LAG NOIR - GURNIGEL
Prix: Fr. 14.50 Départ 8 h. place de îa Poste

MERCREDI 4 AOUT

GHASSERAL
Prix : Fr. 7.50 Départ 13 h. 30 place de la Poste

JEUDI 5 AOUT

LE NIESEN (2367 m.)
Prix : Fr. 20.— (autocar et funiculaire)

Départ : 8 h. place de la Poste
Inscriptions et renseignements :

Librairie BERBERAT, ygSZ&lg*
Fi WITTWER & FILS, téléphone 5 26 68

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

Samedi 31 juillet (.gS BrCStetS
Fr. 6.50 (Saut-du-Doubs)

(bateau Départ :non compris) 13 n 30| place de  ̂Poste

Samedi 31 juiUet SlIStSIl
Fr. 29.— Départ :

6 h. 15, place de la Poste

I 

Grindelwald - ?
"tïïST Trummelbach

Départ :
7 h., place de la Poste

Dimanche ler août Gii3SS6f al
Fr. 7.50 Départ :

13 h. 30, place de la Poste

Mercredi 4 llfiS BOfTOIIléeS
« Jeudl 5 août Susten - Gothard -
• Fr. 95.— Simplon - Valais
(tout compris) Délai d'Inscription :

ler août
Jeudi 5

et vendredi 6 août _ . , _ .
Fr. oo.- Grimsel - Furka -

^déjiïïSr* Susten - Briinig
compris)

Renseignements et inscriptions :

DELNON-SPORTS
Epancheurs, Neuchâtel, tél. 5 25 57

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 55 21

Où passer de belles vacances ?
k des prix avantageux, une cuisine soignée

et de superbes buts de promenades
PENSION DES GORGES DU DALLAY

LES GRANGES-SUR-SALVAN
Berclaz. propriétaire, tél , (026) 6 59 29.

V GRRQQE H/BONOE UE J

JEUDI 29 JUILLET

MONTAGNES NEUCHATELOISES
Vue-des-Alpes - ta Chaux-de-Fonds - le Locle-

la Brévine - les Sagnettes

Départ : place de la Poste, 13 h. 30
Prix : Fr. 8.— par personne

LA GRUYÈRE - LA CORNICHE
Fribourg - la Gruyère - la Corniche - Ouchy

Départ : place de la Poste, 8 h.
Prix : Fr. 14.50 par personne

DIMANCHE ler AOUT

LE SUSTEN
par Interlaken

retour par Altdorf - Lucerne - Olten

Départ : 6 h. place de la Poste
Fr. 29.— par personne

GRINDELWALD
par Berne - Thoune - Spiez , retour par Gunten

Départ : 7 h. 15, place de la Poste
Fr. 17.50 par personne

Inscriptions au garage Hirondelle, tél. 5 31 90
ou Magasin de cigares F. Pasche, tél. 5 35 23

Machine a écrire g
k louer depuis jf

Pr. 15.— par mois m
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I D'ARTIFICE I
| en tous genres p

W NEUCHATEL

fcjr. route La B8

H MUSIQUE |1

|&UTZ|
I Crolx-du-Marche H

tSJ NEUCHATEL H||
9 Partitions pour B

Kg accordéon. &jjgéM piano, fes
¦ chansons, etc. I

«p DISQUES fê|
KJ Choli immense rg-j
jgja Envol» oartciu t p/3

Hôtel Croix d'Or - Vilars (VRtSe
DINERS — BONNES « QUATRE HEURES »

Spécialité : Charcuterie de campagne

Dimanche 1er août r j A UÇE  Orchestre
dès 20 heures wmn9m «Echo de Chaumont»

Sandwiches - Consommation de premier choix
M. et Mme Ch. Rossel, propr., tél. 712 88

HÔTEL TERMINUS
A NEUCHATEL

Par ces belles journées ,
venez tous visiter
sa sp lendide terrasse.

Panorama unique
et  g r a n d i o s e

Consommations de choix à des prix modérés

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
m o1X1 p
S TOUS CEUX m
O QUI ORGANISENT UEb v>

§ manifestations I
_t ont intérêt d utiliser te moyen -j
S oubUcitaire le vltti ef f i c a c e  el le
(J vlus économique :

8
w L'ANNONCE _ \
È DANS LA « FEUILLE D 'AVli) S
O DE NEUCHATEL > Ç

o aU SPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES K

Trousseaux
de lingerie

complets, tous leg draps
de dessus et de dessous
en pur coton double
(11. au prix avantageux de

Fr 420.-
IJe trousseau peut être
commandé aujourd 'hui
déjà, et payé facilement
en acomptes mensuels
jusqu 'à la livraison Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix. De-
mandez tout de suite des

échantillons
Mlle S. Bornsteln

RumeltnbachweR 10
Bâle

m GROSSESSE
''."'.' Ceintures
jM spéciales
rjï dans tous genres
9 avec san- '][ K

H gle dep. «.«•T»
jfl Ceinture «Salus»

B 5% S.E. N.J .

Aubaine
Brave I
Depuis que le beurre est
libre, les beurrées ou
Cénovis sont de nouveau
en vogue. '<

Gmovis
BEVITA

riche en vitamines B

26^
maisons suisses -:

de vieille réputation
récompensent
leurs clients fidèles
par la remise de

l Tél . 5 21 62 I I HÉA I RE I Tel . 5 21 02 I
f l  DÈS AUJOURD'HUI MERCREDI, à 20 h. 30 k£Ë

i UN FILM POLICIER FRANÇAIS MAGISTRAL 1
W tiré du fameux roman de SIMENON || !

â avec -
I Fernand LEDOUX Jules BERRY et Suzy PRIM I

I L'HOMME 0E LONDBES I
jH Une réalisation d'Henri DECOIN j Sji

 ̂

La 
nuit... l'atmosphère mystérieuse et trouble des ruelles ||(

|Ç| d'un petit port de mer... au bout du quai , deux ombres ra
'Ma s'affrontent... te|î

ga Toute une vie est perdue... et dans le brouillard un homme désespéré f j$
- v s'en va confesser son crime f ^

Uj MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS Vi

DURST
i MODES

PLACE PURRY 7
1 au ler

FERMÉ
' du ler au 21 août

Finalement, oe sont 18 équipes qui
prennent part au tournoi olympique de
footbal l. Deux matches éliminatoires
ont été joués lundi à Londres et le
programme du premier tour se pré-
sente comme suit :

31 juillet : EgNT>te-Danemark ; Gran-
de-Bretagne - Hollande ou Irlamde ;
France - Indes et Yougoslavie . Luxem-
bourg ou Afganistan.

2 août : Chine - Turquie ; Suède -
Autriche ; Corée - Mexique et Italie. -
Etats-Unis.

Voici les résultats des matches joués
lundi en fin d'après-midi : k Brighton,
devant 12,000 spectateurs, le Luxem-
bourg a battu l'Atganistan Par 6 buts
à 0 (2-0). A Portsmouth, la Hollande
a battu l'Irlande par 3 à 1 (2-0).

Le résultat de l'équipe luxembour-
geoise fera sans doute plaisir à Fer-
nand Jaccard qui a été chargé de la
préparation du team granducal.

Le tournoi olympique
de football

NOUVELLES SPOR TIVES
HOCKEY SUR CDACE

Les dédégués ont poursuivi leurs tra-
vaux au palais des congrès à Zurich.
Ils ont accepté leR nouveaux statuts
»t un nouveau règlement qui englobe
les questions d'ordre financier. Il a
été décidé, ensuite, que l'organisation
de matches à GaTmiseh-Parteinki>rcbeu
dépendrait du président continental.

Les joueurs continueront à être ré-
partis en trois catégories : amateurs,
indépendainits et professionnels. Seule
les amateurs peuvent prendre part aux
championna/ts d'Europe et du monde.

Le congrès de la ligue
internationale

Emissions radiophoniques de mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15, lnform . 7.20, premiers propos
et concert matinal. Il h., émission com-
mune, rythme et mélodie. 11.40 le groupe
Instrumental « Are Redlvlva». 12.16 œu-
vres de Schubert. 12.29, l'heure. 12.30, les
chansons de Bob et de Bobette. 12.45, ln-
form. 12.65, rythmes de l'Amérique latine.
13.20, valse. 13.26, symphonie No 3, de
Mendelssohn. 16 29, l'heure. 16.30. de Be-
romunster, émission commune. 17.30, les
cinq minutes de la solidarité. 17.35, le vio-
loniste Aldo Perraresl. 18 h., les nouvelles
aventures d*Eustache et du bourdon Bzzz.
18.36. poésie et chansons populaires du
Portugal. 18.55, Jeux olympiques. 19.IB,
l'heure. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, lnform. 19.25, les Indiens olympis
19.46, un quart d'heure avec G. trimer.
20 h., feuilleton radiophonique. DlcK Bar-
ton, agent spécial. 20 h. 20, chansons des
landes et de la mer 20.55, Maxim Weil
présente « Huit-Reflets ». 22.05, les nou-
veautés de la danse et de la chanson. 22.30,
Inform. 22.36. musique légère,

BEROMUNSTEK et télédiffusion : 6.60,
musique variée. 11 h., de Sottens. émission
commune. 12.15, L. Loffler joue. 12.40, mé-
lodies populaires. 18 h., A.B.C.D., program-
me varié par l'orchestre O Dumont. 13.30,
œuvres de Ravel. 14 h., fragments d'opé-
rettes. 16.30, émission commune, concert
par le radlo-Sextette. 17.15, musique an-
glaise et espagnole pour piano. 18.10, fan-
taisie pour viole et piano. 18.30. le trio
Gandria et l'ensemble Asconese. 20 h. mé-
lodies ancl nn:s et nouvelles. 21 h ., suite
de Haendel. 21.20, cantique de Salomon.
22.05, musique de danse.

Le Conseil fédéral vient de prendre
une décision au sujet de la culture du
colza. Les agriculteurs pourront encore
livrer à la Confédération la récolte
de 1949. Comme pour les autres pro-
duits du sol, le prix sera fixé en temps
utile, compte tenu de celu i qui est ap-
pliqué cette année, des frais de produc-
tion, du rendement de la récolte et des
possibilités d'utilisation. Les centrales
de graines oléagineuses ont déjà reen
les instructions nécessaires, les produc-
teurs sont invités à se mettre en rap-
port avec ces organismes et les centres
de ramassage. L'étendue des cultures
devant être réglementée dans une cer-
taine mesure.

La culture du colza

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Studio : 20 h. 30, Le signe de la croix.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Pour une nuit

d'amour.
Palace : 20 h. 30, Nuits d'alerte.
Théâtre : 20 h. 30, L'homme de Londres.
Rex : 20 h. 30, Charlie Chan à Rio.



La chancellerie d'Etat bernoise
publie le rapport des experts

chargés d'examiner
la question jurassienne

Ceux-ci estiment que le canton de Berne a rempli ses
obligations vis-à-vis de la minorité, mais ils reconnaissent

cependant que certains droits du Jura
ont été violés à l'époque

BERNE , 27. — La chancellerie
d 'Etat bernoise communique :

Comme on le sait, le conseil exécutif
du canton de Bannie a soumis à un col-
lège d'experts, formé de M. A. Com-
ment, jug e au Tribunal fédéral , à Lau-
sanne, M. Huber, professeur ordinaire
do droit public, et M. H. von Greyerz,
professeur ordinaire d'histoire 'suisse
a l'Université de Berne, trois questions
touchant les relations de la partie ju-
rassienne du canton de Bern» avec ce
dorniar. Ces experts ont déposé un rap-
port très détaillé et largement docu-
menté, fort do plus do 260 pages, dans
lequel Us arrivent aux conclusions sui-
vantes :

Trois questions
L'acte de réunion du ci-devant évôohé

de Bâle, au canton de Berne, du 23 no-
vembre 1815, domeure-t-il en vigueur
aujourd'hui encore, ou bien a-t-il été
abrogé, entièrement ou partiellement,
par les constitutions bernoises de 1831,
1846 et 1893 î

Le fait que la constitution bernoise
de 1831 a été adoptée dans la nouvelle
partie du canton — et cela par 6536
voix contre 890 — peut-il être interprété
comme exprimant la volonté des popu-
lations jurassiennes de s'unir à l'ancien
canton et do se donner une nouvelle
oharto sur la base de cette réunion J

Répons» :
a) L'acte do réunion du 23 novem-

bre 1815 est un contrat de droit public
d'un genre particulier dont les clauses
ont été abrogées non pas en bloc par
la constitution cantonale de 1831. mais
successivement par les constitutions
cantonales do 1831, 1846 et 1893, ainsi
que par les constitutions fédérales de
1848 et 1874 et par les lois qui en
découlent. Aujourd'hui , toutes ses clau-
ses sont caduques, soit qu 'elles sont de-
venues sans objet parce que transitoi-
res, soit qu'elles sont formellement abro-
gées, et l'acte de réunion ne subsiste
plus (à côté de la déclaratio n du con-
grès de Vienne) que comme document
pol itique, c'est-à-dire comme formalité
de la réunion du Jura au canton de
Berne.

b) Le fait que la constitution bernoi-
se de 1831 a été adoptée dans la nou-
velle partie du canton ne peut pas être
considéré comme réprimant la volonté
de la population jurassienne de ratifier
après coup la réunion du Jura au can-
ton de Berne. Cotte question n'a ni été
tranchée ni même posée en 1831. En re-
vanche, l'adoption par le Jura de la
constitution de 1831 exprime la volonté
de la population jurassienne de donner
au ca n ton de Borne une nouvelle char-
te remplaçant dans les principes géné-
raux qu'elle contient ceux de l'acte de
réunion dans la mesure où ils lui
étaien t contraires.

Deuxième question :
En cas d'abrogation partielle, quelles

parties de l'acte de réunion sont-elles
toujours en vigueur 1

Réponse :
Aucune clause de l'acte de réunion

n 'est plus en vigueur aujourd'hui.
Troisième question :
Le canton de Bern», abstraction faite

de la question de la validité formelle

du susdit acte, a-t-il accompli matériel-
lement les obligations que ce dernier
lui imposait envers lo Jura 1

Les réserves des experts
Réponse :
Dans l'ensemble, le canton de Ber-

ne a accompli les obligations que l'ac-
te do réunion lui imposait envers le
Jura. II y a lieu cependant de faire les
réserves suivantes :

a) En matière fiscale, le Jura a payé
au cours du XlXme siècle, entre 1819
et 1866, plus que sa part d'impôts, à
teneur de l'art. 23 de l'acte de réunion.
Il n'est toutefois plus possible aujour-
d'hui de fixer même approximativement
le montant payé en trop.

Depuis l'unification de la législat ion
fiscale en 1865. et surtout depuis l'ex-
tension au Jura de l'impôt sur la for-
tune selon la loi du 15 mars 1856, la
question est devenue sans objet, le dé-
compte entre l'ancienne et la nouvelle
partie du canton ayant été supprimé
pour le passé et pour l'avenir dès l'en-
trée en vigueur de la loi sur l'assis-
tance.

La question religieuse
b) S'agissant do la question religieu-

se, le canton de Berne a violé les obli-
gations que l'acte de réunion lui impo-
sait à l'égard de l'Eglise catholique ro-
maine. de la rel i gion qu'elle représente
et dos adhérents à celle-ci, cn adoptant
les décisions et la législation se rap-
portant au Kulturkampf. Mais ces vio-
lations ont été successivement réparées
par le rétablissement des paroisses ca-
tholiques romaines en 1898 1907 et 1935,
le rétablissement des processions en
1917, la rentrée du canton de Berne
dans lo concordat diocésain et la recon.
naissance de l'évêque en 1921, ct sur-
tout la nouvelle loi sur les cultes du
6 mai 1945. Aujourd'hui , on peut consi-
dérer que ces violations sont entière-
ment réparées. Le canton de Berne a
même démontré sa bonne volonté en
créant de nouvelles paroisses catholi-
ques dans la partie réformée du ean.
ton.

Pour le surplus. le canton de Berne
a rempli les obligations que l'acte de
réunion lui imposait. S'agissant en par-
ticulier de la représentation du Jura
au sein des autorités cantonales, et du
développement de l'instruction publi-
que aux degrés primaire et secondaire,
y compris les écoles cantonales et nor-
males, on ne peut reprocher au canton
de Berne d'avoir violé l'acte de réu-
nion.

Un rapport spécial sera
consacré aux revendications

du comité de Moutier
BERNE, 27. — La chancellerie can-

tonale bernoise ayant publié les con-
clusions du rapport des experts sur les
relations de la partie jurassienne avec
le canton de Berne, communique en-
core ce qui suit :

« Quant aux mémoires adressés par
des groupem ents jurassiens au consei l
exécutif , en particulier pour oe qui est
des propositions et revendications for-
mulées par le comité de Moutier, le con.
seil exécutif se prononcera dans un
rapport spécial, que préparent actuel-
lement les divers services administra-
tifs entrant en considération. »

Chute mortelle
au Cervin

de trois étudiants
britanniques

TRAGÉDIE DE L'ALPE

ZERMATT, 27. — Trois jeunes étu-
diants anglais d'Oxford, alpinistes ex-
périmentés, se sont tués, dimanche, au
Cervin. Il s'agit de Jan McKean , James
William Ogilvie et William Bell. Partis
sans guide, ils avaient atteint le refuge
Solvay. On suppose que le mauvais
temps les obligea à rebrousser chemin
et que l'accident est dû à la présence
de neige fraîch e et de glace.

Lundi une colonne de secours a dé-
couvert les trois cadavres qu'elle redes-
cendra dans la vallée.

De nouveaux détails
ZERMATT, 27. - Les trois jeunes

Anglais étaient descendus, samedi, à
l'auberge de jeunesse de Zermatt, Le
groupe comprenait quatre étudiants
d'Oxford. L'un d'eux, frère du jeune
McKean , était tombé malade et n'avait
pa= participé à l'ascension, ce qui lui
a sauvé la vie.

Comme les étudiants n 'avaien t pas
beaucoup d'argent, ils décidèrent de fai-
re le tour sans guide. Le temps était
mauvais avec pluiv et neige. Les touris-
tes se mirent en route à une heure de
la nuit et parvinrent à la cabane Sol-
vay. On pense qu 'ils ont été victimes
de leur manque d'expérience en haute
montagne. 

Encore une disparition au
Valais .  — MARTIONY , 28. M. Gra-
tien Gay a quitt é son domicile de
Leytron. il y a quelques jours, et n'a
plus donné signe de vie.

La gendarmerie est à sa recherche.

• Les vacances d'été ont commencé en
Angleterre , en Belgique et en Hollande 11
y a huit Jours environ et dès lors un flot
énorme do voyageurs arrive en Suisse.
Chaque Jour les chemins de fer, automo-
biles, autocars transportent environ 8000
personnes en direction de Bâle, qui a vu
ainsi pénétrer près de 80,000 étrangers ces
derniers Jours. La plupart sont Belges,
Anglais et Hollandais, les autres Français
et Nordiques.

-*¦ A Lausanne est décédé à lâge de 92
ans. M. Auguste Duvoisin, le doyen des
libraires suisses, directeu r de 1914 à 1926
de la librairie des « Semailles », à Lau-
sanne, ancien secrétaire et ancien prési-
dent de la société des libraires de la Suisse
romande, dont 11 était membre d'honneur.

] RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
La clôture

de la Tête centrale
des étudiants suisses

(sp) Lundi s'est déroulée la j ournée de
clôture de la fête de la Société des étu-
diants «lusses. Au début de la matinée,
un grand nombre d'entre eux se trou-
vaient réunis à la cathédrale de Saint-
Nicolas , où fut  célébré un office de
« Requiem » présidé par Mgr Célestin
Trezzini . recteur de l'Université.

A 10 h. 45. un train spécial condui-
sait les étudiants ot leurs dignitaires
chamarrés vers Estavayer-le-Lac. La
journée fut magnifique. A 11 h. 30, un
cortège, conduit par la musique de la
« Persévérance » , se rendit à la place
de Moudon où. face au lac et au j ura,
eut lieu Ja cérémonie impressionnante
de la réception des candidats. M. Paul
do Courten , conseiller national à Mon-
they. et M. Aloys Baeriswil. président
du gouvernement fribourgeois pronon-
cèrent les exhortations de circonstance
en français et en allemand. Ce fut en-
suite le pique-nique. De nombreux étu-
diants ont visité le port , les abords du
lac et les curios ités de la vieille ville.
Le nombre des candidats s'élevait à 303.

CONCISE
Abbaye des carabiniers

fc) Favorisée par le beau temps, l'Ab-
baye de Concise eut un grand succès.
Au stand , le tir fut très nourri , les
belles passes et les coups centrés nom-
breux .

Voici les meilleurs résultats :
Cible Société : 1. Armand Bertholet ; 2.

J.-Claude Thiébaud.
Cible Mont-Aubert : 1. Armand Bertho-

let ; 2. Clément Nlqullle ; 3. Paul Jallard;
4. Jules Clavel.

Cible Concise : 1. René Gaulaz ; 2. Fran-
çois DuPasquier ; 3. Samuel Fivaz.

YVERDON
La foire

(c) Comme il fallait s'y attendre, la
foire de ju illet a été peu animée. Le
beau temps a retenu aux champs bon
nombre de nos agriculteurs.

11 a été amené sur le champ de foire:
6 vaches prêtes, de 1600 fr . à 2000 fr. ;
2 bœufs, de deux ans, de 1200 fr. à
1300 fr. ; 1 taureau (2me classe), à
1500 fr. ; 6 géni^ons, de 700 fr. à 800 fr.

A la Plaine , au marché aux porcs,
il a été dénombré : 230 porcelets , de
80 fr. à 90 fr. la pièce et 170 porcs
moyens, de 100 à 120 fr. la pièce.

BIENNE
La ville de l'avenir désire

uu gymnase français
Jusqu'à maintenant, la ville de Bien-

ne ne possédait qu'un gymnase de lan-
gue allemande, à part son technicum et
ses écoles primaires et secondaires, où
l'on peut étudier dans les deux langues.
C'est ainsi que les Jurassiens devaient
aller poursuivre leurs études soit à
Porrentruy. soit à Neuchâtel. En fait,
le chef-lieu de l'Ajoie est le centre
d'études le plus important du Jura.

Or, la ville de Bienn© compte actuel-
lement environ 20,000 habitants de lan-
gue fra nçaise, dans une agglomération
de près de 50,000 personnes, dont beau-
coup d'entre, elles parlent indifférem-
ment les deux langues. On comprend
que la ville de l'avenir veuille aussi
posséder son gymnase français, d'au-
tant plus que la partie sud du Jura y
trouverait son avantage, au point de
vue des communications. Mais la pitto-
resque petite ville de Porrentruy y per-
drait bon nombre d'élèves et un peu de
prestige. Aussi la question est-elle à
l'étude au Conseil d'Etat bernois, con-
jointement avec la revision d» la loi
sur l'instruction scolaire. Toutefois, on
estime à Berne que ce problème doit
être résolu par le Jura lui-même.

Rédacteur responsb'e : R. Braichet
Imprimerie Centrée S.A ., Nenchâtel

LA VIE NATI ONALE
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LAUSANNE. 27. - Par motion dépo-
sée le 14 avril 1945, M. P. Graber, dé-
puté de Lausanne, demandait l'intro-
duction de la représentation propor-
tionnelle pour l'élection du Grand Con-
seil et des conseils communaux. Le
Conseil d'Etat vient de donner sa ré-
ponse. Dans l'exposé des motifs, il con-
sidère que l'application de la représen-
tation proportionnelle n 'est concevable
que sur la base d'arrondissem ents élec-
toraux élisant au minimum trois dépu-
tés. Or, deux des 60 cercles vaudois
n 'élisent qu 'un député, et 37 cercles
n'en élisent que deux.

L'introduction de la représentation
proportionnelle entraînerait fatalement
la disparition du cercle comme arron-
dissement électoral. Il propose donc au
Grand Conseil de repousser l'in troduc-
tion du système de la représentation
proportionnelle pour l'élection des
membres du Grand Conseil, mais en
revanche, il propose d'introduire dans
la constitution cantonale une modifi-
cation permettant l'application facul-
tative de la représentation proportion-
nelle pour l'élection des membres des
conseils communaux.

Zurich aura-t-il son métro ?
ZURICH, 27. Ces derndères semai-
nes s'est constitué à Zurich un
comité d'initiative en faveur de la
réalisa tion du projet d-e construction
d'un chemin de fer souterrain.

II s'agit tout d'abord d'obtenir une
concession du département fédéral
des postes et chemins de fer , puis de
créer une société anonyme sur une
base très élargie , afin que les milieux
économiques les pins divers y parti-
cipent. Ce n'est qu'alors que la cons-
truct ion du premier tronçon pou rra
être entreprise , à savoir d'une ligne
reliant l'aéroport de KJolen au centre
de la ville.

Si ce premier tronçon du métropo-
litain zurieois se révélait rentable ,
on entreprendrai! la construction
d'une ligne de ceinture à double voie
destinée à relier entre eux les centres
de trafic les plus importants , Au to-
tal , te projet envisage la construction
de huit lignes.

Les travaux du comité d'initiative
sont déjà fort  avancés et la concession
pourrait êtr e demandée aux autorités
fédérales dans quelques mois.

Le Conseil d'Etat vaudois
contre la représentation

proportionnelle pour
l'élection du Grand Conseil

Apres avoir donné um épilogue à
deux ou trois « échos » trop bruyants
de l'Exposition du Centenaire, le tribu-
nal , que présidait M. Eaymond Jean-
prêtre — assisté de M. Armand Zim-
mermann, greffier substitut — a con-
damné à 15 francs d'amende les époux
B. et leur adversaire d'un soir de dis-
pute. R. Il ressort des débats que le
sang italien qui coule dans les veines
de Mme B. a contribué à envenimer
une discussion d'après-fondue, à l'issue
de laquelle une porte vitrée fut brisée.
Ceux qui ont cassé les verres les paie-
ront.

Une fabrique de produits alimentaires
de Cressier est accusée, en la personne
de son directeur, W. G., d'avoir, au
mois d'avril , empoisonné les eaux de la
vieille Thielle. et d'avoir de ce fait
provoqué la mort de tous les poissons.
Pour cette infraction à la loi sur la
pêohe, le ministère a requis une amen-
de de 1000 francs.

Les circonstances sont exactes : le 9
avril, on pouvait voir à la hauteur du
pont de Cressier d'innombrables cada-
vres de poissons de toutes espèces. Mais,
fait remarquer l'accusé, oVst justement
en cet endroit que les égoûts de la lo-
calité viennen t se déverser. Il est d'au-
tant moins probable que ce soient les
résidus de la fabrique qui ont provoqué
la pol lution des eaux publiques, que les
eaux usées sont répandues, grâce à une
installation qui a coûté très cher, sur
les champs voisins. '.̂L'inspecteur cantonal de la chasse
rappelle qu 'il y a quelques années déjà,
par la faute de cette même fabrique,
tous les poissons de la vielle Thielle
ava ient péri.

L'avocat de l'accusé insiste sur le fait
que l'on voue une attention toute parti-
culière à l'évacuation de l'eau rési-
duelle et que, tous les jours, on véri-
fie les inst allations servant à arroser
les champs.

L'adjoint du chimiste cantonal, cité
comme témoin, déclare que sur trois
prélèvements qu'il a faite le jour du
« drame », le meilleur contient déjà 400
fois plus d'ammoniaque qu 'il ne fau-
drait. D'autre part, l'eau analysée en
avril contenait de nombreuses matières
organiques qui . en pourrissant , ont pro-
voqué une pollution lente des eaux.

— Mais pourquoi aux environs du
pont de Cressier seulement, alors que
sur plus d'un kilomètre, le domaine de
la fabrique borde la vieille Thielle 1
demande l'accusé. Les produits de dis-
tillation, le purin , les détritus de toutes
sortes amenés par la canalisation com-
munale ne peuvent-ils pas avoir provo-
qué l'empoisonnement des poissons î
(Souvent la langue fourch e au cours
de cette audience, et l'on dit fréquem-
ment « poison » pour « poisson », et vi-
ce versa.).

Des raisons scientifiques explique-
raient la fui te vers un même lieu des
poissons intoxiqués qui cherchent à
fuir avant de mourir, mais qui ne peu-
vent guère aller plus loin, que le pont.

Après l'audition des témoins, le tribu-
nal constate qu'une vision locale est
nécessaire et donne rendez-vous aux
parties dans l'après-midi à Cressier.

Le jugement sera rendu à quinzaine.

Au tribunal de police

VAL-DE-TRAVERS
EES VERRIERES

Il n'y a plus de fièvre
aphteuse de l'autre côté

de la frontière
En raison de l'extinction des foyers

de fièvre aphteuse dans les régions
françaises voisines de la frontière
suisse, la décision du 4 juin 1948, con-
cernant l'importation d'animaux vi-
vants et de produits animaux et agri-
coles est abrogée.

BUTTES
Conseil général

(sp) Dans sa dernière séance, le Conseil
général, présidé par M. Ed. Dubois père,
vice-président, a procédé à la nomination
de deux commissions qui n'avaient pas
été constituées dans la précédente séance
et qui ont été formées comme suit :

Commission du feu : MM. M. Thiébaud,
Ed. Kapp père, conseillers communaux, R.
Graber , B. Grandjean , W. Trœsch (rad.),
M. Cornu , W. Dubois (soc).

Commission de salubrité publique : MM.
S. Juvet , A. Bouquet , conseillers commu-
naux, B. Grandjean , Ct. Lebet , G. Blon-
deau (rad.), A. Champod, P. Dubois (soc).

Dépenses extrabudgétaires : Le Conseil
général a ensuite autorisé le Conseil com-
munal à engager des dépenses extrabud-
gétaires ne dépassant pas 700 fr. (au lieu
de 300 fr.) sans avoir k demander de cré-
dit à l'autorité législative.

Divers : A la demande de M. Marcel Lu-
geon (soc), le Conseil communal étudie-
ra s'il est possible de faire une petite ré-
duction — pour marquer l'année du Cen-
tenaire — sur les borderaux d'impôts.

MM. Ed. Kapp fils et M. Lugeon ont
préconisé qu 'une commission soit nommée
pour étudier la revision du règlement
général de la commune. Cette proposition
_ été acceptée , mais la commission sera
désignée lors de la prochaine séance.

EA CHAUX-DE-FONDS
Un commencement d'incendie

Un commencement d'incendie s'est
déclaré lundi à 23 h. 55 rue du Marché
No 2, qui eût pu avoir des suites très
graves si les premiers secours n'étaient
pas intervenus immédiatement et s'ils
n'avaient pas redoublé d'efforts au
cours des quatre heures qui furent né-
cessaires pour éteindre le sinistre.

En effet, le feu s'était déclaré dans le
labora toire de la droguerie Robert-Tis-
sot, qui aujourd'hui est complètement
consumé. Non seulement l'immeuble a
subi d'importants dégâts , mais la pres-
que totalité de la marchandise qui y
était entreposée a été détruite.

On suppose que l'incendiie est dû à la
combustion spontanée, dans un réci-
pient, de sciure et d'huile de lin spé-
ciale.

AUX MONTAGNES
i— ¦¦ ____.

VAL-DE-RUZ

VILLIERS
Course d'école

(c) Samedi passé, nos écoliers, accom-
pagnés d'un bon nombre de grandes
personnes, s'en allaient en car en
Gruyère, puis sur les bords du Léman.
Le beau temps les a accompagnés du-
rant toute la matinée. Ils purent ainsi
admirer l'imposant barrage de Bossons,
ainsi que le- nouveau lac de Gruyère
que forment peu à peu les eaux de la
Sarine.

Ils visitèrent ensuite le magnifique
château de Gruyères, après quoi ils se
dirigèrent sur Châtel-Saint-Denis où
eut lieu le déjeuner. Malheureusement,
la pluie se mit de la partie tout au long
de la route de la Corniche et jusqu'à
Lausanne. Malgré tout, une atmosphère
de gaîté ne cessa de régner durant tou-
te la course.

Le retour se fit par Yverdon. et la
journé e ee termina par un joli concert
donné par la fanfare « La Constante »
de Dombresson, toujours à la brèche
pour recevoir nos écoliers.

Observatoire de NeuchâteL — 27 Juillet.
Température : Moyenne : 22 ,2 ; min. : 14,3;
max. : 27,2. Baromètre : Moyenne : 722,5.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : nuageux ; faible
joran depuis 19 h.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

jNivcau au lac, du 26 juillet, a 7 n.: «0.40
Niveau du lac, du 27 Juillet , à 7 h.: 430.39

Prévisions du temps. — En général beau
et chaud des deux côtés des Alpes. Tempo-
rairement , surtout nu sud-est du pays, for-
te nébulosité et légère tendance orageuse.
Vents faibles du secteur sud-est.

Observations météorologiques

CHRONIQ UE RéGIONA LE
LA VILLE

AU JOUR EE JOUR

Un « merci » qui vient
de loin

Calomniez, calomniez, il en restera
toujours quel que chose. A cette cons-
tatation essentielle les gens désabu-
sés ajoutent volontiers : Faites du
bien, faites du bien, il n'en restera
jan \ais rien. Malgré l'expérience de
l'ingratitude qu'on est appelé à refai-
re assez souvent, je suis persuadé de
la valeur de cette contre-vérité qui
dit qu'un bienfait n'est jamais perdu.
J 'ai trop vu de marques de recon-
naissance , de touchantes manifesta-
lions, disproportionnées avec la sim-
p licité de l'acte qui les avait provo-
quées, pour conserver de la person-
ne humaine une op inion désespéré-
ment confiante. Naïveté , candeur, bê-
tise, aveuglement ? Je connais des
gens qui passent leurs journées à
faire  p laisir et à réagir comme il
f a u t  quand on a l'occasion de leur
rendre un petit service.

Lisons cette lettre parvenue à no-
tre « pré fe t » pour les fê tes  du Cen-
tenaire et datée d'Istamboul :

Monsieur le Préfet de la Ville de
Neuchâtel (Suisse)
Honoré Monsieur,

... permettez-moi de me considérer com-
me un membre de votre noble famille
suisse, car nourri , Instruit et élevé au sein
même de la libre Helvétle, Je ne puis me
considérer comme un étranger en des mo-
ments si historiques.

Agé de 14 ans, échappé au massacre de
1896 de Constantlnople, accueilli par les
Suisses me sauvant de l'enfer, je me trou-
val en paradis juste au Jour où l'on fêtait
le Cinquantenaire chez vous.

Lorsque par le bienveillant appui de la
toute regrettée Mlle Gabrielle Navllle , ma
bienfaitrice , Je fus confié aux bons soins
de Mlle Marguerite Haag, Institutrice à
Neuchâtel , chez qui Je restai pendant 5
ans, et lorsque Je me suis trouvé dans
l'obligation de rejoindre ma mère en Egyp-
te, l'institutrice neuchâteloise m'a conseil-
lé d'emporter avec moi la lumière de vo-
tre Jeune République, seul moyen de faire
éviter les massacres commis avec tant de
fanatisme et de sauvagerie...

Chers Neuchâtelois et Neuchâtelolses,
voilà Juste un siècle que votre Indépen-
dance se trouve assurée. Mais il vous res-
te encore à faire face à d'autres difficul-
tés qui peuvent venir de gauche et de
droite. Je souhaite que vous restiez tels
que vous l'étiez et que vous l'êtes à l'heu-
re actuelle.

Debout devant votre monument de la
République, qui a été érigé en ma pré-
sence, U y a Juste un demi-siècle, Je vous
souhaite de tout cœur une bonne fête, une
longue vie à votre Inimitable République
et d'heureux Jours à tout le peuple neu-
châtelois.

(signé) : H. Manavlan, ancien Maire
des Hes des Princes

Honoré Monsieur le Maire des Iles
des Princes, le fa i t  que vous ayez
songé à prendre la p lume 50 ans
après que Neuchâtel a agi à votre
égard le p lus normalement du mon-
de, cela nous touche beaucoup. Vous
forcez un peu le compliment. Mais
nous l'acceptons collectivement en
souhaitant qu'il encourage et perpé-
tue chez nous cette tendance à agir
le plus normalement du monde. C'est-
à-dire avec un minimum de bonté et
un maximum de modestie, NEMO.

VIGNOBLE
CHEZ-LE-BART

Grande fête champêtre
(c) Samedi et dimanche, la « Lyre » de
la Béroche organisait sa kermesse an-
nuelle sur la place du port.

Un nombreux public est accouru de
toute la Béroche, témoigner son atta -
chement à notre valeureuse fanfare, qui
ne néglige jamais une occasion de se
faire entendre.

De nombreux jeux permirent à cha-
cun de montrer ses talents. Pour les
j eunes, le point de mire reste toujours
le pont de danse !

LIGNIERES ,
Magnifique réception

des tireurs
(c) C'est avec grand plaisir,que nous avons
appris le beau succès qu 'ont remporté
« Les Armes de guerre » au tir cantonal du
Centenaire à la Chaux-de-Fonds, en sor-
tant au premier rang de la _IVme catégo-
r.e :'.-.•£- un :;ru ' i.j t ; -17 131 points.

Succès d'autant plus méritoire que les
tireurs ont dû se déplacer au stand de tir
de Prèles pour parfaire leur entraînement,
car notre stand et la ciblerie ont été inter-
dits pour tous les exercices de tir. par la
commission fédérale, comme ne répondant
plus aux exigences de la loi.

Dimanche soir , le délégué de la société,
M. Jean Gauchat revenait de la Chaux-de-
Fonds perteur dss prix , dont une plaquet-
te en bronze, une channe, don offert par
le Conseil d'Etat et un plateau gravé, don
de la société de tir t L'Helvétie»' de la
Chaux-de-Fonds.

A son arrivée, il fut accueilli par la
fanfare et une foule nombreuse, puis un
cortège se forma qui parcourut la rue prin-
cipale jusqu'au collège. Là, le président
de commune en un vibrant discours, fit
l'éloge des tireurs, dont sept obtinrent des
Insignes ; parmi eux cinq eurent l'insigne
au concours de section. D les félicita pour
l'effort accompli et releva que toutes ces
distinctions font honneur au village .

VAUMARCUS
Reconstructions

(sp) Après la fameuse bourrasque, qui
avait mis sur le flanc les baraquements
du camp de Vaumarcus, la commission
administrative s'est courageusement mise
k la tâche pour reconstruire huit bara-
quements, dont deux sont actuellement
prêts à recevoir trente-deux hôtes cha-
cun.

D'un seul élan 30,000 fr. ont été don-
nés pour cette reconstruction par les an-
ciens campeurs et les membres des unions
chrétiennes de Jeunes gens.

Les comptes annuels de la commission
administrative du Camp de Vaumarcus,
présidée par M. Maurice Martin , architec-
te à Peseux, présentent aux dépenses et
aux recettes la somme de 14,362 fr. 09, y
compris un solde à nouveau de 120 fr. 05.

Les constructions représentent une dé-
pense de 215,955 fr. 95 et le mobilier de
51,071 fr. 33.

Les élèves de Prez-vcrs-Noréaz
étaient hier cn course scolaire dans no-
tre canton. Après avoir visité les gor-
ges de l'Areuse, trente enfants, sous la
conduite de leur maître, arrivèrent à
Neuchâtel à 14 h. 30.

Après un petit tour en ville, les en-
fants demandèrent la permission de
louer des barques à rames. Ils reçurent
l'autorisation mais avec l'Interdiction
expresse et formelle de se baigner.

Trois canots quittèrent le port, l'ins-
tituteur accompagnant les plus Jeunes
de ses élèves.

Dans une des embarcations se trou-
vaient les aînés, dont Christian
Boschung. âgé de 15 ans. Malgré les
mises en garde insistantes de ses cama-
rades — ct notamment du plus âgé des
élèves cn qui le maître voyait le sur-
veillant de cette équipe — le jeune
Christian Boschung se déshabilla , plon-
gea, nagea sur une distance de vingt
à trente mètres, puis disparut subite-
ment.

Laccldent s'étant produit à environ
500 mètres du bord , à un endroit où le
lac est profond d'une centaine de mè-
tres, il était vain de tenter de repêcher
le corps de la victime.

Un écolier fribourgeois
se noie au large du port
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Cercueils, transport, Incinérations

Repose en paix, tes souffrance»
sont passées.

Monsieur et Madame Gaston Bauer.
Verdon, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Achille Miihle-
thaler-Bauer. leurs enfants et petits-en.
fants. à Neuchâtel ;

Monsieur Boger Bauer, à la Jonchè-
re ;

Madame et Monsieur Pierre Reymond-
Muhlethaler et leurs enfants, à Peseux;

les familles Franck . Joly, Wuille-
min Chapatte . Doriot , Viatte. Theuril-
lat .

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Charles BAUER
née Laure CHAPATTE

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman. belle-maman , sœur,
belle-sœur, tante et parente enlevée à
leur affection , lundi 26 juillet , dans sa
79me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Jonchère. le 26 juillet 1948.
L'ensevelissement aura lieu lo jeudi

29 juillet à 14 h. 30, à Boudevilliers.
Culte à 13 h. 30 au domicile mortuaire,

la Jonchère.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Marguerite Pethoud-Bianchi.
à Couvet ;

Monsieur et Madame Oscar Pethoud-
Trachsel. à Cernier ;

Monsieur et Madame Hermann Pe-
thoud-Aubert et leurs enfants, à Cou-
vet ;

Monsieur et Madame Bertrand Pe-
thoud . à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madam e Eené Pethoud ,
à Couvet ;

Monsieur et Madame Angelo Pethoud-
Choux, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Maire-
Pethoud . aux Ponts-de-Martel ;

Madame veuve Baehel Bianchi-Mon-
belli , à Payerne :

Monsieur et Madame Perrin-Bianchl
et leur fils, à Payerne ;

Monsieur et Madame Auguste Biaa-
ehi-'\Yei l et leur fille, à Couvet ;

Monsieur Armand Bianchi. à Payer-
ne ;

Monsieur et Madame Antoine Mon-
belli et leurs enfants, à Nice ;

Les fa milles Garzoni. Perruchi, Fran-
gi. Monbelli, Trachsel et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur André PETHOUD
restaurateur

leur très cher et regretté époux, fils,
frère, oncle et parent , survenu après
une pénible maladie supportée avec ré-
signation, dans sa 38me année.

Couvet. le 26 juillet 1948.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

2 Thim. IV, 7.
L'ensevelissement aura lieu, avec sui-

te, mercredi 28 juillet 1948, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Grand-Clos 1.

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

Monsieur et Madame C. Unseld-Hil-
denbrand et leurs enfants, à Lucerne ;

Monsieur et Madame S. Harris-Hil-
denbrand. leurs enfants et petit-fils, à
Londres ;

Monsieur et Madame O. Hildenbrand ,
leurs , enfants et petite-fille, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame M. Hildenbrand,
à Stockholm ;

Monsieur et Madame A. Hildenbrand
et leur fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame A. Bowhill-Hil-
denbrand , à Londres.

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame veuve

Rose HILDENBRAND
née BOSSERT

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman et. parente que
Dieu a reprise à Lui dans sa 93me an-
née après une pénible maladie.

Saint-Biaise, le 26 juille t 1948.
Même quand Je marcherai dans la

vallée de la mort Je ne craindrai
rien, Ton bâton et Ta houlette me
rassurent. Ps. 23.

Domicile mortuaire : 3. rue du Tem-
ple, Saint-Biaise.

L'enterrement aura lieu mercredi 28
juillet , à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le Groupement cantonal des masseirs
et la Fédération suisse des praticiens
en masso-physiothérapie. section de
Neuchâtel. ont le vif regret de fiire
part du décès de

Monsieur Alfred Schiipfir
le Peseux, membre actif des deuxsocié-
tés.

L'inhumation, avec suite, aura lieu
mercredi 28 juillet, à 13 heures.

Rue Ernest-Roulet 11. Peseux.
Les «mités.

_̂____*
CONTEMPORAINS 1813

DE CORCELLES-CORMONIRÉCHE
ET PESEUX

Le comité a le vif regret d'iiformer les
membres du décès de leur clsr collègue
et ami

Monsieur

Alfred Schiipfer-'ahud
L'inhumation, avec suit, aura lieu

mercredi 28 juill et 1948, à!3 heures.
Départ du convoi funè>re : rue Er-

nest-Roulet 11, à Peseux.


