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La démission du président de la
Républi que hongroise, M. Tildy, doit
être considérée comme un indice de
plus de la volonté de l'U.R.S.S. de
renforcer ses positions en Europe
centrale. Dans la lettre où il deman-
de à être relevé de ses fonctions, le
chef de l'Etat magyar souligne que sa
situation était devenue intolérable
par suite d'un scandale, compliqué
à la fois d'escroquerie et de complot
contre l'Etat, dans lequel était impli-
qué son gendre , un jeune diplomate.
Voilà qui nous ramène au temps de
Jules Grévy, abandonnant l'Elysée
parce que son gendre aussi , un nom-
mé Wilson , avait eu une « affaire»:
trafi c de décorations. « Ah ! quel mal-
heur d'avoir un gendre », fredonnait-
on alors à Paris !

Le malheur de M. Tildy n'est pas
tant d'en avoir un , que de n'être ap-
paremment plus «per.sona grata » au
Kremlin. Pourtant, cet homme poli-
tique, appartenant au parti des petits
paysans, avait donné plus d'un gage
aux communistes. Il avait patronné la
fameuse épuration de son parti, lors
du départ en exil de M. Nagy ; il avait
admis que les socio-communistes, en
minorité dans le pays, aient la large
part au gouvernement; il .avait ac-
cepté la « nationalisation » des éco-
les libres qui souleva tant d'émotion
dans une nation profondément atta-
chée à ses sentiments religieux.

Il faut croire que ce n 'était pas
assez. Selon certaines informations,
M. Tildy aurait finalement « mis les
pouces » devant de nouvelles mesures
envisagées de collectivisme agraire.
Moscou , de toute évidence, est dési-
reux plus que jamais, en raison de la
situation internationale, de « soviéti-
ser » au maximum et le plus rapide-
ment possible les régions de l'Est eu-
ropéen où cette capitale dispose des
leviers de commande. Le cas de M.
Tildy, dès lors, n'est pas sans parenté
avec celui de M. Benès. Il faut à la
tête des Etats satellites des hommes
sûrs et, en l'espèce, on portera à la
présidence de la République un so-
cial-démocrate, c'est-à-dire un poli-
ticien dont le parti , en Hongrie, s'est
entièrement inféodé au communisme.

Mais, à force d'exercer sa pression,
l'Union soviétique pourrait bien se
ménager à la longu e des désillusions.
On ne joue pas toujours impunément
avec certaines fiertés nationales. En
Hongrie, on a été surpris au Krem-
lin par l'ampleur et la profondeur
des diverses « résistances ». On croit
pouvoir venir à bout de l'opposition
par un autoritarisme accru. Mais le
cas de la Yougoslavie (et les véléités
d'indépendance qui continuent à se
faire jour en Pologne et en Tckéco-
slovaquie où l'épuration doit être
également « renforcée »), n'est-il pas
de nature à faire réfléchir ?

René BRAICHPT.

Le président de la Confédération
souligne les liens d'amitié

qui nous unissent au monde entier

A LUGANO, Â L'OCCASION DE LA FÊTE NATIONALE

La Suisse ne peut pis se désolidariser du reste du continent européen

LUGANO, ler. — A l'occasion de la
F6t0 nationale, M. Celio a adressé quel-
qutp mots aux eclaireurs suisses qui
paiincipent au camp national de Tre-
vano et à ses concitoyens réunis à
Lugano, puis il a prononcé le discours
suivant :

En cette fête du ler août , nous com-
mémorons cn réalité le centenaire de la
Suisse moderne qui , nu cours d'un siècle,
a été préservée des crises de régime ou des
guerres où ont succombé tous les autres
Etats européens Pour déterminer les rai-
sons profondes de ce privilège qui est le
nôtre ce ne serait falre preuve ni de sa-
gacité ni d'équité que de falre abstraction
de l'attitude généralement bienveillante
que les autres nations ont eue envers
nous.

Qu'est-ce que cela signifie, sinon que
pour un petit Etat , le meilleur moyen
d'assurer l'Indépendance et la liberté ré-
side dans le fait de savoir créer et main-
tenir une réputation dc probité, de pro-
grès politiques et moraux et, au besoin,
d'être capable de se défendre. C'est pré-
cisément ce que les Suisses, au cours d un
siècle, se sont proposé de faire.

Les relations de notre pays
avec l'étranger

M. Celio parle de l'éducation , du dé-
veloppement du trafic, de l'armée qui
n 'est qu 'un moyen de se défendre con-
tre l'agresseur ; puis il poursuit :

La Suisse est en somme un pays qui
rend la confiance , le respect et l'amitié
a qui lui -iccorde la confiance , le respect
et l'amitié et qui s'efforce sl possible d'en
«tondre plus encore.

Où en «sommes-nous maintenant ? Sur
le terrain politique et même économique,
la situation internationale est loin d'être
rassurante. (Cependant, en ce qui concerne
la Suisse, Je suis heureux de constater
que nous entretenons d'excellentes rela-
'ions diplomatiques avec tous les peuples
t tous les gouvernements, sans excep-
lon.

Les problèmes économiques
au premier plan

?our ce qui touche plus partlcullère-
nint notre continent , b côté de dlver-
geces politiques, ce sont les questions
écnomlques qui figurent au premier
pla.

lur nous autres Suisses, les difficultés
écoomlques qui accablent l'Europe ont
ausi des répercussions fâcheuses et une
imprtance déterminante. Tout d'abord
parc que nous ne saurions nous désoll-
darlir du reste du continent qui souffre ,
et pis parce que nous savons trop bien
qu 'U st difficile de garder longtemps l'in-
dépenance politique sans une raisonnable
Indépndance économique.

Ces pour cela que depuis qu'elle exis-
te, la ulree a lutté pour compenser l'ab-
sence » matières premières par la quan-
tité deon f-avail et la qualité de sa pro-
ductlor. Malgré cette situation singulière
et dlffl'ie la Suisse est aujourd'hui l'un
des seu, pays d'Europe occidentale qui
n'ait pa besoin d'une aide financière du
dehors. *> qui explique sa situation uni-
que parj les Etats qui ont adhéré au
plan Mafca.ii .

Par sesoroes Intrinsèques par la com-
préhensio. des peuples Justes et par la
grâce de îieu, «la Suisse peut vivre et
vivra.

M. Kobelt prononce
également un discours

THOUNE , ler. — Prenant la parole
à Thoune. à l'occasion de la Fête na-
tionale, M. Kobelt a dit entre autres :

Dans le courant de cette année, de nom-
breux écrits et discours ont souligné la
signification de la Constitution fédérale,
ce document qui situe le citoyen suisse b
sa Juste place dans la communauté na-
tionale et précise dans leurs grandes li-
gnes les rapports réciproques du citoyen
et de l'Etat. Mais l'anniversaire que nous
célébrons aujourd'hui nous donne l'occa-
sion de Jeter un regard en arrière , et de
considérer les trols écrits qui montrèrent
b nos ancêtres la route qu'ils devaient
suivre.

Trois documents
Le premier de ces documents a près de

2000 ans. C'est l'Ecriture sainte, qui in-
fluence et façonne notre vie spirituelle et
culturelle dans une mesure beaucoup plus
grande que nous le croyons ou voulons le
reconnaître.

Le second de ces écrits fondamentaux est
la Charte de 1291, qui consacra la liberté
comme l'un des biens intangibles du peu-
ple suisse.

La Constitution fédérale de 1<348, troi-
sième en date de ces documents, a con-
solidé de telle façon l'alliance des anciens
Confédérés que notre pays put également
faire face aux assauts venus de l'extérieur.

Mals les constitutions écrites ne suffi-
sent pas b elles seules à préserver ce bien
Inestimable qu'est la liberté et b sauve-
garder la paix intérieure et extérieure.
Elles ont besoin que chacun de nous se
pénètre de leur esprit et les défende de
*out son cœur.

Les éboulements sur la route Frutigen-Kandersteg

La semaine dernière, à la suite de violen ts orages accompagnés de pluies
diluviennes, trois éboulements successifs se sont produits sur la route
Frutigen-Kandersteg, près de Mitholz. Cette photographie montre des soldats

en train d'enlever les blocs de rocher qui obstruent la chamssée.

M. Molotov rentré à Moscou
a reçu les diplomates

des puissances occidentales

L 'amorce des nouvelles négociations à quatre

Atmosphère d'« attente fébrile » dans les cercles alliés
de la capitale soviétique

MOSCOU, ler. — M. Molotov a décidé '•
d'interrompre ses vacances pour rece-
voir les ambassadeurs des Etats-Unis
et de France et l'envoyé spécial de M.
Bevin. M. Boberts.

Les trois diplomates ont eu chacun
une entrevue privée avee le ministre
des affaires étrangères de l'U.B.S.S. au
cours d"ê"Ta"qùeire' il<s'Iur ont communi-
qué le point de vue de leurs gouverne-
ments sur la crise berlinoise.

Les envoyés des puissances occiden-
tales avait demandé auparavant à M.
Zorine . ministre adjoint des affaires
étrangères, de pouvoir rencontrer la
plus liante personnalité possible du
gouvernement soviétique. Cette deman-
de a été soumise à M. Molotov, qui dé-
cida alors d'interrompre ses vacances
à Dacha , en dehors de Moscou, pour re-
cevoir les diplomates des puissances
occidentales.

Vers de grands événements ?
MOSCOU, ler (Beuter). — Les diplo-

mates britanniques et français à Mos-
cou ont été invités à déj euner , diman-
che, par l'ambassadeur des Etats-Unis,
M. Walter Bedell Smith.

Le secrétaire privé de M. Bevin, M.
Frank Boberts, et M. Harrison , chargé
d'affa ires britannique, se sont rendus
dans l'après-midi à la résidence d'été
de l'ambassadeur britannique, sise à
une vingtaine de kilomètres de Mos-
cou.

M. Harrison rentrera à Moscou lundi ,
tandis que M. Boberts regagnera cette
ville dimanche encore ou il passera la
soirée avec l'ambassadeur américain.

Dimanche, dans les cercles diplomati-
ques occidentaux, régnait une attente
fébrile, «on s'attend à de grands évé-
nements.

Staline va recevoir
les délé gués alliés

MOSCOU. 2 (Eeuter) . — On s'attend
pour lundi soir à une rencontre du ma-
réchal Stalin e avec les représentants
des puissances occidentales.

Une atmosphère tendue (Béd. — Elle
n'est donc déjà plus à l'optimisme re-
latif .'). a régné durant ce week-end
dans les milieux diplomatiques et de
nombreux fonctionnaires des ambassa-
des française , britannique et américai-
ne sont restés à leur poste au lieu de
se rendre dans leur résidence de campa -
gne à Datsehen.

Le maréchal Sokolovski, commandant
des troupes soviétiques en Allemagne,
doit être à Moscou , et l'on pense qu 'il
assistera à la conférence avec les re-
présentants des puissances occidenta-
les qui exposeront le point de vue ar-
rêté récemment à Londres.

(Lire la suite en dernières
déoêohes.l

Les journalistes
qui avaient interwievé

Pierrot-Ie-Fou sont arrêtés !
PABIS, ler. — Le juge d'instruction

chargé de l'affaire de Pierrot-le-
Fou, vient d'ordonner l'arrestation de
Georges Ar<îué , reporter de « Paris-
Presse s et de son collaborateur Didiot ,
sous l'inculpation de non-dénonciation
de malfaiteur.

On sait que «Seorges Arqué avait pu-
blié un© interview de Pierrpt-le-Fou,
alors qu'il était recherché par la police.

AU. cours de leur interrogatoire,
Georges Arqué et Didiot ont déclaré
qu© Pierrot-le-Fou et um de ses compli-
ces, Pierre Hervouet. étaient venus à
la rédaction de leur journal , sans y
avoir été incités. Là, revolver au poing,
ils avaien t fait les déclarations qui fu-
rent alors publiées.

Ces arrestations . ont vivement ému
les journalistes parisiens, qui deman-
dent des éclaircissements sur une dé-
cision qui sembl«e compromettre la li-
berté d'information et le secret profes-
sionnel.

Un candidat unique
à la présidence de

la république hongroise
U s'agit

d'un social-démocrate
BUDAPEST, ler (A.F.P.) . _ Les trols

partis de la coalition gouvernemen-
tale et les cinq partis de l'opposition
se sont mis d'accord au cours d'une
réunion commune qui a eu lieu diman-
che matin, pour accepter la démission
du président de la république, M. Tildy,
et pour désigner M. Arpad Szakasitz,
Président du parti social-démocrate,
comme son successeur.
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Au cours d'un voyage
en Alsace, le général

de Gaulle continue
à dénoncer l'insuffisance

gouvernementale
COLMAB, 2 (A.F.P.). — Effectuant

un voyage dans l'e«st. le général de
Gaulle est arrivé, dimanche matin, à
Mulhouse, sous les acclamations de ia
foule, il s'est adressé à la population ,
reprenant le thème de ses précéd ents
discours et. dénonçant le « jeu absurde
des partis ». Le général a aff irmé :

Ce qu'il nous faut, c'est un gouverne-
ment digne et capable de mener la Fran-
ce b son destin, et ceux que nous avons
actuellement ne correspondent en rien
aux nécessités nationales et internationa-
les.

Le généra l de Gaulle s'est ensuite
rendu à Thann. Il a scellé sur le Stau-
fen . colline dominant la ville, la pre-
mière pierre d'une gigantesque croix
de Lorraine.

Une énorme menace
à l'Orient

A Colmar. le général a assisté à un
« te deum » à la cathéd rale, puis il a
prononcé un discours devant une foule
de 40,000 personnes. Après avoir rappelé
la libération de Colmar qui. dit-il . n'a
été possible que grâce au rassemble-
ment des énergies, il poursuivit :

Il se lève b l'Orient une énorme menace
qui , sl Jamais, on refait un Reich, sera
amenée naturellement à s'y conjuguer.

Nous avons bien décidé de remettre no-
tre pays sur pied : nous voulons donc
rassembler le peuple sur lui-même et non
sur des combinaisons.

Aldez-mol, vous en avez les moyens,
vous l'avez montré par la manière dont
vous réagissez envers ceux qui se disent
vos élus. Nous suivons ensemble un che-
min honnête, notre destinée ne doit pas
être médiocre.

La mort d'Edith Burger
BILLET LITTÉRAIRE

Avant la guerre, le vaste auditoire
de la radio connaissait le duo René
Bersin - Edith Burger. Ils chantaient
« On n'a pas toujours vingt ans... » et
d'autres refrains que leurs émissions
de cabaret et leurs tournées dans le
pays vaudois rendirent populaires.

Au début de 1941, le public lettré
de Lausanne retrouva — non sans
un certain étonnement — le nom
d 'Edith Burger lié à la création du
« Coup de soleil ». Jean Villard était
rentré de France à la mobilisation.
Ce compatriote, connu sous le pseu-
donyme de Gilles, qui f u t  disciple de
Jacques Copeau, avait rencontré
Edith alors que tous deux chantaient
pour les « Loisirs du soldat ». Voici
comment Gilles raconte lui-même cet
ép isode :

Un jour , je rencontrai une jeune
femme aux yeux de gazelle et à la
chevelure de flamme qui chantait
aussi pour nos camarades soldats.
Elle se nommait Edith Burger. Elle
avait du feu , de l'esprit , un sens mu-
sical étonnant , quel que chose de vif
et d'endiablé qui me donna une forte
envie de reprendre , avec elle, ce dia-
logue que le départ de Julien avait
brusquement interrompu. Nous de-
vînmes bons amis. Je lui en parlai ,
elle accepta sans hésitation. De cette
conjonction naquit le « Coup de so-
leil »...

// n'y a pas besoin d 'habiter Lau-
sanne pour avoir une idée de la
force artistique que représentait
cette union. Gilles, le poète , avait mis
en valeur les talents naturels de sa
partenaire. Par lui, elle atteignit aux
plus purs succès. Mais il est juste de
dire que sans Edith, Gilles apparaît
maintenant comme un mutilé .

La vitalité dont elle débordait , sa
rosserie à l'égard des raseurs, des
hypocrites, des f a t s  et des ladres, sa
grande bonté pour ceux qui avaient ,
comme elle , le cœur généreux et
simple, ne sont que quelques carac-
téristiques de sa riche nature. Elle
avait , certains soirs, de ces magnifi-
ques fous-rires que, par ses oeillades
aux spectateurs, elle avait tôt fa i t  de
communiquer à toute la salle.

Et pourtant , l 'impertinence et la
spontanéité de certaines de ses « sor-
ties », ses p irouettes p ianistiques se
surajoutaient aux produits d'un e f -
fo r t  in fat i gablement dispensé. Si
bien qu 'on n'avait jamais conscience
de ce labeur qui , pourtant , n'est cer-
tainement pas étranger à la mort
prématurée d'Edith. On admirait
sans se lasser sa virtuosité au piano
et son sens musical. Ce n'est que ces
jours que le public apprend qu'elle
avait été diplômée par le Conserva-
toire de Bâle. Edith avait de la jo ie
à travailler et le montrait bien.
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« Et voici notre pur sang natio-
nal. » Par cette présentation aussi
af fectueuse que familière, Gilles rap-
pelait ù chacun qu'Edith était une
enfant des Franches-Montagnes. La
transmission radiophonique était , en
ce qui la concerne, une trahison.
Parce qu'entendre Edith sans la voir,
c'était perdre les denx tiers du p lai-
sir. Avec une mimique malicieuse,
avec sa voix égrillarde, avec ce re-
gard surtout qui , courant de l'un à
l'autre , appelait l'adhésion de cha-
que auditeur, Edith avait un don ex-
traordinaire de communiquer.

Mais, en Suisse comme en France,
on l'a vue souvent, lors des tournées
du « Coup de soleil ». L'art de Gilles
et_ d'Edith n'était heureusement pas
réservé à un cénacle de snobs. « Po-
pulaire » est un mot que les duettis-
tes avaient compris comme bien peu;
et c'est pour cela que , mercredi soir,
on se transmit bien au delà de Lau-
sanne la douloureuse nouvelle.:. <* A
42 ans, Edith est morte l »

_ L'immense foule  anonyme qui as-
sista à ses obsèques montre bien en
quelle haute estime on tenait une ar-
tiste qui semblait destinée à chanter
éternellement la vie.

Edith disparue, le « Coup de so-
leil » est condamné et, avec lui, toute
une époque magique (huit ans à
peine 1) à laquelle on doit accorder
une évidente importance littéraire.

A. R.

Le blocus de Berlin entre désormais
dans sa phase décisive

à la suite du blocage par la banque municipale des comptes
des entreprises sises dans les secteurs occidentaux

BEBLIN, 1er (A.F.P.). — Le blocus
de Berlin est entré diins sa phase dé-
cisive à la suite du blocage des comp-
tes des entreprises des secteurs occiden-
taux à la Banque municipale.

« Ce blocage a été décidé par la com-
mission économique allemande en zone
soviétique », a déclaré M. Eeuter. chef
des services de transports de la muni-
cipalité de Berlin , au cours du congrès
du parti social-démocrate.

M. Bouter a ajouté que les comptes
de ces entreprises devaient permettre
à celles-ci d'échanger leurs marks occi-
dentaux.

Si une aide ne vient pas rapide-
ment », a-t-ll ajouté, « Berlin est perdu
et toute lutte contre le blocus aura été
menée en vain ».

A la suite du discours de M. Beuter,
le congrès a voté une résolution de-
mandant la reconnaissance du mark
occidental comme seule monnaie légale
dans les secteurs occidentaux, la créa-
tion d'une nouvelle banque de Berlin
et d'instituts de crédit ainsi que l'ou-
verture de bureaux officiels d'échange.

Le ravitaillement de Berlin par le «pont aérien » continue à un rythme
accéléré. Malgré le grand nombre d'appareils qui empruntent ce passage
céleste, les accidents sont peu nombreux. Voici toutefois  les débris d'un

« Dakota » qui s'est écrasé au ~ol dans le secteur britannique.

Les sociaux-démocrates
attaquent

les socialo-communistes
BEBLIN, ler (A.F.P.) . — Le congrès

du parti social-démocrate de Berlin
a voté une résolution par laquelle il
s'oppose à toute collaboration avec la
fraction socialiste-communiste, « aussi
longtemps que oe parti n'aura pas clai-
rement pris position contre le blocus
d© Berlin ».

Le congrès a d'autre part demandé
à l'administration militaire soviétique
«de remplir sa promesse de « démocra-
tiser » l'Allemagne en permettant des
élections démocratiques ».

M. Swolinsky, membre du comité di-
recteur du parti , a accusé le par ti so-
cialiste-communiste d'être « une légion
étrangère qui utilise les principes dé-
mocratiques pour empêcher tout tra-
vail! démocratique ».

(Lire la suite en dernières
dê-pêches)

Produit du travail ?
L'aquarium de Washington vient d'en-

registrefr une naissance peu banale :
celle d'une tortue à deux têtes. Le cu-
rieux ùo l'histoire est que chaque tête
— baptisées l'une et l'autre Annie et
Julia — semble diriger et nourrir les
pattes de son propre côté ; et, bien que
chacune serve à la nourriture du même
corps, elles entrent en lutte furieuse
dès qu 'il y a un plat à partager.

Une chèvre avale
un portefeuille !

Un employé de l'hôpital de Bruyères,
près d'Epinal . qui travaillait dans un
champ, avait, pour être plus à l'aise,
ôté sa veste, qu 'il avait posée dans un
pré. Dans ce pré broutait une chèvre-

Son travail accompl i , il reprit le vête-
ment et constata qu'il avait été délesté
de son portefeuille. Le coupable, la chè-
vre en l'occurrence, dégustait le dernier
des vingt-cinq billets de mille francs
que contenait le portefeuille.

On rase à prix réduits
Une grève originale est bien celle

que viennent d'imaginer dés garçons
coiffeurs de Turin... Pour appuyer une
demande d'augmentation de salaires,
les « figaros » ont abandonné les salons
pour s'installer en plein air et offrent
leurs services aux clients à des tarifs
très réduits. Demain, qui sait, on rasera
gratis.

Le comité local des paysans de Eo-
senhagen, qui avait reçu, lors de la dis-
tribution de textiles, urne pièce de drap
de 15 mètres de long et 1 m. 40 de lar-
ge, a donné l'ordre de découper l'étoffe
en petits morceaux de 9 cm. de. long
pour que chacun des ayants droit
puisse être servi.

On aurait pu faire, paraît-il, douze
pantalons avec cette pièce de drap.

Les idioties de l'égalité !
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Pierre Ubaël

EUe le fixa de ses yeux de velours,
un peu intriguée :

— Quel rapport cela a-t-il avec le
secrétariat ?

— Aucun... mais répondez-moi.
— Vdus m'avez déjà posé la «ques-

tion...
— Répétez-moi votre réponse.
Il avait j eté ces mots d'un ton im-

périeux. Françoise ne s'en étonna
pas. Bile Je connaissait maintenant,
av«3C ses fougues d'artiste, «qui tran-
chaient si curieusement sur un fond
de courtoisie parfaite et sur le sé-
rieux qu'il apportait aux affaires.
Elle aimait ces contrastes. Cela_ lui
plaisait «qu'il fût , comme elle, riche
en courants opposés , plein de facet-
tes variées comme un beau diamant.

— J'adore la musique... Là, êtes-
vous content ?

— Très content. Quels composi-
teurs préférez-vous ?

— Debussy, Ravel, Beethoven, Mo-
zar t , Strawinsky...

— Moi aussi.
— Je sais que vous êtes un excel-

lent violoniste, Jean-Glaude,

— Qui" vous l'a révélé ?
— Mon petit doigt... et j'ai deman-

dé à ma tante une permission.
— Laquelle, s'il vous plaît ?
— De vous inviter à venir parfois,

le jeudi, à Ghamboisay avec Cécile
Gastéran et moi, faire un peu de mu-
sique ?

Il faillit bondir de contentement ,
crier sa j oie... Mais... son oncle, si
intransigeant pour le travail, lui ac-
corderait-il souvent d'en prendre
ainsi à son aise avec les règlements
des forges ?

Il se contenta de lancer en l'air
son coupe-papier et de le rattraper
au vol... Françoise riait, heureuse de
le deviner si joyeux. Bile conti nua :

— Cécile et moi jouerons à quatre
mains... Vous nous accompagnerez au
violon.

— Vous comptez sans mon oncle,
Françoise... Il est si sévère... si ab-
solu, quand il s'agit du travail !...

— Oh 1 rien qu'un petit jeudi bien
rare I...

Elle ajouta avec chaleur :
— Quel dommage que tantine ne

joue pas l'alto ?
— Vous aimeriez former un qua-

tuor ?
— Justement,,.
— Je connais un très bon artiste.
— Oh 1 qui donc ?
— Mon ami Pierre Herblay.

— C'est magnifique 1 Vous l'amè-
nerez avec vous, n'est-ce pas, Jean-
Claude ?

Il écoutait la voix de source.

— Françoise... avec un si joli tim-
bre, j e parie que vous chantez ?

Modeste, la jeune fille ne parlait
jamais de son merveilleux talent ;
elle avait reçu du cdel une voix in-
comparabl e, mais n'y était pour rien,
songeait-elle,

— Je chante un peu, en effet , fit-
elle.

La sonnerie du téléphone les inter-
rompit. Mme Monestier priait le jeune
homme de la rejoindre à l'économat.

Il ne revint qu'à midi, pour pren-
dre congé de Françoise. Cette der-
nière, ayant rangé ses papiers, était
accoudée à la fenêtre ; une fauvette
donnait  une sérénade dans um tilleul
voisin.

— Jean-Claude, écoutez donc ce dé-
licieux petit chanteur 1

Il s'accouda auprès d'elle, murmu-
rant :

— Quelles délices qu'un beau chant!
Son accent pénétré d'émotion sur-

prit Françoise.
— C'est gentil, la fauvette, concéda-

t-elle, mais cela ne vaut pas le ros-
signol !

— Je pense au rossignol humain 1
rectifia Jean-Claude, du mêm ton
ému.

— En connaissez-vous donc quel-
qu'un et est-ce à lui que vous pensez
en ce moment ?

— Oui... un rossignol féminin... une
voix si pure, si mélodieuse, d'une
qualité si exceptionnelle, crue j'en
suis resté à jamais émerveillé.

La pointe aiguë de la jalousie piqua

lé vibrant petit cœur quir battait près
de lui... non pas la jalousie d'une
artiste envers une autre mieux douée ;
mais qu'une voix de femme aût ainsi
ensorcelé Jean-Claude, cela lui faisait
vraiment très mal...

D'un ton un peu réticent, elle s'in-
quiéta :

— Vous l'entendez souvent chanter
— HtMas 1 j e ne l'ai entendue qu'une

seule fois !
— Comment a-t-elle pu vous sé-

duire à ce point ?
— Jamais je n'ai ouï pareille voix...

Un si magnifique organe n'est pas de
la terre... Et pourtant , dans cette voix
d'ange , vibrent les transports et les
déchirements de la passion humaine.

Appuyée à la balustrade de fer for-
gé, Françoise .le regardait , prodigieu-
sement intéressée.

— Est-ce au théâtre que vous l'avez
entendue ?

— Oh ! non 1
— Chez vous, à la Vénerie ?
— Pas davantage.
Il baissa la voix, d'un air grave qui

donnait à ses traits une singulière
beauté :

— Je n'ai pas vu celle qui chantait.
J'ignore le visage, les lèvres, d'où
jaill it ce chant paradisiaque.

— C'est donc une fée ? fit-elle ta-
quine.

— Je le croirais, si les fées pou-
vaient exister.

Impatiente, Françoise frappa du
poing la balustrade qui résonna ;
sous sa main, des pétales de chèvre-

veur :
— Comment l'oublier 1 Elle hnte

mes rêves 1 Faut-il vous avouer jette
chose folle : je suis épris de l'iirtsi-
ble fée 1

Françoise mordit ses lèvres iour-
pres. Une singulière ja lousie, dont
elle-même était l'objet, la supdciait
comme l'eût fait une scie entra, dans
sa chair. Ainsi, Jean-Claud était
amoureux d'une inconnue ! !t cela
uniquement à cause de sa beal/voix ?

Certes, elle eût pu. cédantâ l'ins-
tinct, s'efforcer de sauvega-er son
amour, en criant à son adnrateur :
« La fée, c'est moi ! »

Elle contint cet aveu qu'uè femme
vaniteuse n'eût pas manqué le lancer

en cri de victoire. Elle ne voulait pas
être aimée pour sa voix, pour ce don
fragile qu'un accident pouvait lui ra-
vir.

Elle voulait être aimée pour elle-
même, pour son âme, pour ce qui ne
passe pas. pour ce qui s'embellit avec
l'âge, au lieu de se faner quand sur-
vient la vieillesse. Eh bien ! puisque
chanter devant lui achèverait d'un
seul coup la conquête de Jean-Claude,
elle ne chanterait pas... jusqu'au jour
où, pleinement sûre de posséder l'a-
mour du jeun e homme, elle saurait .
qu'il avait secoué la hantise de cette
irréelle passion.

XIII
Le soleil estival entrait en conqué-

rant dans le salon de Ghamboisay par
les quatre fenêtres aux larges baies.

Deux d'entre elles, sur la façade,
offraient la douce et familière pers-
pective des campagnes françaises :
champs cultivés prodiguant les teintes
brunes, blondes, vertes et rousses,
des différentes cultures ; et, au fond ,
derrière le rideau souple des peu-
pliers, la pointe du clocher roman
qui haussait vers le ciel la crête du
coq gaulois.

Françoise allait et venait, jolie à
ravir dans sa robe d'un bleu pastel
délicat, qui donnait un accent lumi-
neux à sa peau d'ambre, à l'éclat de
jai s de ses yeux et de sa chevelure.
De ses petites oreilles tombaient deux
lonss saphirs taillés qui jouaient sur
la ligne suave du cou flexible.

(à suivre).

feuille se détachèrent, que" le vent du
sud dispersa :

— Ou donc se cachait-elle, votre
fée ?

— Dans le parc de Mme du Chesne,
que j'allais voir. Cette voix enchan-
teresse m'a cloué sur place. Je suis
resté dans un fourré à l'écouter.

La surprise ouvrit tout grands les
yeux de velours sombre et la bouche
de cer ise «de la j eune fille... Surpris*
mêlée de joie.

Elle retint le cri spontané qui allai
sortir de ses lèvres, car elle ne vov-
lait pas encore «se trahir. Avec nie
curiosité d'amoureuse, elle s'effora
de sonder le secret du cœur de Jeai-
Claude.

— Elle vous a donc subjugué , cete
voix, au point de ne pouvoir l'oublir ?

H répondit avec un accent de er-

Le mariage de M. Constantin Rossi
plonge dans le désespoir des centaines

de femmes dans le monde entier
Constantin Rossi (plus connu sous

son diminutif de Tino) vient de faire
une heureuse et des centaines de
malheureuses. L'annonce de son ma-
riage avec Lilia Vetti a porté un
coup au volume de son courrier qui
est tombé de deux cents lettres ou
paquets à presque rien.

La petite Annette a brusquement
interrompu sa correspondance senti-
mentale. Elle lui envoyait tous les

jours de Marseille une carte postale
pour amoureux avec un quatrain du
genre : « Je n'aime pas Tino — qui
dit « no ». J'aime mieux Rossi — qui
dit «si ».

Rossi a dit « si », mais devant M.
le maire.

Le dernier colis d'admiratrice par-
venu à la villa « Catari » est une
douzaine de mouchoirs qu 'une petite
Liégeoise a brodés aux initiales T.R.

I— très entrelacées. Elle eût mieux
fait de les garder un jour de plus
¦ pour éponger ses larmes,
! Le maire de Cassis, le docteur

Agostini, est Corse de Sartène et
« bonapartiste S.F.I.O. ». Il officie
dans un cabinet plein de souvenirs
napoléoniens, ce qui ne saurait dé-
plaire à Tino, Corse d'Ajaccio dont
la fibre « impériale » vibre facile-
ment. Dans le discours d'usage, la
métaphore abondait. Cassis était
« une fleur à la boutonnière de la
Provence » et les Corses « une grande
famille très heureuse d'accueillir
dans son sein la Niçoise Lilia ». Lilia,
impressionnée, faillit  éclater en san-
glots.

C'était le 14 juillet. Mais ce souci
de « républicanisme » masque un
complot : le baptême du petit Lau-
rent Rossi, fils de Tino et de Lilia.
âgé de six semaines, aura lieu le 15
août — "jour de la fête de Napoléon.

La dernière prévenue du mariage
fut l'intéressée. La bonne surprise
que lui réservait Tino l'a un peu
contrariée : elle aurait voulu com-
mander une plus jolie robe et un
plus joli chapeau. Elle dut quitter
le Champagne d'honneur pour aller
donner le sein au petit Laurent. Le
directeur du journal marseillais « La
France », venu manger une bouilla-

baisse, se douta qu'il se passait quel-
que chose en voyant cinq cents Cas-
sidiens assaillir la mairie. Il télépho-
na la nouvelle à son journal . Le con-
current socialiste appela aussitôt le
docteur Agostini :

— Comment se fait-il que tu ne
nous aies pas prévenus ?

— C'était pour faire la surprise à
Lilia , expliqua-t-il piteusement.

Aux amis venus le féliciter, Tino
répond :

— Il n'y a rien de changé. J'ai
épousé la mère de mon fils.

Et il ajoute :
— Ce troisième mariage sera le

bon.
La veille au soir, la vedette du

charme venait de terminer son der-
nier film, « Les deux amours », une
histoire dans laquelle il joue les
rôles de deux frères, l'un très beau,
l'autre très laid. C'est le très beau
qui triomphe au baiser final.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15 , lniorm. 7.30, concert ma-
tinal. 11 b., énussdon commune, une gran-
de oantatrlce , Kireten Plagstad. 11.40 , con-
certo da caméra. WtU Eisenmann . 11.55,
refrains et cbansijns modernes. 12.iô , scè-
nes de ballet, Glazounov . 12.29. l'heure.

, 12.30 , pages populaires de Mozart . 12.45,
lnform. 12.55, valse-sérénade. 13 h., avec le
souitre par Huy Blag 13,05, au pays ro-
.mand. 13.30. - dis-gues en première «udi-
jtion concert No 2 de Chopin. 18.29; Th«H,
re. 16.30, émiission commune? 'tïoîs mo-"
ments de la musique vocale française. 17 30 ,
quelques pages de Philippe Monnier. 17 .45,
Vtolonle, concerto de Jean Dupérier. 18.05 ,
le Jazz authentique . 18.30 . la femme et les
tempe actuels. 18.45 . musique légère. 18.55 ,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15 lnform.
19.26 , la voix du monde. 19.40, les Jeux
olympiques. 20 h., la pièce policière de
Badio-Genéve, l'Accusé vient d'avouer . 21
h., tours de chant, tours de scène. 21.40,
un ensemble de danse, Thomas et s«es Mer-
ry boys. 22 h., l«urs œuvres préférées. 22 .35
musique douce .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique populaire. 11 h., de Sottens émis-
sion commune. 12 15, B. Gigli, chante.
12.40, ooncert par le R. O. 13.25 , les Grin-
zlnger Jouent et chantent. 16.30, de Sot-
tens concert . 18 h., la Belle au bols dor-
mant, suite du ballet de Tchoïkowsky.
18.15. disques oubliés de nos archives. 19
h., l'ensemble C. Dumont. 20 h., petit con-
cert. 22.05 , de Londres, reportage des Jeux
olympiques.

Emissions radiophoniques LA VI S DE
JSOS SOCJÉTÊ S
A la Fédération neuchâteloise

des sociétés de détaillante
Après avoir réglé diverses questions ad-

ministratives, le comité directeur de la
Fédération neuchâteloise des détaillants ,

- réuni le 14 Juillet b Neueh&tel, a pris ac-
te des pourparlers- avec 'le> département
ue policé ' en vue d âippliquer normalement*
les prescriptions légales en matière de li-
quidations et opérations analogues , et
pour que la date du 15 Juillet soit main-
tenue pour l'ensemble du canton, n a
confirmé également son opposition b l'im-
pôt supplémentaire pour la défense natio-
nale et b l'Impôt fédéral direct , et U a
examiné les incidences de l'impôt de luxe
dans le commerce de détail .

Quant au projet de loi sur les vacan-
ces payées obligatoires, U a constaté que
son adoption constituerait un pas de plus
dans la vole de l'étatlsme. Au surplus, la
situation parait normale dans le canton
et U n'est pas nécessaire de grever encore
notre appareil administratif de dépenses
dont l'effet se révèle dés l'abord problé-
matique.

Le comité a enregistre avec satisfaction
la décision de l'autorité «cantonale d'exi-
ger des bénéficiaires de patentes de dé-
ballage l'observation des heures d'ouver-
ture du commerce de détail.

LA VIE RELIGIEUSE

Le congrès calviniste
international

Le cinquième congrès calviniste kn<
ternatioiial s'est ouvert mercredi à
Amsterdam. Le deniier s'était tenu ea
1939.

Plus die 100 délégués sont venus d'An,
gleterre, d'Ecosse, des Etats-Bais,
d'Afrique du sud. de Suisse, d'Allema-
gne et de Hollande.

Un camp universitaire
en Suisse

L'Union internationale des groupes
bibliques universitaires (G.B.D.) , tien-
dra sa première conférence européenne
en Suisse, au mois d'août . Près de 400
étudiants et étudiantes se sont déjà ins-
crits pour oe camp qui aura lieu a Ven-
in?» sur Lausanne.

Par dolà les barrières et les diver-
sités, des Français, des Allemands, des
Italiens, des Autrichiens, des Hongrois,
des Anglais, quelques délégués améri-
cains et Scandinaves et même quelques
Noirs se grouperont sous le signe du
Christ qui unit et qui -promet la vic-
toire : «In Hoc Signo Vinces ».

Les orateurs prévus sont des profes-
seurs d'université, des pasteurs, des
missionnaires ou des laïques venus de
différents pays.

Les G.B.Ù. existent en Suisse et dans
divers pays. Us sont constitués en une
Union intemationaile qui assure les rap-
ports entre les différents  payR et dont
la conférence de Lausanne est une ma-
nifestation. Toutefois, les mouvements
sont indépendants sur le plan national.
Us sont interecclésiastiques. Les G.B.U.
se composent d'étudiants qui . au milieu
de leurs études, ont besoin de s'arrêter
pour étudier ensemble la Bible, pour la
comprendre et la vivre.

Jeune menuisier
cherche place b l'atelier
ou à la pose. Libre depuis
le ler septembre. Adres-
ser offres écrites b H. V.
869 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Hollandaise
étant en Suisse cherche
place auprès d'isnfants
pour quelques semaines.
Serait aussi disposée b
offrir échange de vacances
dans ea famille en Hol-
lande. S'adresser à Mme
M. Kônig, b Reinach , Bâ-
le-Campagne .

Aide de ménage
Jeune Danoise , actuel-

lement en Suisse, connais-
sant l'allemand, l'anglais
et un peu le français,
cherche place. Adresser
offres éorites à, A. P. 687
au bureau de la Peullle
d'avis.
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PHOTO CASTELLANI
Rue du Seyon

Neuchâtel. tel 5 47 83

Belle maculature
à vendre

au bureau du tourna i

Je suis toujours
AMATEUR

de chaussure et d'habits
pour hommes.

G. ETIENNE
rue des Moulins 15,

Tél. 5 40 96

r iTfiu
MÉDECIN-D ENTISTE

ABSENT

Dr «f :[Jbiii
chirurgien
s'absentera

dès jeudi 5 août

Qr Descœudres
Corcelles
ABSENT
en août

Dr Quinche
ABSENT

P. URFER
vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 15 août

M. STEHLI
remplacera. Tél. 6 13 62

Couple
tranquille cherche cham-
bre Indépendante.

Demander l'adresse du
No 195 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux chambres
meublées ou non
sont demandées à
louer. — Adresser
offres écrites à
M. C. 865 au bu-
reau de la Feuil-
le d'avis.

Grande chambre comme
garde-meubles ou autre,
Treille 8, 2me étage.

Gros gain à

représentant-
représentante

pour la vente aux parti-
culière d'un article d'usa-
ge courant. Paire offres
BOUS chiffres P 10751 N à
case postale No 10352, la
Chaux-de-Fonds.

POUR L'ANGLETERRE
Jeune fille désirant ap-

prendre l'sanglaia tout en
aidant aux travaux d'un
petit ménage soigné (deUx
personnes et un enfant
d'un an) trouverait pla-
ce dans famille honorable
d'une petite ville au bord
de la mer. Offres et ren-
seignements à Mme Ja-
quet -Moch, à Fleurier,
Neuchâtel.

On cherche, pour en-
trée Immédiate une

fille de salle
honnête et capable. Faire
offres avec certificat- au
City Hôtel .

Concierge-
chauffeur

On cherche pour l'au-
tomne prochain un cou-
ple sans enfant pour le
service de" conciergs-chauf-

, f«aur «: d'un immeuble du
centre de la ville. Jouis-
sance d'un appartement
de deux chambres avec
chauffage central et ser-
vice d'eau chaude. Adres-
ser offres écrites à J . C.
8t*S8 au bureau de la
Peullle d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

JEUNE EMPLOYÉ
pour la FACTURATION

Bonnes notions d'allemand désirées. Offres
manuscrites avec copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffres

G. 121566 X. à Publicitas, Genève.

Entreprises d'installations électriques
des environs cherche pour le ler septembre

ou époque à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour correspondance et facturation. Préfé-
rence sera donnée à personne habile et bonne
sténo-dactylographe. — Faire offres écrites

avec prétentions de salaire sous chiffres
B. S. 852 au bureau de la FeuiLle d'avis.

Magasin d'horlogerie de la région
engagerait tout de suite

HORLOGER
ayant bonnes notions de rhabillage et habitué
au travail exact. Occasion d'apprendre l'op-
tique. Place stable et bien rétribuée à personne
qualifiée. — Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P. S. 851 au bureau de

la Feuille d'avis.

Inscription pour la classe
d'apprentis 1949

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

Mécanicien de précision
Monteur d'appareils à courant faible
Dessinateur de machines

(Construction d'appareils électriques
et d'outillage)

Conditions requises : Très bonne forma-
tion d'école secondaire ou d'école pri -
maire. Nationalité suisse Age maximum

au printemps 1949 : 16 y. ans.
Entrée : printemps 1949.

Offres écrites juscpj'au 14 août 1948.
Ne se présenter que sur invitation spéciale.

Spécialité de SUPPORTS sur mesure très légers

Jfjà G. DESPLAND
u /^S\nk Bottier - orthopédiste

^^^  ̂ BEVAIX
^^ Tél. 6 62 46

NOMBREUSES RÉFÉRENCES
On se rend à domicile

Vers 4 heures du matin, l'autre nuit ,
des hommes montés sur une «échelle «st
armes de marteau-: commençaient à
desceller les barreaux protégeant une
des fenêtres de la succursale d» la Ban-
que de France, à Amiens. Or. cette im-
portante maison e«st située dans la mê-
me rue que la caserne de gendarmerie.

Alertés par les coups de marteau, les
gendarmes firent irruption, mitrrail'lette
au poing, et interpellèrent les auda-
cieux noctambules. Sans se décontenan-
cer, oeux-ci déclinèrent leurs titres et
qualités. Ils tt'êlaient pas cambrioleurs,
mais tout simplement vidangeurs. C'est
afin de pouvoir introduire leurs tuyaux
dans l'immeuble de la banque qu 'ils
étaient occupés à dégarnir la fenêtre.
Pour témoigner de leur sincérité, ils
montrèrent la pompe qui, à cinquante
mètres, attendait...

Travail de nuit

C&HNI. T DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 20 h. 30, La poursuite infernale
Palace : 20 h. 30 , Douce.
Théâtre : 20 h. 30, Pirate de Monterey.
Rex : 20 h. 30, Le gai mensonge.
Studio : 20 b. 30 , Mon cœur chante dans

l'Indiana.

Pour être servi à temps

Pensez dès maintenant
aux réparations

de vos moyens de chauffage
Garnissage de poêles, calorifères, etc.
Revision de chaudières et graissage
TOUS TRAVAUX DE FUMISTERIE
POELERIE ET CHAUFFAGE CENTRAL

Travail rapide et soigné

Chauffage Prébandier S. A., Neuchâtel
Moulins 37 - Tél. 517 29

Dans l'impossibi-
lité de répondre b
chacun, M a d a m e
FANKHAUSER , ses
enfants et familles
alliées. remercient
très sincèrement tou-
tes ltîs personnes qui,
par leurs messages ou
leur présence, ont té-
moigné leur sympa-
thie à l'occasion du
grand deuil qui vient
de les frapper.

Grandson,
; 31 Juillet 1948.

La famille de Madame Marguerite PETHOUD,
très touchée des marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil , remercie tou-
tes les persaines qui l'ont entourée, ainsi que
Tes médecini et le personnel de l'hôpital dtîs
Cadolles.

Couvet, h 2 août 1948.

Mademoiselle Clara NEUENSCHWANDEK, b
P6SCUX,

Maflemoselle Rosa NEUENSCHWANDER, à
Peseux,

5 Monsieur et Madame Jean NEUENSCHWAN-
DER, au Locle,

g dans llmposslbilité de répondre personnel-
lement à chacun, expriment à tous ceux qui
ont partigé leur deuil leurs vifs remerciements
et leur reconnaissance.

Marché-concours de chevaux
à Saigneléiriei'

Cette Importante manifestation consa-
crée à la « Fête du cheval des Franches-
Montagnes i, aura lieu les samedi et di-
manche 7 et 8 août prochains.

Le samedi. Jour de marché, est réser-
vé aux travaux d'un Jury sévère, chargé
de classer les quelque cinq cents sujets
exposés, magnifiques et puissante éta-
lons, bonnes et belles Juments et riches
collections de Jeunes chevaux.

Le dimanche est la Journée officielle.
Dès le matin, la foule afflue en masse
pour assister au « carrousel » , c'est-à-dire
à la présentation des meilleurs chevaux
primés.

L'après-mldl, sur la piste , dans un dé-
cor de verdure Incomparable , se déroule
le traditionnel cortège symbolique et fol-
klorique, unique en son genre. Enfin, les
courses de chevaux sont certainement le
clou de la Journée.

v-sssssssssss/sssssss/s//ss/s/s/*/ssss/s//sssssss *

Communiqués

i AVIS I
te] Afin d'accorder quelques jours de I

à vacances à notre personnel , nous fer- M
'Ci merons nos bureaux, chantiers et I¦ ateliers du |p|

H 9 au 21 août 1948 ||
ïtel Le magasin de vente restera, ouvert Ift
tel comme d'habitude |3§

l|j ELEXA S. A„ Il
'tel électricité WÊ

I Neuchâtel, ruelle Dublé 1 Ip
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Service de désinsectisatlons
et désinfections |

. Lutte contre les PUNAISES, CAFARDS, i
= MITES, PUCES, etc. ï
j Tous parasites de l'homme et de l'habitation, i

f par le spécialiste OSCAR AQUILLON :
} Laboratoire E. A. - Seyon 36 - Neuchâtel \
Tfllllllllll Mil II Ml Mil Ml lllllll lllll llllll lllllll III II llllll t lllllll IIMIIIIIIII um Hl"

Apprenez à conduire rapidement
au

GARAGE de la ROTONDE

Service AUTO-ÉCOLE
Tél. 5 31 87

Autorisé par le département des travaux
publics

f^acances...

f^êtements propres...

f ^ ous.appelez le 5 3193

TEINTURERIE MODE
" Magasin sous l'Hôtel du Lac

c >.J'ACHÈTE
mes lunettes de soleil

chez l'opticien
qui, seul,

me les adapte !
K. J

M ECOLES PRI VÉES S

^
INSTITU TS-PENSIONNATS jg

En 29 ans plus de 10,000 élèves
ont fréquenté les 

^
_

ÉCOLES JëA-RMIE
de Neuchâtel , Concert 6, Lucerne. bellin-
zone et Zurich, appris une langue en
deux mois et obtenu en trois, cpiatre ou
six mois des diplômes de langues, corres-
pondant , interprète, secrétaire ou de com-
merce. Centaines de références et pros-
pectus. Prolongation sans augmentation

. d e  prix. ,

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 sept. 1948 Fr. 4.80
31 déc. » » 11,30

Le montant de Tabo.nnemeJrtf .mrm
vers é à votre compte postal IV tf s.

Nom : -___-.

Prénom : _, ,
' ¦"'- .*« »

Adresse : ,

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

nne enveloppe non fermé e affranchie
de 5 c. à

radministration de la
« Feuill e d'avis de Neuchâtet *,

1. rue du Temple-Neuf

NÉODRINE
pour tous
nettoyages
le grand paquet

Pr. 1.82
En vente dans les
bonnes drogueries et
chez le fabricant

TtpiïtèË 1.
"? fiy NEUCHATEL



Myrtilles de montagne
fraîches

10 kg. Fr. 12.—
5 kg. Fr. 6.20

plus port
Frères FRANSCELLA

Minuslo-Locarno
Tél. 715 01

A VENDRE
une porte à deux battante
vitrée, en chêne. 258x140
cm., deux p«anneaux vi-
trés 226x90 <an , deux
portes sapin 226x90 cm
Demander l'adresse du No
348 au bureau de la
Peullle d'avie.

MARIAGE
Je désire falre la con-

naissance de demoiiselle,
22 à 27 ans. sans fortune,
sincère1, intelligente, sym-
pathique, catholique, en
vue d'union Idéale. Join-
dre photographie s. v. p.
Discrétion assurée. Offres
sous chiffres P 5094 N à
Publicitas, Neuchatel .

On cherche

orchestre
champêtre

pour les 14 et 15 août
1948 Adresser offres tout
de suite au café du Ro-
cher, Neuchâtel.

380k ^̂  ^̂  A notre ray on de

I SOIERIE
Nous offrons

8011m
SHANTUNG UNI

soie rayonne
splendide qualité INFROISSABLE,

pour deux-pièces, robes, etc.

Un magnifi que cb~ :" ¦*« ointes mode
BLANC

ROYAL
BLEU M' .T

FRAI ,SE
ROUGE

TURQUOISE
PAR T F

larg !<8080 cm. çj

Voyez notre vitrine .« t e .  /_

n E U  C H ftTBL
LE SPÉCIALISTE DES BONS TISSUS

«-̂ -KJMT̂ -BHMB
nwBBmKrJJW—^ w^UBÊÊÊÊmm

mmmmWmm M m ^Ê
______¦_. _ m _____ m DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuteri e

T ll l l  S A L'ARMOIRE Appareillage - H â n f t nxTHIEL .tf-fo F Grj». . ISffi"
maître teinturier ^SEYEfC IMJ^™lm &%&?£%.I V 1  ̂ installation, sanitaires ,„ lundl Jet le _ 8̂.
51 T -R 1 T°Ut P 0Uf lS bUFeaU C0«-D'INDE 24 doiVem -treTSeel1 * * ¦ Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 V^-ft X *&

U bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer *$$& n
ROTISSER IE MODERNE ÉPICERIE FINS Tél. 5 12 58

P 

ÉLECTRICITÉ Ne faltes plus d'ex Périence ' Pro* lt8z ^ ce"e a***.ulsï R T P fl D D CT
iffarotti l Pom8y RadiO-Mélody Neuchâtel ULuUr r LI

l l d l  S lli Toi K 07 OO SE REND TOUJOURS C D C D C C
l eU O i l  CC DANS VOTRE R4QION ""*"

Neuchâtel Tel s il 67
526 48 VUILLEMIN & C" ™„",

ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT „ _ _ .  ,
INSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères Neucltatel
ttECTMCIEN Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tel 6 23 77 M E N U I S E R I ENEUCHATJ_Jj C H A R P F N T Pf i l PRue Saint Maurice 11 

iĝ ĝ ĝ t̂ ^ , 
PARQUETER*

«r W~ I SERRURERIE CARL DONNER BellrVi
^JtWt &1 _̂r\ ^\ Tous travnux de serrureri e et réparations, J J I X «>)

^e_B&-a* <r y V 1 Voleta à rouleaux , sangle , cord e

V ^™̂ V
 ̂

_/ Maison CIGHELIO *aubonrg du lac 9. Neuchâtel
>«*_-*• V- X̂ IViaiSOn ^l U n C L l U  (immeubleSeller.Imprimeur)

M BORNAND WILLIAM BOURQUIN 
V m '

Nouvelle adresse : HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tel 5 22 93
Poteaux 4 - TéL 618 1? procédé ft sec. vente de papiers calque et héliographiques

SC^J_^ V/ K iafWÂwi R

(ER COUS-SECOURS
#̂ POUR LA FRANCE

par l'INTER-SERVICE, la seule organisation qui fonctionnait
déjà AVANT LA GUERRE comme intermédiaire

de cadeaux alimentaires.

I Farine blanche, VII Café torréfié Brésil,
4 H kg. net Fr. 10.50 qualité supérieure,

H Sucre cristallisé, 4 * k8- net Fr. 24.20
4 H kg. net Fr. 6.70 IX 25 tablettes de cho-

III Riz brésilien, colat au lait.
4 H kg. net Fr. 12.— 2 H kg. net Fr. 20.80

IV Pâtes alimentaires,
4 M kg. net Fr. 12.20

Livraison «rapide directement au domicile du destinataire par poste
moyennant un supplément ds «Fr. 3.80 pu colis de S kg. brut.
Emballage et assurance sont compris dans nos prix. Tout colis égaré
sera remplacé. Sur demande, les colis peuvent être expédiés en port dû

(au prix Indiqués ci-dessus)
«

COMMANDES A NEUCHATEL :

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Tél. .5 26 52 Chèques postaux IV 422

INTER-SERVICE S. A.
27, Quai des Bergues. Genève

Tél. 2 13 95 — Chèques postaux 1/9947

Demandez
L'EXCELLENT YOGHOURT

«FERMIÈRE»
Dépôt exclusif pour Neuchâtel :

A.BR. STUTZEn RUE DU TRéSOR
«..M ——M—.1-— lillllll.i_ll.il

x— TKéATRE V
DÈS CE SOIR Tél. 5 21 62 POUR 4 JOURS
à 20 h. 30 • seulement

Des aventures sur terre... Des aventures sur mer...
POUR L'AMOUR DES SENORITAS !

DES INTRIGL _2S DES COMBATS-

DU COURAGE ! DE L'AMOUR !

- BEr"'¦' te'"j .̂̂ i?f _̂_ _̂_B-S-̂ -̂ «-^8-E-v' :* t̂e* :: /. : :'̂ R__Afâ'^*"''' ' ' ^-te" . s_2^K_iS-i-â_3»«_"-H

k*eug&-à1_' | te .-£ -'XéÉSfSw^̂ gSBSiê ^L, . jfc; '¦ '^mVË9 f̂-'̂ S&

HÉSH-SSë^ ^•̂ 3  ̂t*'*'; >-^ j«y;Jrot -̂jJKei^M̂̂ Tff - *': j.w^S--̂ fcte _̂s_M-H-fli-Hës^™"

Pirates de Monterey
avec

Maria MONTEZ • Rod. CAMERON
Un épisode de ila tumultueuse époque de la jeune Californie

L et un deuxième film EN TECHNICOLOR M

Grand et superbe choix
en jumelles

Autocars F. WITTWER & FILS
VACANCES 1948

LUNDI 2 AOUT

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

Départ : 13 h. 30 Prix : Fr. 6.50

MARDI 3 AOUT

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

. , MERCREDI 4 AOUT ;

CHASSERAI
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

DIMANCHE 8 AOUT

LE GRAND-SAINT-BERNARD
Prix: Fr. 28.— Départ 6 h. 15 place de la Poste

Inscriptions et renseignements :

Librairie BERBERAT, TSiK ¦«.«?*
Fi WITTWCn & FILS, téléphone 5 28 68

I Occasion rare
A vendre magnifique

conduite Intérieure

« BUICK »
modèle 1937, parfait état ,
peinture et Inférieur
neufs. 3200 fr. Ecrire sous
P 4844 K b Publlcltas .
Lausanne.

MONTRES
et BIJOUX

RUE DU SEYON 5

POUR LE

CAMPING
Toutes les

CONSERVES
de choix

et nos fameux

saucissons
à cuire

dans le pain

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

La qualité d'abord—

Sacs de touriste
dt. plus simple

au plut perfectionn a

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTS

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

mniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii

•Une belle—
p hoto
mérite toujours d'ê-
tre agrandie. Confiez
le soin de falre de
vos bonnes épreuves
de petites œuvres
d'art, au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

ï, pi. Plaget - 3, pi. Pure;
NEUCHATEL

Albums-cadres.
Travaux de qualité.

?ne excellente Jumelle ;

KERN
augmente de

beaucoup le plaisir
des excursions
et des vacances

Choix au complet
chez

André Perret
OPTICIEN

Epancheurs 9
NEUCHATEL

A vendre

établi d'horloger
avec étau, ainsi que chai-
se b vis. Demander l'a-
dresse du No 832 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

OCCASION
A vendre un

appareil <R0G0 >
pour chauffage central,
brûlant sciure, déchets
de bols, poussière de
tourbe. Très économique.
Demander prix et rensei-
gnements par écrit sous
chiffres P. S. 867 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

niiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuniiiiiii in

Occasion unique

« Opel Cadette »
5 <3V, état de neuf , pneus
neufs. 2S00 fr. Facilités de
paiement. — Offres sous
chiffres P 9983 K à Pu-
bllcltas. l-n<j anne.

MYRTILLES
DES ALPES

5 kg. Fr. 6.20
10 kg. Fr. 12.—

plus port ,
contre remboursement
G. Pedrioli, Bellinzone.

A vendre

vélo d'homme
sport, aveo dêrellteur,
ayant très peu roulé,
pneus neufs Plaque 1948.
Tél. dés 19 h. au 7 11 12,
(Sernier.

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

Mercredi 4 août GrilîlSel-
(un seul jour) Furka-Susteii
Fr. 31.50 Départ :

5 h., place de la Poste

Grand-M
Fr.

l
28.1

oût Saint-Bernard
Départ :

6 h., place de la Poste

Mercredi 4 août LeS BreHCtS
Fr. 6.30 (Saut-dn-Doubs)

(bateau Départ :
non compris) 13 h. 30. place de la Poste

Jeudi 5 août SUSTefl
Fr. 29.— Départ :

6 h. 15, plixce de la Poste

Jeudi 5
et vendredi 6 août „ . , »__,

Fr. eo.- Grimsel - Furka -
(TO e?ei.Sent Susten - Briinig

compris)

Dimanche 8 août TOUT dU li3C LétTian
Fr. 23.— Départ :

6 h. 15, place de la Poste

Dimanche s août Saignelégier
Fr. 9.— Départ :

8 h. 15, place de la Poste

Renseignements et inscriptions :

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

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 55 21



Aux Jeux olympiques d'été
Les résultats de samedi

Que de succès américains ! Sur
huit médailles d'or déjà attribuées ,
les athlètes « yankees » s'en sont oc-
troyé déjà cinq ! Voilà qui confirm e
avec force  la suprématie que l'on de-
vait attendre d' eux.

Passons brièvement en revue les ré-
sultats des épreuves dont les f inales
ont déjà été disp utées. En athlétis-
me, au 100 m. p lat , la victoire amé-
ricaine ne faisait de doute pour per-
sonne et l'on se demandait seule-
ment lequel des noirs américains
pourrait conserver la médaille d' or en
souvenir. Patton et Ewell étaient fa-
voris. Au dernier instant , Dillard ,
oui n'a pas pu s'inscrire au 110 m.
haies, dont il est pourtan t spécia-
liste et La Beach (Panama) p re-
naient également le départ. La lutte
s'est limitée à un duel Di llard - Pat-
ton. Ainsi , une f o is de p lus, un noir
est le maître de cette épreuve. Il est
permis de se demander si la consti-
tution physique des nègres qui

^ 
ont

généralement des jambes magnifi que-
ment développées , ne les avantage
pas énormément. Remarquons en ou-
tre que ces résultats ne diminuent
en rien ceux d 'Owens qui reste
champion olymp ique (10"3) et cham-
p ion du monde (10").

Une autre épreuve devait revenir
obligatoirement à l'Américain Steele ,
c'est celle du saut en longueur. Ma is
sa victoire f u t  presque trop facile ,
les autres performances ne présen-
tant rien de bien éclatant . Nous som-
mes loin du temps où Owens fran-
chissait plus de huit mètres.

L'on pensait qu 'une rivalité franco-
suédoise s'exprimerait dans le WO m.
haies. Il n'en f u t  rien. Les Français
furent  décevants , quant au Suédois
Larsson , il a trouvé deux maîtres in-
traitables : l'Américain Cochran qui
o amélioré le record olympique , et
White de Pile de Cey lan*

En natation également , les Améri-
cains devaient trouver moyen de se
tailler la part du lion. On avait f ondé
bn"""oiw d'espoir sur Jany dans le
100 m. crawl. On savait , certes , qu'il
s" trouverait en face  d' une for te  coa-
lition américaine , mais le nageur
français avait montré tant cle talents
que l'on esp érait tout de même l 'im-
possible... Hélas , Jany a dû se con-
tenter d' un modeste cinquième rang.
C' est encore le champ ion de Hongrie
Kadas qui f u t  le meilleur Européen
en se fauf i lan t au troisième rang. Aux
deux premières p laces se trouvent
Ris et Ford. Le premier a même amé-
lioré le record olymp ique.

Enfin , la dernière victoire américai-
ne est celle des p longeurs à l'artisti-
que. Les trois représentants améri-
cains se p lacent aux trois pr emiers
rangs.

Dans les autres épreuves, /«? grand
champion du monde hongrois s'est
distingué au lancer du marteau et
l'Autrichienne Baume au lancer du
javelot. Une heureuse surprise était
réservée au public suisse et tout spé-

cialement à celui de Payerne. En ef-
f e t , le marcheur Godel est parvenu ,
grâce à une superbe f in  de course, à
s'octroyer la médaille d'argent des
50 km., derrière le Suédois Ljun-
green. Voilà un succès suisse que
l'on n'attendait pas et qui est le bien-
venu !

A près les demi-finales du 800 m.,
Marcel Hansenne , le seul Français
qui n'ait pas dé çu, fai t  f i gure de
grand favori puisqu 'il a accompli le
meilleur temps. Mais la lutte n'est
pas terminée... Dans les séries du
5000 m., s'est disputé un superbe
duel Ahlden - Zatopeck. Le Suédois
a gagné la lutte cette fois-ci , mais les
autres manches seront encore p lus
serrées.

Nos équipes suisses de f leuret  et
de water-polo ont déjà été mises
hors de cause. Le tournoi de basket-
ball ne soulève pas beaucoup d'inté-
rêt dans le public , car ce jeu est peu
pratiqué en Angleterre ; pour l'ins-
tant, les Etals-Unis et les Philipp ines
se distinguent. Mais les Sud-Améri-
cains n'ont pas encore dit leur der-
nier mot.

Les épreuves d'athlétisme ont oc-
casionné le triomphe des noirs amé-
ricains aux 100 m., la confirmation
des favoris aux demi-finales des 800
mètres, un beau duel Ahlden-Zatopek
aux séries du 5000 m., un bel exploit
de l'Américain Cochran aux 400 m.
haies, une trop facile victoire de
Steele au saut en longueur et un net
succès du lanceur Nemeth .

En natation, Alex Jany a été battu
par la coalition américaine aux 100
mètres crawl. Triomphe des plon-
geurs « yankees » aux plongeons à
l'artistique.

Dillard bat Ewell
de 10 cm. au ÎOO m. plat
On attendait avec un vif intérêt les

demi-finales et près de 80,000 spec-
tateurs ont envahi Wembley à cette
occasion.

Dans la première série, la lutte a
été très serrée entre Dillard et Ewell
(qui a terminé à quelques centimè-
tres), tandis que dans la seconde sé-
rie , au prix d'un « sprint t> irrésisti-
ble , Mel Patton a triomphé de La
Beach.

Première demi-finale .: 1. Dillard ,
Etats-Unis , 10" 5 ; 2. Ewell, Etats-
Unis , 10" 5 ; 3. Corquoudale , Grande-
Bretagne , 10" 7 ; 4. Testa, Uruguay ;
5. Bartram , Australie ; 6. Curotta ,
Australie.

Deuxième demi-finale : 1. Mel Pat-
ton , Etats-Unis , 10" 4 ;  2. La Beach,
Panama , 10" 5 ; 3. Bailey, Grande-
Bretagne , 10" 6 ;  4. Treloar, Austra-
lie ; 5. Chacon , Cuba ; 6. Jones, Gran-
de-Bretagne.

Les finales : Bailey (Grande-Bre-
tagne) provoque un faux départ ; au
second coup de pistolet , les six hom-
mes partent. Dillard est en tête. A
mi-course, Ewell rejoint Dillard et

jusqu 'à l'arrivée, les deux hommes lut-
tent côte à côte. Il faut recourir à la
photographie pour départager les
deux hommes. Il convient de signaler
que Dillard est un spécialiste du
110 m. haies mais qu'il s'est décidé à
courir les 100 m., car il n 'avait pu
obtenir sa qualification pour Lon-
dres dans les 110 m. haies. Dillard est
étudiant au Baldwin Collège d'Ohio.

Remarquons que les trois premiers
sont des noirs. Le champion améri-
cain Mel Patton , détenteur du record
du monde en 10" 2 a déçu et ne se
classe que cinquième.

Finale du 100 m. : 1. Harrison Dil-
lard , Etats-Unis, 10" 3 ; 2. Ewell,
Etats-Unis, à 10 cm. ; 3. La Beach,
Panama , 10" 6 ; 4. Mac Corquoudale ,
Grande-Bretagne, 10" 7 ; 5. Mel Pat-
ton , Etats-Unis, 10" 7 ; 6. Bailey,
Grande-Bretagne, 10" 7.

Le ÎOO mètres féminin
Le meilleur temps en série a été

réalisé par la Hollandaise Fanny
Blankes-Kœr, en 12". Les deux pre-
mières sont qualifiées.

Première série : 1. Fanny Blan-
kes-Kœr, Hollande, 12" ; 2. W.

Le palmarès des deux premières journées
ATHLÉTISME

100 mètres : 1. Dillard , U.S.A., 10"3 ; 2. Ewell, U.S.A., à
10 cm. ; 3. La Beach, Panama , 10"6. — Le record olympique
de Jowens (10"3)) établi en 1936 n'a pas été battu .

400 mètres haies : Cochran, U.S.A., 51"1 ; 2. White, Cey-
lan, 51"8 ; 3. Runne Larsson , Suède, 52"2. — Le record olym-
pique établi par Tisdall à Los-Angelès en 1932 (51"8) est battu.

Saut en longueur : 1. Steele, U.S.A., 7 m. 825 ; 2. Bruce, Aus-
tralie, 7 m. 555. — Le record de Jowens établi en 1936 (8 m. 06)
est encore en vigueur.

Marteau : 1. Nemeth, Hongrie , 56 m. 09 ; 2. Gubjia , Yougosla-
vie , 54 m. 27 ; 3. Benett , U.S.A., 53 m. 73. — Nemeth bat le record
olympique, mais son jet est inférieur à celui qui lui confère le
titre de champion du monde (59 m. 20).

Marche : 1. Ljungreen, Suède, 4 h. 41' 52" ; 2. Godel , Suisse,
4 h. 48' 17" ; 3. Johnson , Angleterre .4 h. 48' 31".

Javelot féminin : 1. Baume, Autriche, 47 m. 47 ; 2. Parvisinen ,
Finlande , 43 m. 79 ; 3. Carlsedt , Danemark, 42 m. 08. — Record
olympique de 1936 battu.

NATATION
100 ni. crawl : 1. Ris, U.S.A., 57"3 ; 2. Alan Ford, U.S.A., 57"8 ;

3. Kadas , Hongrie, 58"1. — Le record olympique (57"5) établi
par Masaroni (Japon) est battu.'

Sauts artistiques : 1. Hanlan , U.S.A. ; 2. Andersen , U.S.A., 3.
Lee, U.S.A.

Meyers , Canada ; deuxième série : 1.
Strickland , Australie, 12"4 ; 2. D.
Nilsen , Danemark ; troisième série :
1. G. Lowson-Nilsen, Danemark , 12"6;
2. W. Jordan , Angleterre ; quatrième
série : 1. E. A. Thompson , Jamaï que,
12"4 ; 2. D. Robb , Afri que du sud ;
cinquième série : 1. D. Batter , Angle-
terre , 12"6 ; 2. K. Russe) , Jamaïque ;
sixième série : 1. D. Maxley, Angle-
terre , 12"1 ; 2. Lightbourn , Bermu-
des ; septième série : 1. O. Sicnero-
vea , C. S. R., 12"4 ; 2. B. Bergendorff ,
Danemark ; huitième série : 1. Ta-
glidaferri , Italie , 12" 8 ; 2. S. de
Jongh , Hollande ; neuvième série :
1. P. Jones , Canada , 12"7 ; 2. G. de
Jongh , Hollande.

Belle course de Streull
au 800 mètres

Les trois premiers de chaque de-
mi-finale sont qualifiés. Les Suisses
n 'ont pas eu beaucoup de chance ,
car ils sont tombés avec les hommes
les p lus rap ides, comme le Français
Marcel Hansenne et Withfield (Etats-
Unis) . Cependant , notre représentant
Streuli a fait une très belle course,
se classant quatrième en 1' 52" 6,
mais il ne pouvait rien contre les
trois premiers qui ont résolument
Eris la tête et ne l'ont plus quittée,

e Bâlois Volkmer s'est classé hui-
tième.

Première demi-finale : 1. Marcel
Hansenne , France, 1' 50"5 ; 2. With-
field , Etats-Unis , 1' 50"7 ; 3. Parlett ,
Angleterre , l'50"9; 4. Streuli , Suisse,
1' 52"6, meilleur temps suisse de la
saison ; 5. Barthel , Luxembourg ; 6.
Yade , Norvège ; 7. Brys, Belgique ;
8. Karl Volkmer , Suisse.

Deuxième demi-finale : 1. Bengts-
son , Suède, 1' 51"2 ; 2. A. Wint , Ja-
maï que , 1' 51"7 ; 3. Chambers, Etats-
Unis , l'52"l ; 4. Mayordome , France,
1' 54"3; 5. Harris , Nouvelle-Zélande;
6. Winter , Tchécoslovaquie ; 7. Tar-
raways, Angleterre.

Troisième demi-finale : 1. Barten ,
Etats-Unis , 1' 51"7 ; 2. Chef-d'Hôtel ,
France, 1' 52" ; 3. Holst-Sœrensen,
Danemark , 1' 52" 4 ; 4. Lunggren ,
Suède, 1' 52"5 ; 5. de Ruyter , Hol-
lande ; 6. Hutchins , Canada ; 7. Rio-
ser, Belgique.

Duel Ahlden-Zatopeck
dans les séries
des 5000 mètres

Les quatre premiers sont qualifiés.
Les Français ont été extrêmement
décevants , spécialement Vernier. Le
Suisse Gunther est tombé avec les as
Slikhuys, Gaston Reiff et Albertsson.
Bien que l'allure ait été moins ra-
pide que dans d'autres séries, le
Suisse Gunther a eu de la peine à
soutenir le train. Notre représentant
s'est classé huitième.

Première série : 1. Nvberg, Suède,
14' 58"2 ; 2. Koskela , Finlande, 14'
58"6 ; 3. Stone , Etats-Unis, 14' 58"6 ;
4. van de Watyne, Belgi que ; 5.
Paulsson, Suède ; 6. Vernier , France.

Deuxième série. La course a été
passionnante. Le Tchèque Zatopeck
et le Suédois Ahlden se sont livré
un duel magnifique. Le temps de
Ahlden est le meilleur réalisé aujour-
d'hui sur la distance : 1. Ahlden,
Suède, 14' 34"2 ; 2. Emile Zatopeck,
Tchécoslovaquie, 14' 34"4 ; 3. Tak-
kela , Finlande, 14' 45"8 ; 4. Stokken,
Norvège ; 5. Pouzieux , Frarice ; C.
Lucas, Angleterre.

Troisième série : 1. Slijkhuvs, Hol-
lande, 15' 6"8 ; 2. Gaston Reiff , Bel-

gique, 15' 7"3 ; 3. Albertsson, Suède,
15' 7"8 ; 4. Perselae, Finlande , 15'
7"8 ; 5. Mimoun , France ; 6. Olney,
Grande-Bretagne; 7. Allarscon , Mexi-
que ; 8. Gunther , Suisse.

Nouveau record établi
par Cochran aux 400 m.

Trois athlètes d'outre-mer et trois
Européens, un Français, un Italien
et un Suédois se présentent pour la
finale. Le grand favori est l'Améri-
cain Cochran qui va faire une cour-
se magnifique et l'emporter assez
nettement sur White. Cochran a éta-
bli un nouveau record olympique en
couvrant la distance en 51 "1.

Voici le classement : 1. Cochran ,
Etats-Unis, 51"1, nouveau record
olympique ; 2. D. White , Ceylan,
51"8 ; 3. Runne Larsson, Suède,
52"2 ; 4. R. F. Ault , Etats-Unis, 52"4 ;

. 5. Yves Gros, France ; 6. O. Missoni,
| Italie.
I Nemeth confirme sa grande
classe au lancer du marteau

Les épreuves de qualification au
lance'r du marteau comportaient
comme jet minimum 49 m. Tous les
favoris se sont qualifiés.

En finale , le détenteur du record
du monde Nemeth, Hongrie (59 m. 20)
a remporté une belle première place
donnant à son pays la première mé-
daille d'or. 1. Nemeth , Hongrie, 56 m.
09 ; 2. Gubjian , Yougoslavie, 54 m.
27 ; 3. Benett , Etats-Unis, 53 m. 73 ;
4. Feldton , Etats-Unis , 53 m. 66 ; 4.
5. Tamminen, Finlande, 53 m. 08 ; 6.
Bo Eriksson , Suède, 52 m. 98.

Déception au saut
en longueur

Les résultats ont été assez déce-
vants. Douze hommes se sont quali-
fiés pour la finale , mais trois seule-
ment ont dépassé très nettement le
minimum imposé pour se qualifier en
finale (7 m. 20). Le Suisse Studer
n 'a pu se qualifier et se trouve de ce
fait éliminé. Studer a franchi 6 m. 82
et 6 m. 94. Les meilleurs ont été le
favori Steele avec un bond de 7 m. 78
et Wright (Etats-Unis également)
avec 7 m. 53.

Finalement , Steele , Etats-Unis , a
remporté le titre avec 7 m. 825 de-
vant Bruce , Australie , 7 m. 555.

Le javelot féminin, finale
1. H. Baume , Autriche , 47 m. 47, nou-

veau record olympique ; 2. K. V. Par-
viainen , Finlande , 43 m. 79 ; 3. L. M.
Carlsedtd, Danemark , 42 m. 08 ; 4.
O. L. Lodge , Etats-Unis, 41 m. 96 ; 5.
J. C. Theunissen , Hollande. 40 m. 92 ;
6. J. Konning, Hollande , 40 m. 33.

Le marcheur suisse Godel
fermine au second rang

Vingt-cinq concurrents (neuf na-
tions) se sont présentés à Wembley
au départ des 50 km. marche. Les
marcheurs craignant la chaleur
s'étaient munis de couvre-chef et
l'Argentin Villaplana , en particulier ,
s'était affublé d'un chapeau de feu- ,
j tre gris.

Dès le départ , l'allure a été rapide
et au quart de l'épreuve, Ljungreen,
Suède, était en tête devant Brunn ,
Norvège, Whitlock , Angleterre , Mar-
tineau Angleterre , Dretti , Italie, et
Laszlo , Hongrie. Le Suisse Godel
était en onzième position .

Jusqu'au 30me kilomètre, le mar-
cheur payernois améliora sa posi-
tion et se trouva sixième. Continuant
à une belle allure, il dépassa bien-
tôt trois adversaires. Il engagea
alors une lutte terrible avec John-
son qu'il réussit à dépasser. Le Sué-
dois Ljungreen avait trop d'avance
pour être rejoint et il franchit la li-
gne d'arrivée chaleureusement accla-
mé ; nullement fatigu é, l'athlète sué-
dois se rangea de côté et assista à
l'arrivée des autres concurrents. Go-
del fut vivement applaudi lorsqu 'il
arriva. On peut féliciter chaudement
le marcheur suisse pour sa très belle
performance.

1. Ljungreen , Suède, 4 h. 41' 52" ; 2.
Godel , Suisse, 4 h. 48' 17" ; 3. L.
Johnson , Angleterre, 4 h. 48' 31" ; 4.
E. H. Brunn . Norvège, 4 h. 53' 18" ;
5. H. A. Martineau , Angleterre, 4 h.
53" 58" ; 6. P. Brjunstroem, Suède,
4 h. 56' 43".

Le concours de lutte libre
Après les deux premières journées,

les résultats des Suisses sont satis-
faisants, mais notre représentant
Wenger, a été éliminé à la suite de
deux défaites. Résultats :

Poi'rfs coq : Akar, Turquie, bat
Wenger, Suisse, aux points.

Sitôt_ arrivés en Angleterre, nos nageuses et nos nageurs se sont habitués aux
bassins de Wembley Pool en s'entraînant fréquemment. Voici de gauche à
droite : Max Lehmann (entraîneur) , Rob Wyss, Liselotte Kobi , major C.

Scheidegger, Maria Erismann et Fritz Uebersax.

Poids p lume : Muller , Suisse, bat
Lopez-Alvarez, Cuba , aux points.

Poirfs welters : Garrad , Australie,
bat Willy Angst. Suisse, aux points ;
Willy Angst, Suisse, bat Koisala , Fin-
lande, aux points.

Poids léger ; Baumann , Suisse,
tombe Ferez. Mexique, en 5' 4".

Natation
Jany ne termine

qu'au Sme rang du ÎOO m.
crawl

La finale du 100 m. crawl aura
causé une vive déception aux sup-
porters français qui s'attendaient à
un triomphe du géant français Alex
Jany. Celui-ci a paru fatigué et a
terminé â une seconde du premier ,
W. Ris. L'Américain , dans une forme
magnifique, a réalisé un nouveau re-
cord olympique. Voici les résultats :

1. W. Ris, Etats-Unis, 57" 3, nou-
veau record olympique ; 2. Alan
Ford , Etats-Unis, 57" 8 ; 3. Kadas ,
Hongrie , 58" 1 ; 4. Carter , Etats-
Unis, 58" 2 ; 5. Alex Jany, France,
58" 3.

Autres succès américains
Au concours de saut artistique,

après deux épreuves dans les figures
imposées, les spécialistes nord-amé-
ricains continuent à dominer assez
nettement. Voici le classement inter-
médiaire :

1. Bruce Harlan , Etats-Unis,
121,34 ; 2. M. Andersen , Etats-Unis,
113,29 ; 3. I. Capilla , Mexique , 111,67;
4. S. Lee, Etats-Unis, 108,38 ; 5. Has-
san , Egypte, 95,04 ; 6. Mulinghausen,
France, 94,62.

Notre représentant , Ernest Stnip-
Ier, après deux épreuves, est déjà
sérieusement distancé et ne se trouve
qu'au 24me rang avec 64,19.

Voici le classement final des plon-
geons artistiques : 1. Halan , Etats-
Unis. 163,64 ; 2. Andersen. Etats-Unis,
157,29 ; 3. Lee, Etats-Unis. 145,52 ; 4.
Capilla, Mexique, 141,79 ; 5. Muling-
hausen , France, 126,55 ; 6. Johansson,
Suède, 120,20.

200 mètres brasse dames,
demi-finales

Première série : 1. Nancy Lyons,
Australie, 3' 0"9 ; 2. De Grooth , Hol-
lande, 3' 1"4 ; 3. Eva Szekeli , Hon-
grie , 3' 2" 8 ; 4. Y. van de Kerkhove,
Belgique, 3' 9" 7 ; 5. J. Bertrand ,
France, 3* 13"9.

Deuxième série : 1. Nel Van Vliet,
Hollande, 2' 57", record olvmpique ;
2. Eva Novak. Hongrie, 2' 58"3 ; 3.
J. «S. Hansen , Danemark. 3' 5"5 ; 4.
A.-J. Hom, Angleterre ; 5. E. Schurch ,
Angleterre ; 6. M. Leskinen. Finlan-
de ; 7. Lislotte Kobi , Suisse.

Les sports par équipes
Le tournoi de basket-ball
Uruguay-Angleterre 69-17 ; Bré-

sil-Hongrie 45-41 ; France-Iran 62-30;
Argentine-Egypte 75-38 ; Brésil-Uru-
guay 36-32 ; Chili-Irak 100-18 : Ca-
nada-Angleterre 44-24 ; Hongrie-Ita-
lie 32-19 (Surprise) ; Philippines-Co-
rée 35-33.

Le tournoi de football...
Grande - Bretagne - Hollande 4-3

après prolongations ; France-Indes
2-1 (1-0) ; Yougoslavie-Luxembourg
6-1 (0-1); Danemark-Egypte 3-1*
(0-0).
... et celui de hockey sur terre

Grande-Bretagne et Suisse 0-0 ;
Hollande-Belgique 4-1 ; Indes-Autri-
che 8-0 ; Danemark et France 2-2.

Le tournoi de water-polo
Espagne-Suisse 4-1 ; France-Argen-

tine 4-1 ; Angleterre-Egypte 3-3 ;
Belgique-Etats-Unis 4-4 ; "Italie-You-
goslavie 4-2 ; Hollande-Chili 14-0 ;
Hongrie-Angleterre 11-2.

Le tournoi d'escrime
Au cours du deuxième tour du tour-

noi de fleuret par équipes, l'Italie, la
France, les Etats-Unis et l'Egypte ont
fait la plus grande impression. Voi-
ci les résultats :

Belgique-Angleterre 12-4 ; France-
Canada 16-0 ; Etats-Unis-Canada 9-0;
Argentine-Finlande 12-4 ; Hongrie-
Uruguay 8-8 ; (66 à 61 touchés) ;
Italie-Finlande 9-0 ; Angleterre-Dane-
mark 10-6 ; Egypte-Uruguay 9-1.

Au cours des quarts de finale du
tournoi de fleuret par équipes, deux
matches ont été très disputés. Dans
le premier, l'Angleterre a fourni une
splendide exhibition face aux Etats-
Unis et n'a finalement succombé que

par 4 touches. La Belgique a causé
une certaine surprise en triomphant
de la Hongrie par une lutte longue
et indécise. Résultats :

France-Egypte 13-3 ; Etats-Unis-
Angleterre 8-8 mais 64 à 60 touches;
Belgique-Hongrie 10-6 et Italie Ar-
gentine 11-5.

Les rencontres se sont poursuivies
et voici les résultats des demi-fina-
les :

Belgique-Argentine 1-0 (abandon);
Etats-Unis-Egypte 9-5 ; Italie-Hongrie
9-2 ; France-Angleterre 10-6.

Sont qualifiés pour la poule finale:
l'Italie, la Belgique, la France et les
Etats-Unis.

Le concours de fleuret
féminin (individuel)

Le concours féminin au fleuret a
débuté hier avec succès. Dans son
groupe, la Suissesse A. Kluepfel a
obtenu de très bons résultats et s'est
classée deuxième. Voici les résultats:

Premier groupe : 1. M. Carra ,
Etats-Unis ; 2. A. Kluepfel , Suisse ;
3. S. Kun , Hongrie ; 4. G. Olsen , Da-
nemark.

Deuxième groupe : 1. M. K. Lach-
man , Danemark ; 2. Cuny, France ;
3. Camber, Italie ; 4. Silz, Australie.

Troisième groupe : 1. S. Elek, Hon-
grie ; 2. I. Jorg, Etats-Unis ; 3. I.
Adams , Belgique.

Quatrième groupe : 1. G. Zeilinger,
Autriche ; 2. E. Gouny, France ; 3.
K. Mahau , Danemark, et Cesari, Ita-
lie.

Dernières nouvelles
oly mpiques

La France remporte
le tournoi du fleuret

Tard dans la nuit de samedi à diman-
che, il a été donné connaissance Ans ré-
sultats des derniers matches de la noule
finale. France bat Belgique 9-5 ; Fran-
ce bat Italie 8 à 8, 62 à 60 touches. ~' .-

Classement final : 1. France. 3 victoi-
res ; 2. Italie. 2 victoires : 3. Belgique,
1 victoire : 4. Etats-Unis 0 victoire.

Streuli a terminé dernier
Une erreur s'est produite samedi,

dans le classement de la première série
des demi-finales du 800 mètres plat. Les
organisateu rs avaient placé les deux
Snisses Streuli et Volkmer dans la pre-
mière série. Puis, sur réclamation des
Suisses. Streuli a été viré dans la troi-
sième série. Mais ce changement n'a
pas été annoncé, en sorte qu'il y a eu
confusion involontaire de notre corres-
pondan t. En fait, Streuli a terminé der-
nier de la troisième série tout comme
Volkmer a terminé dernier de la pre-
mière.
Les demi-finales du 200 m.

brasse dames
Après les demi-finales dn 200 mètres

brasse marquées par les exploits de la
Hollandaise Nel van Vliet et de l'Aus-
tralienne Nancy Lyons. les nageuses
ont repris possession des bassins pour
effectuer les demi-finales du 100 mè-
tres crawl.

lre demi-finale : 1. Greta Andersen.
Danemark. 1' 05" 9, record olympique
égalé ; 2. F. Carstensen, Danemark,
1' 07' 5 ; 3. I. Schumacker. Hollande,
1* 07" 7.
Les séries du 400 m. crawl

messieurs
Très intéressantes séries du 400 mè-

tres crawl messieurs. Dans la première
série. l'Américain Mac Lane a emballé
les nombreux spectateurs en triomphant
dans un style magnifi que et établissant
un nouveau record olympique.

lre série : 1. Mac Lane. Etats-Unis,
4' 42*"2, nouveau record olym pique : an-
cien record. Jack Medica. Etats-Unis.

2me série : 1. A. Yantorho. Argentine,
4' 53" 8 ; 2. D. Johnstone. Afrique du
sud, 4' 57" 4 :

Sme série : 1. J. Haie, Angleterre,
4' 53" 2 ; 2. Alex Jany. France. 4' 53" 3.

L'A RT OLYMPIQUE
Nous avons déjà , en diverses cir-

constances, indiqué les liens nom-
breux unissant l'art aux domaines
du sport. A l'occasion de la .célé-
bration des Jeux olympiques, il nous
paraît juste de consacrer quelque
attention à cette source où puisent
bien des artistes, et ceci à plus forte
raison que le baron Pierre de Cou-
bertin, rénovant la tradition olym-
pique, s'attacha à une stricte obser-
vance des rites grecs et maint int  les
concours artisti ques à côté des joutes
purement sportives.

La statuaire et la musi que grec-
ques, la poésie lyri que appelée « pin-
darisme » sont nées sur les stades.
C'est également dans cette ambiance
uni que que sont conçues de nos
jours des productions artisti ques de
tous genres et toujours plus variées.
Il est bon qu'un jury olymp ique leur
apporte une consécration , couronne
les meilleures d'entre elles.

Le sens
d'une telle tradition

Quelle peut être la portée de tels
concours artistiques dans le cadre
de compétitions sportives ? Veut-on
ainsi illustrer le vieil adage «x Mens
sana in corpore sano » ?

Nous ne le pensons pas, car alors
il serait logi que que ces concours ne
soient ouverts qu 'aux seuls athlètes ,
qu 'on se penche sur un roman de
Zatopek , que l'on admire une statue
moulée par le noir de la Jamaïque
Mac Henley ou encore les recher-
ches de couleurs d'une élégante
plongeuse américaine. Tel n 'est , cer-
tes, pas le cas et il faudrait que les
athlètes soient véritablement des
êtres d'exception pour qu'une fois
cette idée se réalise.

Ici , les professionnels sont peut-
être les seuls concurrents officielle-
ment admis. Ils sont des artistes qui
travaillent pour leur art et en un
même effort , à leur manière et se-
lon leurs moyens admirables à la
glorification du sport.

Les difficultés rencontrées
par lo jury

Un jury, appelé à statuer d'oeu-
vres de provenances diverses, ne
manquera pas dc rencontrer des
obstacles sur sa route. Si les œuvres
plasti ques n 'offrent pas toujours de
grandes difficultés d'interprétation ,
il en est autrement des œuvres litté-
raires et spécialement poétiques. La
poésie , en dép it de son caractère
aoparemment universel , est l'art le
plus essentiellement national , l'art
le moins exportable , le moins tra-
duisible. Il est fait  de résonances et
d ' incantat ions , de correspondances
musicale '- et d'héritages lyri ques. Il
est, à de rares exceptions près, inac-
cessible à ceux pour qui la langue
employée n 'est pas maternelle.

Or , le jury, présidé par sir Percy
Thomas, ne comprend aucun mem-
bre français et les œuvres de France
présentées étaient nombreuses. Jus-
qu 'à quel point pouvons-nous alors
accorder notre confiance aux juge-
ments prononcés ?

C'est sans doute celte situation
singulière qui fit déclarer à l'un des
lauréats , le poète Gilbert Prouteau :
« Je me demande si je n 'ai pas bé-
néficié  d'un préjugé favorable , si on
n 'a pas voulu honorer mon pays
avant mûn œuvre ? »

Les premiers lauréats
Au moment où nous écrivons, peu

de lauréats nous sont connus. Les
communiqués ne font guère mention
des œuvres elles-mêmes, se bornant
à mentionner leur auteur. Nous sup-
posons , en outre, qu 'il doit s'agir de
productions récentes, peu connues
encore chez nous.

Les Français sont déjà à l'hon-
neur. Trois d'entre eux ont été jugés
dignes d'une médaille olympique
d'argent (il n'y a pas de médaille
d'or en matière artisti que). Nous
avons déjà mentionné le poète Gil-
bert Prouteau , il se trouve en com-
pagnie du maître graveur Albert De-
caris et du sculpteur de la jeune gé-
nération parisienne Hubert Yeu-
cesse.

La Suisse n'est pas demeurée dans
l'ombre. L'affiche des championnats
du monde cyclistes qui se sont dé-
roulés chez nous en 1946 et un pro-
jet d'affiche de championnat du
monde de hockey sur glace ont valu
au dessinateur Dlggelmann une mé-
daille d'argent et une médaille de
bronze.

Nous ne manquerons pas de pu-
blier , dès qu 'elles nous parvien-
dront , les autres distinctions accor-
dées par le jury siégeant à Londres.

R. Ad.

P.-S. — L'« Impartial » nous a ré-
pondu très longuement au sujet de
l'incident du passage du Tour de
France. Il a du publier une protes-
tation du président du Vélo-club de
notre ville dans laquelle il était
bien spécifié que jamais celui-ci
n 'avait nié son offre de collaboration
aux organisateurs chaux-de-fonniers.
L'« Impartial » revient une nouvelle
fois sur la question du kilométrage
de l'étape en nous rappelant que les
Français n 'avaient pas voulu d'une
traversée du Locle. Comparaison
n'est pas raison ; un passage par le
Locle était un long détour pour se
rendre à Mulhouse, alors qu'une tra-
versée de Neuchâtel , en se dirigeant
de Colombier à Valangin , n 'était
qu'une petite déviation courtoise.
Mais ne prolongeons pas cette que-
relle, nos lecteurs ont pu se faire
une opinion.

Les Jeunes gens désirera-: de prati-
qua le football sous la diriîction de
l'entraînet-r Fernand Jaocixd peu-
vent se présenter le mercredi soir,
dès 18 h. 15, et le jeudi , dès 15 h., au
Stade de Cantonal-Neuchâtel F. C.

Comité dn C. F. C.

Le comité directeur de la FJ.N.A., réuni
à Londres, a homologué les nouveaux re-
cords du monde suivants :

100 m. crawl : Alan Ford, E.-U., 55"7,
29 Juin 1948, à Newhaven.

4 fols 100 m. crawl : Université de New-
haven (Ford-Hlber-Dooley, Johnson),
3' 46"6, 29 Juin 1948.

200 m. brasse : Joe Verdeur, E.-U., 2' 30";
100 m. dos : Alan Flack, E.-U., 1" 04" ;
400 m. dos : Alan Flack, E.-U., 5' 03"9.

Les nageurs nippons
rappellent leur existence

Tous les meilleurs nageurs nippons écar-
tés des Jeux olympiques organisent pré-
sentement, b Tokio, un grand meeting na-
tional. Vendredi, soir, au cours de ce mee-
ting, Furuhashl a battu le record du
monde de 800 m. crawl en 9' 45"2. n y
a peu de chances que le recordman actuel,
William Smith (E.-U.), soit dépossédé de
son titre par la F.I.N.A. L'actuel record est
de 9' 50"9.

Graves sanctions
contre le A. C. Napoli

A la suite d'une longue enquête, la Fé-
dération Italienne de football a décidé de
punir sévèrement le A C. Napoli. Diri-
geants et Joueurs napolitains ont, d'après
les résultats de l'enquête, tenté de cor-
rompre le F. C. Bologne lors d'un des der-
niers matches de championnat. L'on sait
que Naples était menace de relégation.

Le président du Napoli a été disquali-
fié 6 vie, tandis qu'un Joueurs napolitain
a été suspendu pour plusieurs mois. Trols
Joueurs du Bologne ont été également sus-
pendus. Quant à Napoli , 11 a été déclassé b
la dernière place du championnat sé-
rie A

Records homologués



On sélectionne pour les
championnats du monde

CYCLISME

Dans tous les pays, les sélection-
neurs sont en train d'étudier la for-
mation des équipes qu 'ils délégueront
aux championnats du monde cycliste
qui se dérouleront à mi-août à Ams-
terdam. Les sélections de trois pavs,
ja Suisse, l'Italie et la France, sont
déjà connues approximativement. A
remarquer que parmi les routiers de
France ne se trouvent ni Robic, ni
Vietto.

LES S UISSES
Pour la route, une sélection a été

opérée, mais l'équipe défini t ive sera dé-
signée un ou deux jours avant le dé-
part.

Voici les hommes retenus :
Route amateurs : Jean Brun , Bollier,

Beiser. Schenk. Heidelberger. Suphler
et Gilbert Perrenoud.

Route professionnels : G. Aeschli-
mann , Croci -Torti , F. Kubler, Lafran-
chi . Lang, Oscar Plattner. Sommer et
Tarchini.

Piste amateurs. — Vitesse : Kamber,
Roth . Aeberli ; Poursuite : J. Banderet ,
Muller et Kamber. •

Piste professionnels. — Vitesse: Platt-
ner et Kaufmann .  — Poursuite : Ko-
blet et Léo 'Weilenmam]. — Demi-fond :
Jacques Besson.

LES FRANÇAIS
Ronf i s  professionnels : Marcelak, G.

Lapébie. Bobet . Teisseire. Lazaridès. Le
Strat, Caput , Thiélard . Danguillaume et
Idée. — Route : Beyaert , Colliot. Du-
pont , Huraux , Moineau . Rouchet, Rouf-
feteau . Varnajo. — Poursuite : Dupont ,
Adam , Coste, Guillemet. — Vitesse: Bel-
ïenger , Bouchaux , Faye. Lanners. Lo-
gnay, Prigent.

LES ITALIENS
Piste amateurs. — Vitesse : Ghella ,

Guerra,, Morandi, Arona , Pozzi et Te-
ruzzi. — Poursuite : Benf enati , Bernar-
di. Oitterio, Messina.

Route «amateurs : A. Ferrari , Barozzi ,
Boni . Fanti , Isotti . Pedroni . Petrucci,
Seolari .

Piste professionnels. — Vitesse : Ber-
gomi, Astofl. — Poursuite : Fausto Cop-
pi . Bevilacqua, Magni , Ortelli. — Demi-
fond : Frosio.

Route professionnels : La sélection n'a
pas encore été opérée.

LES BELGES
Route: Achille Buysse, Impanis. Lam-

breoht, Ockers, Schotte et Stîerkx.

Observations météorologiques

Observatoire do Neuchfttel. — 31 Juillet.
Température : Moyenne : 21.3 ; min. : 16.0;
max. : 26.7. Baromètre : Moyenne : 722.9.
Eau tombée : 3,6. Vent dominant : Direc-
tion : variable ; force : faible. Etat du
ciel : nuageux ; pluie pendant la nuit ;
Joran modéré de 18 heures b 20 heures.

ler août. Température moyenne : 21.7 ;
min. : 16.0 ; max. : 28.1. Baromètre :
Moyenne : 720.9. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : variable ; clair le matin et le soir ;
nuageux l'après-mldl.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.5)

Niveau du lac, du 30 Juillet, à 7 h.: 430.36
Niveau du lac : du 31 Juillet , à 7 h.: 430.3o
Nivea u du lac : du ler août , b 7 h. : 430.33

Température de l'eau : 21o

Prévisions d*i temps. — Dans toute la
Suisse en général beau et chaud. L'acti-
vité orageu-e se renforcera également en
plaine.

M. Vincent Auriol inaugure
le barrage de Génis siat

GENISSIAT. 1er.- Le président de la
République, M. Vincent Auriol est ar-
rivé hier matin à Génissiat. Il est ac-
compagné de MM. Pineau , ministre des
travaux publics et des transports. La-
coste, ministre  du commerce et de l'in-
dustrie. Pflimlin . ministre de l'agricul-
ture, et Jean Monnet, haut-commissaire
au plan.

Dans la matinée, le président Auriol
a visité les diverses installations hydro-
électriques de Génissiat : barrage, usi-
ne et poste de relayage.

Un « grand discours »
présidentiel

Dans son discours, le président de la
République a souligné l'importance de
cette réalisation dans la reconstruction
française.
Le sens de cette réalisation

En captant ici la chute du Rhône a-t-ll
dit , nous avon3 pour ainsi dire CTéé de nos
propres mains un nouveau bassin houlller.Les 1700 millions de 1-t'owats-heures qu'an-

nuellement tes cinq groupes de Génieslat
déverseront dans notre réseau général d'in-
terconnexion, représentent l'équivalent
d'un million et demi de tonnes de «Car-
bon. C'est aussi, la navigation du fleuve
qui a été emélkirée, c'est-à-dire l'aména-
gement d'une grande vole de circulation
non seulement française, mais européenne.
Génissiat n'est qu'une étape dans la réa-
lisation d'un programme qui doit port*rr
la capacité totale de l'équipement hydro-
électrique français de 20 milliards de ki-
lowatts en 1938 et de 30 milliards actuelle-
ment b 40 mllllairdB en 1962. C'est un plan
modeste, mais un pla_i minimum.

Hommage
au nouveau gouvernement
Des hommes d'expérience, d'imagtoation

et de caractère viennent, au-dessus de
leurs divergences politiques, de s'unir au
gouveimement pour travailler b la grande
œuvre de reconstruction matérielle et mo-
rale du pays. Pour s'accomplir dans la li-
berté, qui par-dessus tout nous est chère,
l'effort considérable qu'exige notre relè-
vement doit être poursuivi dans une dis-
cipline consentie et dans un esprit fra-
ternel.

A BERLIN
(SUITE DE LA PIlEMlEKb PAUE>

Dans leur très grande
majorité les Berlinois

désirent se passer
du ravitaillement russe

BERLIN, ler (A.F.P.). — Dix-sept
mille six cents Allemands seulement,
habitant les secteurs occidentaux de
Berlin (dont la population s'élève à
2,200,000 habitants) se sont fait inscrire
dams le secteur soviétique pour rece-
voir, à partir du 1er août, l«e ravitail-
lement qui a été offert par le gouver-
nement militaire soviétique à la popu-
lation de l'ex-oapitale, annonce le gou-
vernement militaire britannique.

« C'est là, a déclaré M. Franz Neu-
mann, «président du parti soe'ialiiste-
démocrate de Berlin, une manifestation
éclatante des Berlinois qui montrent
qu'ils eont désireux d'éviter tout rap-
port avec les Russes et qu'ils veulent
ne pas priver de nourr iture les habi-
tants de la zone orientale. »

Une conférence secrète
entre fonctionnaires russes
et représentants du parti

communiste berlinois
BERLIN, 31 (A.F.P.). — L'agence

D.P.D., sous contrôle britann,iqu«i>, af-
firma qu'une conférence secrète a eu
lieu à Berlin-Karlshorst, siège de l'ad-
ministration militaire soviétique en Al-
lemagne, entre des fonctionnaires rus-
ses et des dirigeants dn parti socialiste-
eonmunj 's'te i ainsi que des partie i chré-
itièn-démocrate? ©t'iibéral-démocrate'. Au
'cours de cette conférence; les Alle-
mands auraient demandé aux autorités
soviétique de leur permettre de Pro-
clamer bourgmestre de Berlin Karl
Maron , membre de la fraction socia-
liste-communiste dm conseil municipal,
avec comme adjoint, le socialiste-com-
muniste Litke. Les Russes, auraient
donné leur assentiment.

Une nouvelle ultérieure parlait d'un
« démenti » de M. Maron. --

Un hydravion français
disparaît

// avait 52 personnes
à bord

PARIS, 2 (A.F.P.). — La compagnie
Air-Franeo communique qu'on est sans
nouvelles de l'hydravion F.B.D.R.C.,
ayan t 52 personnes à bord, qui a quitté
Fort de France, samedi à 14 h. 50, à
destination de Port-Etienne.

L'apparei l a signalé sa position pour
la dernière fois à minuit 10 GMT., en
indiquant que tout allait bien à bord.
Deux appareils longs-courriers d'« Air-
France », des unités de la marine et de
l'aviation navale, basées à Dakar, en-
treprennent . des recherches. Tous les
bâtiments «se trouvant à proximité ont
été alertés par radio.

Les caractéristiques
de l 'appareil

PARIS. 2 (A.F.P.). — L'hydravion
porté disparu dans l'Atlantique-sud
est un appareil monoplan. « Late 631 »,
de 57 mètres d'envergure, de 43 mètres
de longueur et de 10 mètres de hau-
teur. U était équipé de six moteurs" et
avait un rayon d'action de 4700 km.
et une vitesse croisière de 320 kmh.

Encore un ancien ministre
qui fuit la Tchécoslovaquie
LONDRES. 2 (Reuter). — On a an-

noicé, dimanche, à Londres, que M.
Jaioslav Stransky, ancien ministre
tehieoslovaque de l'instruction civique,
est parvenu à quitter son pays pour
cheicher refuge en Allemagne occiden-
tale.

C'est le sixième membre du gouver-
nemeit tchécoslovaque, qui a précédé
le coip d'Etat communiste, qui ait pris
la fui.e, pendant la guerre. M. Strans-
ky aiait été vice-président du parti
socialste national, celui dé M. Bénès.

AUTOIR DU MONDE en quelques lignes
En HOLLANDE. M. Bartschl. prési-

dent de la ville de Berne, a prononcé
une alltcution à l'occasion des fêtes
du 700m« anniversaire de la ville de la
Haye. Il a souligné les sentiments de
sympathie que le peuple suisse una-
nime épnuve envers les Pays-Bas.

M. Beel (catholique) a demandé à la
prlncessc-égente Juliana de le déchar-
ger de la nlsslon de former le cabinet
hollandais. Celle-ci l'a confiée à M. van
Schaik (caholiqne). qui est président
de la Chanure.

Les biens du comte Galeazzo Ciano,
gendre de Mussolini, ne seront pas
confisqués : tinsi en a décidé le tribu-
nal de Rome après l'annulation par la
Cour de cassitlon d«u premier arrêt or-
donnant la Mlsla de ses biens,

2-5. MOSCOU
(SUITE OB LA PREMIERE PAGE)

Atmosphère
d'v. optimisme relatif »

MOSCOU ler (Reuter). — Les repré-
sentants des Etats-Unis, de Grande-Bre-
tagne et de France, reçus samedi soir
par M. Molotov, ont refusé de dire quoi
que ce «soit de leur entrevue avec le
ministre des affaires étrangères de
TO.R.S.S.

Il règne cependant une atmosphère
d'optimisme relatif. Selon des nouvelles
provenant de milieux bien informés, les
représentants des puissances occiden-
tales ont ««soumis au chef de la diploma-
tie russe la proposition d'organiser une
rencontre avec le généralissime Staline
afin d'examiner la question allemande
et la situation à Berlin.

Vers une rencontre
des « quatre grands »

On ne sait d'aiileurs rien sur la_ ten-
tative de rapprochement des occiden-
taux. Les observateurs bien Informés
croient savoir qu'on proposera une ren-
contre de MM. Staline, Truman, André
Marie et Attlee. Le fait que M. Molotov,
ministre des affaires étrangères, ait été
rappelé do vacances, montre clairement
l'intérêt qne le gouvernement soviéti-
que porte à la « démarche diplomati-
que actuelle».

M. Bevin sur le qui-vive
pendant le week-end

LONDRES. 1er (Reuter). — M. Bevin
est resté à Londres pendant le week-
end afin d'être tenu au courant de

_ l'évolution de la situation à Berlin et"à Moscou! H a  reçu dimanche ûii râp- '
port de son secrétaire particulier. M.-
Frank Roberts, apportant des détails «
sur l'entrevue de samedi avec M. Mo-
lotov.

On relève, dans les milieux officiels
de Londres, que le retour à Moscou du
ministre des affaires étrangères de
l'U.R.S.S., pour y mener les négocia-
tions avec les représentants des puis-
sances occidentales est considéré com-
me un heureux présage.

Le soi-disant prétendant
au trône de France
n'était qu 'un escroc !

Les frasques d'un «prince > dans le Jura

La police cantonale de Delémont vient
de mettre fin aux agissements d'un es-
croc qui a fait , dans le Jura-Nord, ces
derniers mois, die nombreuses dupes.
«Ces aventures défrayent actuellement la
chronique et l'on conte l'odyssée de ce
prince charmant qui vient de finir si
lamentablement.

A fin mai dernier, nn jeune homme
bien mis, le regard franc, usant de bel-
les manières, passait la frontière et ai;
rivait à Porrentruy. Porteur d'un pas-
se port français authentique, délivré
par la sous-préfecture de Monibbéliard.
il prétendait être le prince d'Orléana-
Bragance et était accompagné de sa
femme — disait-il — et de deux inten-
dants. Le cîuatuor fut accueilli avec
empressement à Porrentruy, logeant
dans un bon hôtel, et dl ne tarda pas
à entrer en relations avec diverses per-
sonnalités de l'endroit et à être invité
dans divers milieux bien pensants où
on entoura sa présence du plus strict
incognito, car « Son Excellence » ne dé-
sirait pas — et pour carase — an 'on «si-
gnalât son arrivée ; des Journalistes
Qui l'accompa gnèrent partout ne rela-
tèren t T»as la ¦"¦~t ~~Ti.ce, dans le
pays, de oet hôte de marque et, do
pins, prétendant au trône de Fra--ce.

Par la suite, un voyage en taxi eut
lieu un jour à Genève et. un beau ma-
tin , le chauffeur attendit en vain s«es
clients : le quatuor s'était envolé. Le
garagiste dut rentrer à Porrentmiy sans
revoir le couple ryoal, ni connaître
l'odeur de son arn-ent. La police fut
alertée et, à la suite d'une enquête, on
crut pouvoir établir que les aigrefins
avaient filé an Portugal.

A Soyhières
Mais, les frasques du prince d'Or-

léans-Bragance à Porrentruy n'avaient
pas transpiré jusqu'à DeJémont : on
avait bien vu, au buffet de la Gare,
oet hôte dont on devait < taire le nom »
mais c'est tont. Le hasard fait bien les
chose» ou, peut-être, pensant que le ter-
rain jurassien était propice à ce genre
de culture, le T»»*—• - sortit un beau ma-
tin d'une magn ifique conduite -Ulté-
rieure : il avait choisi Soyhières com-
me nouveau lieu de séjour.
Descendu dans un restaurant de oe

village, tout fier d'accueillir te préten -
dant au trône de France, cet hôte de
marque ne tarda pas à ee lier d'ami-
tié avee de nombreux habitués, don-
nant force détails SUIT ses relations et
sa fortune, exhibant des brûlures pro-
venant de son séjour au camp de Bu-
chenwald, écrit l'« Impartial ».

, E vivait simplement, attendant le re-
«tour d'un de ses secrétaires devant lui
\ apporter des fonds. Il n 'était nullement
ipressé, dis«ant aimer cette vie agreste,
sans contrainte, près des gens de la

; terre, et allant jusq u 'à conter fleurette
aux belles filles du village. D désirait
avant tout que «a présence reste igno-
rée des t journalistes qni auraient tôt
fait de l'importuner et de l'intervie-
wer ». Il daigna même alter Jusqu'à De-
lémont où il répondit à quelques invi-
tations, faisant bonne chère, se mon-
trant un convive joyeux, disert, en som-
me pas trop aristocratique pour un
prince d'Orléans et juste de quoi fl atter
ceux qni se fa isaient un honneur de le
recevoir !

Pincé.!
Dn beau jour, la police eut vent de

la présence de cet hôte de marque —
et était-ce pour organiser une discrète
surveillance î — mais l'enquête permit
au contraire d'établir que le faux prin-
ce avait déjà commis des indélicates-
ses du même genre, notamment à Por-
rentruy. On fit mander le prince et in-
vité par le« agents qui l'attendaient à
donner des précisions sur son état ci-
vil, il fut en somme beau joueur :
« J'suis refait I », dit-il et. sans la moin-
dre résistance, il monta dans l'auto qui
devait le conduire ju squ'à l'hôtel de...
l'Etat. Des prisons de Delémont, il a
été transféré, en IVme classe, à Berne.

D'après les bruits qui cireraient, il
s'agirait d'un Corse nommé Antonietti,
âgé de 25 ans, et qui prétend être un
condamné politique. Mais il ne laissera
pas que des dupes, car ne va-t-on pas
jusqu'à prétendre que tous ceux qui le
connurent ne sont pas convaincus qu'il
s'agissait d'un imposteur.

Toujours est-il qu'après Porrentruy,
«Soyhières et Delémont ont abrité un
préetodant an trône de France qui n'a
pas laissé que de mauvais souvenirs.

Alfred Krupp condamné
à douze ans de prison

PAR UN TRIBUNAL AMÉRICAIN

Ses usines sont conf isquées
Alfred Krupp et cinq des directeurs

de ses anciens établissements ont été
reconnus coupables de «t pillage d'ex-
ploitation industrielles dans les pays oc-
cupés par les nazis » par un tribunal
américain pour criminels de guerre.
Quatre autres accusés ont été acquittés.

L acte _ d'accusation dressé contre la« dynastie de mort » Krupp rappelait
les crimes commis contre la paix et
montrait de manière éloquente la con-
jur ation des chefs de cette monstrueuse
entreprise de crimes et de forfaits sans
noms.

La Oour, dans son exposé des motifs,
relève que les six directeurs condamnés
ont participé activement au pillage de
la France et de la Hollande.

Le président de la «Cour, dans son ex-

posé du jugement a donné ensuite un
aperçu historique de l'évolution des
usines Krupp depuis leur création.

A l'issue du procès. Alfred Krupp a
été condamné à 12 ans de prison et à la
saisie de ses biens. D'autres accusés ont
été condamnés à des peines de prison
allan t jusqu'à 12 ans.

La Cour a «in outre décrété la confis-
cation des usines.

A la conférence
du Danube

BELGRADE, ler (Reuter). — Au
cours de la conférence consacrée à la
navigation sur le Danube. M Adrien
Thierry, délégué français , a déclaré que
les expériences de la première réunion
ont montré que le point de vue de
TU.R.S.S. semblait l'emporter. La Fran-
ce, quant à elle, a l'intention de sauve-
garder ses droits et de repousser toute
modification de la convention du Da-
nube sans l'approbation du gouverne-
ment français.

M. Vichinski, délégué soviétique, ré-
pondant à M. Thierry, dit que le dis-
cours du représentant de la France a
plutôt le caractère d'un ordre que d'une
offre de collaboration. Si les puissances
occidentales devaient se borner à poser
des conditions par lesquelles elles an-
nonceraient ce qu 'elles sont prêtes à
accepter, il serait peut-être préférable
qu'elles quittent la conférence.

L'Autriche admise à titre
consultatif

BELGRADE, ler (A.F.P.). — La pro-
position américaine tendant à accorder
le droit de vote à l'Autriche a été re-
poussée par sept voix contre deux
— Etats-Unis et Grande-Bretagne —
la France s'étant abstenue.

La proposition soviétique confirmant
l'adlmission de l'Autriche à titre con -
sultatif a été adoptée par sept voix
contre trois abstentions.

L'ambassadeur de Belgrade
à Bucarest se prononce •

contre Tito
BUCAREST, ler (A.F.P.). — Le jour-

nal « Scanteia », organe du parti des
travailleurs roumains, publie ce matin
le texte de la lettre de démission adres-
sée au praesidium de la République
fédéra tive yougoslave par M. Radoje
Goloubovitch, ambassadeur de Yougo-
slavie en Roumanie, qui . rappelé par
son gouvernement pour avoir pris posi-
tion contre le maréchal Tito, a refusé
de rentrer dans son pays.

M. Goloubovitch déclare dans sa let-
tre qu'il s'est rendu compte à l'issue
du congrès du parti communiste you-
goslave que « les dirigeants du parti
s'éloignent de plus en plus des posi-
tions de l'internationalisme proléta-
rien ».

La fête du 1er août en Suisse
Au Grutli

GRUTLI, ler. — Les petits cantons
ont organisé la manifestation du Pre-
mier août au Grutli. Une foule considé-
rable s'était réunie Rur la prairie légen-
daire, où le présiden t de la ville de
Schwytz a prononcé le discours de cir-
constance et rappelé que l'alliance des
trois communautés paysannes, tout
comme les principes fondamentaux de
l'Etat fédératif, reposent sur la base
moraite du sentiment de la responsabi-
lité, de la confiance réciproque et en-
fin de la foi en Dieu.

A Zurich
ZURICH, ler. — Un cortège organisé

par le comité de la Fête nationale, re-
traçant les «diverses étapes de notre vie
militaire, a parcouru les rues de la
ville. Il s'agissait de montrer au public
les divers uniformes de l'année fédé-
rale depuis 1848.

Le cortège comprenait également «l'es
délégations de la plupart des sociétés
patriotiques de la ville avec les porte-
drapeaux aux chapeaux ornés de plu-
mes d'autwiche, les représentants des
sociétés d'étudiants, etc.

Le cortège se rendit à la place de
fête. M. Heinrich Heer, homme de let-
tres, prononça le discours de circons-
tance.

Avant le discours de M. BJeer, lecture
fut donnée de la charte de la Confédé-
ration.

A Lausanne
LAUSANNE, 2. — Dimanche matin,

' lés fanfares ont parcouru la' yilJe,' son-
nant la diane. En fin d'après-midi a

eu lieu à Montbenon l'hommage aux
morts, en présence de M Despland,
conseil ler d'Etat. La manifestation s'est
déroulée à la place de la Riponne. Le
général Guisan a lancé un vibrant ap-
pel à l'union des Suisses et à la vigi-
lance.

A Berne
BERNE,' 2. — La fête officielle du

Premier août s'est déroulée en fin'
d'après-midi, avec le concours de dif-
férents corps de musique et de yodleurs
qui se sont produits sur la place Fé-
dérale. M. Amstutz, député au Grand
Conseil, a prononcé un discours. Les
jeunes citoyetas et citoyennes qui ont
20 ans cette année, ont été accueillis
à cette occasion dans la vie civique.

Au Camp de Vaumarcus
(D'UN ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le camp -des U.C.G.J. s'est ouvert
comme nous l'avons annoncé par la
grande journée des familles. Plus d'e
mille personnes se sont associées ainsi
au bel effort qui se fait là-bas. sur cette
terre que le président de la Confédé-
ration , M. Celio. appelait la belle col-
line de Vaumarcus.

La semaine a débuté lundi par la
magistrale conférence de M. Karl
Barth . sur ce sujet : L'Eglise réelle-
Même ceux qui ne partagent pas entiè-
rement les idées théologiques du maître
de Bâle, ont apprécié les idées simples
et nettes, exposées en thèses vigoureu-
ses se résumant dans les faits évangé-
liques. Beaucoup ont souhaité voir ces
idées et ces doctrines parfaitement ac-
ceptables, remplacer le dogmatisme on-
trancier qui dans nos Eglises a créé
ici et là un véritable malaise.

Souffles du large !
A la tribune de la salle Zwingli, ee

sont succédé ensuite le pasteur Ernest
Ayassot. des Vallées vaudoises du Pié-
mont, remplaçant le professeur Mieg-
ge. de Rome, actuellement en traite-
ment à Davos, puis le pasteur Henri
Roser. de Paris. Le premier parla du
« Chrétien , non en paroles» et le se-
cond, prolongeant et approfondi«ssant le
sujet parla avec pertinence du « témoi-
gnage laïc ». L'expérience de ces deux
hommes dans leurs divers champs d'ac-
tivité a été très enrichissante pour tas
campeurs, en particulier pour tous
ceux qui ont à coeur la situation actuel-
le de la jeunesse dans nos pays soi-
disant chrétiens.

I>e rôle de la Mission
Tant de vocations missionnaires ont

pris corps au camp de Vaumarcus qu'il
est naturel d'inscrire au programme la
question de la mission en terre païenne.
Parm i les quelqu«3s mis-s'onn/rres **i
prenaient part à la vie du camp, c'est
le professeur Etienne Kriiger. de Mada-
gascar , qui parla de ce problème. Il !e
fit  en une causerie animée, spirituelle
et profonde à la fois, exposant des as-
n "f t = neu connus du f -nvaii actuel des
Missions. D'autres voix encore se fixent
entendre en séances plus restreintes, et
l'on regretta beaucoup l'absence poutr
cause de maladie de Mlle Natala Sum-
bane. de la Mission suisse dans l'Afri-
que du sud, qui s'est fait entendre déjà
et appréciée dans de nombreuses ren-
contres de jeunesse.

Expériences d'aujourd'hui
Sous ce titre, nous pouvons ranger

la très instructive conférence de M. Jac-
ques Chausson , jug«e cantonal vaudois,
lequel avec bon sens et finesse fit part
de ses expériences dans la grave qu«es-
tion du mariage et du divorce. On vou-
drait que les réflexions fussent livrées
à l'examen de tout notre public romand ,
qui ne se rend pas toujour s compte des
«situations fâcheuses de tant de ménages
et de mariages, poux lesquels unie in-
tervention intelligente, aurait évité la
culbute.

C'est sur le problème de la jeunesse
et des U. C. J. G. tfa *̂  ee termina le
programme de la semaine. Ce problème
fut traité par le jeune et distingué ré-
dacteur de l'organe unioniste français,
M. Yves Lacaze.

Un « jeu » seéniqt:-, de Reb. unionis-

te vaudois, mit encore un heureux
point final à cette conférence.
Sur les ailes de la musique
Avec quelque satisfaction cantoria-

liste. nous sommes heureux de consta-
ter que les artistes qui , durant ce camp,
ont agrémenté les heures de belle mu-
sique étaient tous des Neuchâtelois.
Il y eut M. Philippe Cart. le délicat
pianiste du Locle. qui fut accompagné
ensuite de son ami M. Claude de Chou-
dens.

De Neuchâtel vinrent , pour collaborer
à la tâche de nous donner des heures
sereines, MM. Nicolet. père et fils, et
l'on sait qu 'entre les deux, ils font chan.
ter flûte et piano avec un talent qui
n 'a d'égal que notre ravissement.

Enfi n , pour compléter cette belle pha-
lange, il y eut vendredi, précédant lo
culte de cène, une heure de musique
religieuse et profane, avec M. Robert
Kubler . dont la réputation a évidem-
ment dépassé les limites de notre pe-
tit canton et qui . comme tous ses col-
lègues musicien et Neuchâtelois. fut
vigoureusement applaudi et remercié.

A l'appel des cloches
Inutile de préciser que le programme

du camp ne comporte pas seulement ces
grandes conférences du matin. Elles
sont précédées ou suivies de cultes ma-
tinamx. de séances d'information, de
réunion* de cantonnem ents particuliè-
rement appréciées des campeurs. Tout
cela compose une journée d'harmonie
dans un cadre admirable et cette année
encore av«ïC un temps particulièrement
favorable. Il reste encore les jeux di-
vers fort animés, les promonades et les
baignades, ju squ'à l'heure où la der-
nière chose, celle du 'soir , rappelle au
camp tout entier, le repos de la nuit.

Béni soit le lieu...
H est un trésor aussi don t il faut

parler après une semaine de camp, c'est
celui de la communion fraternelle, de
ces liens qui se créen t, par-dessus les
frontières ou les conditions sociales dif-
férentes.

Et nous ne pouvons mieu x faire que de
citer la lumineuse expérience de ce can-
tonnement qui. dans son jour de sortie,
alors que chaque groupe s'évadait vers
le lac, la plaine ou la montagne, s'en
fut visiter un château voisin. Après la
collation gentiment offerte par un aîné
d'entre les campeurs, on entendit des
amis italiens, puis un étudiant yougo-
slave, nous parler de la situation reli-
gieuse et politique de leurs pays res-
pectifs. Avec simplicité, ils expliquè-
rent leurs difficultés et leurs espoirs,
et final ement, l'on se groupa dans le
temple voisin ponr ©n admirer l'archi-
tecture rénovée. Plus encore, dans un
cantique spontané l'on exprima sa joie
et sa reconnaissance. Puis, dans un mo-
ment d'émouvante communion, les mem-
bres de nos différents cantons romands,
entourant leurs frères étrangers, dirent
tous ensemble à haute voix, le « No-
tre Père » qui résonne sonu les credos
dans une réelle et bien douce frater-
nité.

Puis sur les chemins et eou« les hê-
tres irisés de lumière bleue, l'on s'en
allait deux à deux, renouant le lien,
béni.

FRAM.

Le haut comité des Arabes
de Palestine aurait décidé

de reprendre la guerre
DAMAS. 31 (Reuter). — Le haut co-

mité des Arabes de Palestine publie
samedi une proclamation annonçant sa
décision de «reprendre la guerre sain-
te » en Palestine pour rétablir la li-
berté et l'indépendance. Le comité a
décidé dans ce but de prendre toutes
les mesures afin de permettre anx Ara.
bes actuellement à l'étranger de pren-
dre part à la défense de leur patrie.
Tous les Arabes palestiniens habitant
la Syrie, âgés de 18 à 45 ans. sont invi-
tés à se faire enregistrer du 2 an 12
août au bureau du dit comité à Da»
mas.

Le comte Bernadette
chez le roi Abdullah

AMMAN. 1er (Reuter). — Le co^.te
Bernadette , médiateur de l'O.N.U., est
arrivé dimanche à Amman pour s'en-
tretenir avec le roi Abdullah de la dé-
militarisation de Jérusalem, du problè-
me des réfugiés arabes et, plus géné-
ralement, de la question palestinienne
dans son ensemble.

La fin de la « semaine
de la voile » à Yverdon

(c) Cette manifestation s'est terminée
jeud i par la distribution des récompen-
ses. Le pavillon des prix et les quinze
challenges ont couronné les efforts des
concurrents de ces quatre journées. U
y a lieu de féliciter le comité de la
« Matelote yverdonnoise » pour la par-
faite organisation de la semaine de la
voile qui fut un succès.

Voici les résultats finaux des quatre
journées :

Championnat de la Fédération d«^ trois
lacs. — 1. C. V. Neuchâtel, 4019 points ;
2. C. V. Estavayer, 3496 ; 3 Y. C. Blenne,
3282 ; 4. Matelote Yverdon, 1S93 ; 5 «Se-
gelcfoitf Morat,, 1340 ; 'e, C. .V- la Béroche,
7S2. * ' " ' . . ' ¦ '¦ "! *

Régates : 6 m. J. a. - i; « Spyr » b M.
Gerber , C. V. N. ; 2 « Frelon n », b M.
Degoumois, C, V. N. ; 3 « Bosco H» , à
M. de Bosset, C. V. N.Crulsers A. — 1.' « Joyeuse », & MM.
«Ouendiet et Berthoud, M. Y.

Lacustres. — 1. « Diabolo » à M. Bussy
M. Y.

Dragons. - 1. « Lux II», à M Gass-
manm, Y. C. B. ; 2. « Marie-Galante », à
M. Langer. O. V. B. ; 3. « Mlrelo», b M.
Noverraz, Y. C. B.

6 m. 50. — 1. « Jean «Chouan ». b M.
Brunner, M. Y. ; 2. « Grecko », à M Pan-
del C. V. B.

Yollenkreuzer. — 1. « Bounty », à M.
Mathey, O. V. N. ; 2. « Tbou ». b M. Ju-
nod. C. V N. ; 3 « Yanndc », è, M. «Saner,
C. V. B.

20 m2. — 1. « Korrigane », b M . Perret-
ten , M. Y. ; 2. «Diablotin », à M. Forestier ,
M. Y.; 3. « MMouln », à M. Berdat, C. V.
E. ; 4. « Doris », b M DuPasquier, M Y.

Llghtnlngs. - 1. « pirate n ». à M. Thi-
baud. C. V. E. ; 2. « J<^nine n », à MM.
G. et' B. GrandgU'lllaume, M. Y. ; 3. « Glp-
sy». à M. Gonset, M. Y.; 4. « Pampero »,
à M Noverraz , Y. C. B. ; 5. « Zouzou j , b
M. Kûster C V. B.

Yoles olympiques. — 1. « Floh », à M
MuMethialer, Y. C. B.

Snlpcs. — 1 « AnaMta » à M. Mathey
C. V N. ; 2. « Mistral », à M. Aeschllmann.
S. C. M.

pirates, — 1. « Médusa », b M Jagg:.
Y. C. B. ; 2 « Bzzz », à M Aeschllmann
S. C. M.

Dériveurs 15 m. - 1. « Iris », à M. Ar-
benz, M. Y. : 2 « Kenavo ». à M. Gonset
M. Y. ; 3. « Mistral ». à M. Duibath. M. Y

Jorans. — 1. « Gavial », à M. Pllloud
M. Y. ; 2. « Wlrat CTheer », b M. Moser
C V E. ; 3. « Virago » à M. Henchoz
M. Y!

Canots 15 m'. — 1. Goéland », à M
Robert . C. V. N. : 2. « Caprice », à M
Gœteohmann, C. V. N.

En FRANCE, un guide chamoniard
et sa cliente ont trouvé la mort diman-
che à l'aiguille du Ravanel.

En POLOGNE. le vice-président dn
gouvernement polonais, M. Gomulka,
a été arrêté par les autorités polonai-
ses, à la demande des Russes.

Un télégramme
de M. Truman...

WASHINGTON, 31 (Aneta). — A
l'occasion de la Fête nationale suisse,
le président Truman a adressé à M.
'Celio, président de la ConfédérMion, le
message suivant :

En ce jour d'anniversaire qui volt la
Suisse fêter le Centenaire de sa Constitu-
tion, c'est pour mol un grand plaisir de
présenter à Votre Excellence et au peuple
suisse les vœux et félicitations les plus
sincères dû peuple américain. ' °^ '*",

Signé : Harry S. Truman".

En ITALIE, M. Palmiro Togliatti a
quitté hier matin l'hôpital de Rome où
il avait été soigné après l'attentat dont
U fut victime le 14 juUlet.
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Deux nouvelles
tragédies de l'Alpe

LAUTERBRUNNEN, 31. — Jeudi der-
nier , au cours de l'ascension du
Tschingelhorn, M. Joseph Lehmann, de
Derendingen, 38 ans, employé de com-
merce, et son beau-frère. Paul Gasche,
d'Oekingcn, 31 ans, chef mécanicien,
ont fait une chute mortelle. Les corps
des deux alpinistes ont été ramenés
dans la plaine samedi matin.
Trois autres perdent la vie

au Grosshorn
Un second accident de montagne, qui

a fait trois victimes, s'est produit jeudi
après-midi lors d'une ascension qui
conduisait les alpinistes du Schmadri-
jc cli à la cabane do Schiuadribach. Les
victimes sont : le guide bien connu
Hans Schlunegger , dc Wengen, né en
1911, le gynécologue Ernst Hop f , de
Berne, né en 1912. ot l'avocat soleurois
M. Gaston von Sury. Les trois alpinis-
tes venaient do faire l'ascension du
Grosshorn et se trouvaient sur le che-
min du retour. Ils ont probablement
été atteints par une avalanche dans
un couloir et projetés de la paroi du
GIctscher sur un rocher situé à 800 mè-
tres plus bas, où Ils furent découverts
samedi matin , dans un triste état , par
une colonne de secours.

Amélioration du trafic
frontalier italo-suisse

BERNE , 1er. — Le département f é dé -
ral de justice et pol ice communique :

Une conférence a eu lieu à Lugano du
27 au 31 juillet  1948, entre une déléga-
tion italienne et une délégation suisse,
dans le but d'examiner la situation du
petit trafic frontalier en tenant compte
des nouvelles circonstances , des exigen-
ces du tourisme et de la récente sup-
pression du visa des passeports suisses
et italiens.

Les négociations se sont déroulées
dans une ambiance très cordiale et un
esprit de large compréhension et ont
abouti à des conclusions introduisant
les plus grandes facilités possibles pour
le petit trafic frontalier en tenant
compte des circonstances actuelles. Elles
concernent notamment  des facilités plus
étendues relatives au passage de la fron-
tière de tous les porteurs de passeports
suisses ou itali en.s valables, ainsi quo la
délivrance et l'utilisation frontalière de
Haissez-passier (valables ' trois j ours)
pour des motifs occasionnels , ou de lis-
tes collectives pour le transit du Tessin
aux Grisons ou au Valais , et vice versa ,
par territoire italien et d'une localité
italienne à une autre localité italienne
par le lac de Lugano ou par la route
Chiasso - Lugano - Gandria.

Au sujet de l'affaire
du trafic d'or

Deux conseillers d'Etat
valaisans portent plainte

contre l'auteur d'un article
paru dans la «Voix ouvrière»

SION, 2. — Les conseillers d'Etat Cy-
rille Pitteloud et Marcel Gard ont dé-
cidé de déposer une plainte pénale con-
tre le député pop iste Houriet , de Bex,
pour ses articles parus dans la « Voix
ouvrière » qu'ils trouvent offensants et
qui parlent des trafics d'or et de de-
vises.

Plusieurs soldats blessés
par une auto près d'Aarau
Le département militaire f édéra l

communique :
A l'occasion d'une marche de nuit d'une

compagnie de l'école de recrues 15, caser-
née à Aarau, un grave accident s'est pro-
duit près de cette ville.

Alors que la compagnie, vendredi , vers
21 h. 50, tenait régulièrement sa droite,
une auto privée est entrée dans la pre-
mière section de la compagnie. L'auto,
qui tenait d'abord régulièrement sa droite ,
obliqua sur la gauche pour des raisons
qui n'ont pas été définies.

Ont été grièvement blessés : un sous-
officier avec fracture d'une j ambe ; une
recrue avec une fracture de Jambe com-
pliquée ; une autre recrue avec une même
fracture, ébranlement du cerveau et pro-
bablement fracture du crâne ; une re-
crue avec fracture de la mâchoire infé-
rieure.

_ LAU-
o.-ïix.Mi , îer. une descente ae police ,
opérée dans la nuit  de samedi dans un
tri pot clandestin de Couvaloup, a amené
l'arrestation d'une quinzaine de joueur s,
dont plusieurs étaient déjà connus de
la police. Une somme importante a été
séquestrée.

Af f lux  d'étrangers à la
frontière bAJoise. — BALE. ler.
Le mois de juil let  a marqué le chiffre
record des entrées de touristes étrangers
en Suisse par Bâle , depuis la guerre. En
effet , 240,000 étrangers sont entrés dans
notre pays par cette ville, soit par train ,
soit en auto , soit par la voie des airs.
On a compté 135,900 étrangers venus
Ear la gare d'Alsace, 10,600 par la gare

adoise, 58,000 par la route et 4000 par
avion. '

Parmi les étrangers se trouve un
groupe d'étudiants et. d'étudiantes amé-
ricains de l'Université de Columbia ,
qui font un voyage d'étude à travers
l'Europe en compagnie de leurs profes-
seurs. Ces étudiants ont visité les mu-
sées et les instal lat ions de la Société
suisse de consommation. Ils se rendront
ensuite à Berne , dans l'Oberland et en
Suisse romande.

I»e scénario d'un film sur la
vie d'Henri Dunant sera-t-il
considéré comme plagiat ? —
PARIS , 1er (A.F.P.). En 1945, M. Mar-
kus , de Zurich , déposait à la Société des
auteurs un f i lm sur la vie d'Henri Du-
nant , fondateur de la Croix-Rouge, tiré
de son livre sur le même sujet, il avait
confié le découpage au cinéaste Charles
Spaak , mais le projet échoua sur le plan
financier .  Actuellement , M. Charles
Spaak a fini de tourner un film sur
Henri Dunant .  Ce f i lm , patronné par la
Croix-Rouge et l'O.N.U., qui a pour ti-
tre « D'homme à hommes », a coûté 180
millions. M. Markus a fait sommation
aux sociétés distributrices du film
d'avoir à lui communiquer le scénario.
En cas de plagiat , il réclamerait 10 mil-
lions dc dommages et intérêts. '

Augmentation du prix dc
la crème. — MONTREUX, 2. L'Of-
fice fédéral du contrôle des prix com-
munique :

A partir du 1er août 1948, les prix
de la crème sont augmen tés de 30 c.
•par litre.

I>es joueurs arrêtés dans
¦m i.ripot lausannois.C »\ T \ T C  1 TT i

La célébration du 1er août à Neuchâtel
Déférant au symbole patrioti que, les

menaces d'orage s'étaient dissi pées en
cette après-midi du 1er août 1948. Si
bien que le premier feu qu'on vit au
ciel fut la rassurante étoile du berger.

Notre ville n'a pas encore perdu l'ha-
bitude des drapeaux et des décorations.
Toutefois , en comparaison du mois
passé, le pavoisement semblait un peu
mince. D'autant plus que c'était diman-
che et que bien des entreprises avaient
omis de prendre leurs dispositions avant
le week-end.

Comme, d'autre part , on est en plei-
nes vacances, la très grande foule qui
a partici pé à la manifestation d'hier
n'était pas composée uniquement des
habitants de notre ville. Il y avait de
nombreux Français , des Belges , des Ita-
liens, des Anglais. Les Confédérés en
séjour ou de passage aff luaient  aussi ;
et l'on parlait du moins toutes nos lan-
gues nationales dans les rues animées
de Neuchâtel.

I>e cortège
Organisée comme de coutume par

l'Association des sociétés de la ville de
Neuchâtel , la manifestation a com-
mencé, après la sonnerie des cloches,
par un cortège ouvert par la Musique
militaire. Pour la première fois , la ban-
nière communale, encadrée par deux
agents de la police locale , prit part à la
fête nationale. Comme invité de mar-
que, on notait M. Charles Redard , mi-
nistre de Suisse au Brésil. Les autorités
étaient représentées par M. Jacques Wa-
vre, président du Conseil général , un
certain nombre de conseillers généraux
et par M. Paul Rognon , président de la
ville. Le comité de l'Association des so-
ciétés locales défile aussi.

Précédés par un groupe du Costume
neuchâtelois, des pupilles en tenue de
gymnastes passent en portant des dra-
peaux suisses. Puis ce sont de nombreu-
ses sociétés avec leurs bannières.

Les musiciens de l 'Union tessinoise
éclairent leur marche avec des flam-
beaux à deux branches et précèdent ce
qu'on pourrait appeler le « groupe his-
tori que ». Ce sont trois files de jeunes
gens de l'institut catholi que. Dans la
file du centre, on voit les porteurs des
vingt-deux drapeaux de la Confédéra-
tion , dans leur ordre d'entrée, les gar-
çons des deux files extérieures tiennent
des lamp ions aux couleurs suisses.

Les frères de l 'institut catholique , en
soutanes, ferment la marche.

De la gare, le cortège est descendu au
centre de la ville. Après un tour de
« boucle », il a gagné la place du Monu-
ment de la Républi que.
La manifestation patriotique

Les deux fanfares prennent place à
gauche et à droite de la tribune, tendue
aux couleurs helvéti ques. Comme de
coutume, les drapeaux et les bannières
se rangent sur les escaliers du monu-
ment. Un haut-parleur transmet jus-
qu'aux plus lointains auditeurs le son
des musi ques et la voix des orateurs.

L'assemblée chante d'abord l'Hymne
national , entonné par la Musi que mili-
taire. Puis M. Paul Richème, président
de l'Association des sociétés locales,
prononce une allocution dans laquelle
il commence par remercier les sociétés
qui embellissent cette manifestation et
la rendent plus significative et plus vi-
vante. Il exprime la gratitude de tous
à l'égard des autorités de notre pays et
la reconnaissance des Suisses d'aujour-
d'hui aux hommes de 1291. Il relit le
texte, magnifi que dans sa simplicité, du
pacte des Waldstatten et il en rappelle
l'éternelle, signification.

L'orateur termine par une pensée à
tous les peuples du monde épris de jus-
tice, de liberté et d'égalité, ainsi qu 'à
tous les Suisses qui , sur Içs cinq conti-
nents, sont en communion de pensée
avec nous.

Dirigés par M. J. Bricola , les choeurs
d'hommes de la ville chantent deux
morceaux de circonstance.

Le discours
de m. Paul Rognon

Le nouveau président du Conseil com-
munal monte ensuite à la tribune. .Af.
Paul Rognon rappelle que l'Etat fédé-
ratif suisse a cent ans. Sans s'attarder
longuement aux faits du passé, il rap-
pelle l'œuvre accomplie en un siècle de
paix.

Après avoir rappelé que la Suisse
n'est forte que poxir autant  que les can-
tons soient forts, l'orateur dit que le
principe fédéraliste doit également res-
ter à la base des relations entre le
gouvernement cantonal et les commu-
nes. Nous pouvons nous féliciter d'ap-
partenir au groupe des cantons où les
communes ont le plus d'indépendance,
les droits les plus étendus , mais aussi
les charges les plus lourdes.

Cette volonté d'indépen dance, admise
en 1291 déjà , les Neuchâtelois de la

ville n'ont cessé de la manifester. Au
cours des siècles passés, de grandes
choses ont été faites dans notre cité.
Si sa réputation de « ville d'études » est
solidement établie, il est nécessaire,
pour la maintenir, que les installations
scolaires soient toujours à la hauteur
des exigences.

Il est Indiscutable que nos établisse-
ments d'Instruction et culturels de toutes
sortes — dont la plupart sont également
à la disposition des élèves des commu-
nes voisines — coûtent cher. Il en est de
même de nos Institutions hospitalières,
dont le développement doit toujours sui-
vre les progrès de la science médicale.

Dès lors, la question des possibilités fi-
nancières se pose avec une acuité qu'il
est vain de nier. C'est dans une situation
semblable qu'il y a Ueu d'examiner sl la
solidarité entre canton et communes, de
même qu'entre communes aussi, ne doit
pas être effective, afin que les charge,
soient équltablement réparties.

Une ville comme Neuchâtel se doit
pourtant de forger elle-même l'instru-
ment de sa prospérité. C'est pourquoi
il était indispensable de promouvoir le
développement industriel . Les efforts
déploy és dans ce sens semblent avoir
porté leurs fruits. Ce résultat n'a tou-
tefois pas été atteint «sans qu'il ait en-
traîné de lourdes dépenses, dont beau*
coup ne sont pas encore complètement
rentables. Il est probable que mainte-
nant , un temps d'arrêt sera nécessaire
pour permettre un développement nor-
mal , en rapport avec les possibilités
financières du moment.

Les autorités doivent sentir que leur
activité est comprise et approuvée. La
bonne volonté de tous est indispensa-
ble.

Pour assurer cette collaboration entre
les autorités et la population , il faut
que tous les citoyens comprennent la
nécessité de s'intéresser à la chose pu-
blique . M. Rognon profite de lancer un
appel pressant à tous ceux — aux jeu-
nes en particulier — qui désertent les
locaux de vote.

Pour réaliser les grandes tâches qui
les attendent, les pouvoirs publics
comptent sur l'effort de tous et notam-
ment des émules des grands bienfai-
teurs de notre cité.

M. Paul Rognon termine son discours
en formant des vœux pour la Suisse
libre et fière. pour notre canton et pour
la cité de Neuchâtel. que nous désirons
tous belle et prospère.

Après un intermède de l'« Union tes-
sinoise », l'assemblée se recueille et
rend grâce à Dierj i des bienfaits qui
s'étendent sur notre patrie et que rap-
pelle, avant la prière, le pasteur Jean-
Philippe Ramseyer.

La manifestation st termine par le
chant du « Cantique suisse ».
Feu de joie et feux d'artifice

Sur la place du Port où s'élevaient
encore, il y a dix jours, les construc-
tions de l'Exposition du Centenaire, un
grand tas de sarments a été dressé.
Les jeunes gymnastes, avec leurs dra-
peaux suisses, entourent le brasier
qu 'on altuime alors et qui prend d'em-
blée de majestueuses proportions. La
population s'est massée autour du qua-
drilatère de cordes et écoute, tout en
regardant le fou de joie, les airs que
j oue la « Musique militaire ».

C'est des jetées du port , cette année,
que sont tirés les feux d'artifice. Sur
trois côtés, les specta teuirs « terriens »
se pressent, tandis qu'au large de nom-
breuses embarcations et plusieurs ba-
teaux à vapeur, garnis de lampions,
offrent des premières loges.

L'éclairage public est interrompu et
les fusées, fontaines, bouquets, soleils
partent, accompagnés par des milliers
do « oh »... » et de « ah !... ». d'applau-
dissement pour les plus belles réussi-
tes et de cris pour les plus violentes
détonations.

La fête « officielle » est finie. Mais,
bien qiu«e déconseillée par la police, la
guerre des pétards — souvent stupide-
ment menée — se poursuit jusque tard
dans la nuit , jusq u'à épuisement d'une
très riche dotation en munition.

A. B.
A Serrières

(c) Il est vingt heures lorsque le cortège
se met en marche pour parcourir les prin-
cipales rues du village, tandis que les clo-
ches sonnent au temple. La manifestation
a lieu sur la place de fête. Il appartient
b M. Robert Gerber , conseiller communal,
de prononcer le discours officiel. Il s'ex-
prime en termes simples mais ses paroles
ont une portée pratique. Puis, tout b tour,
la société de musique V* Avenir » et le
club des accordéonistes « Helvétla » se font
entendre. Les gymnastes, pour leur part,
exécutent ensuite quelques exercices. En
guise de conclusion , le pasteur de la pa-
roisse, M. Laederach , apporte le message
de l'Eglise. Enfin , toute l'assemblée chante
le Cantique suisse, tandis que le grand feu
pétille.

A Chaumont
(c) A la nuit tombante, la cloche de notre
école se met en branle. Elle donne le dé-
part au cortège des enfants munis de
lampions multicolores, entraîné par la So-
ciété des accordéonistes.

Lorsque tout ce petit monde est sur
place autour du feu , le docteur Chable,
président de la Société d'intérêt public de
Chaumont, Invite l'assemblée à chanter
l'Hymne national puis, après un morceau
d'accordéon, brillamment enlevé, et un
chant des écoles, il donne la parole à M.
Fritz Humbert-Droz, notre nouveau con-
seiller communal, et orateur officiel de la
fête.

Ce dernier, après avoir apporté le salut
des autorités communales, relève la joie
profonde que chacun éprouve à voir réu-
nis fraternellement autour du feu , digne
de la libération de notre Patrie , les vieux
aux cheveux blancs, représentant le passé,
les hommes forts qui sont aux responsa-
bilités, et les Jeunes, gage de l'avenir du
pays.

Après un saisissant parallèle entre cer-
tains traités actuels préparés dans le se-
cret des chancelleries par des spécialistes ,
pactes d'une durée bien éphémère, et no-
tre pacte fédéral vieux de 657 ans, conçu
par des hommes simples aux moeurs rudes,
mais moralement forts , l'orateur conclut
par un vibrant appel à une solidarité tou-
jours plus profonde et effective afin que,
selon le vœu de nos pères, notre alliance
dure à perpétuité.

Les enfants, puis les accordéonistes, se
font encore entendre, l'assemblée chante
la prière patriotique et la manifestation
se termine par un picoulet , selon une tra-
dition chère aux habitants de Chaumont.

Tout le monde alors se dirige soit dans
les hôtels où la danse en retient beaucoup
Jusque tard dans la nuit , soit sur la tour,
prise d'assaut par de véritables grappes
humaines, soit simplement aux divers
points de vue d'où l'on pouvait observer
les nombreux feux allumés sur le Plateau .

Durant toute la Journée , le funiculaire
a fonctionné presque sans arrêt.

Nous avons remarqué, au milieu de la
foule, la présence de M. Max Petitpierre ,
conseiller fédéral , que les Chaumoniers
s'honorent de recevoir durant quelques se-
maines chaque année.

| LA VILLE

AC JOUR LE JOUR

Feux du Premier août
Et pour rappeler la mémoire
De quel ques immortels aïeux
Qui n'ont moissonné que la gloire,
Nous fa isons  de multip les f e u x
Sous un ciel inondé d'étoiles
Ou dans une nature en pleurs.
Et vêtus de grossière toile,
Mais vivant d'intrépides cœurs,
Ils faisaient rougir les montagnes
Au moment d' un pressant danger ,
Les aïeux auxquels on témoigne
Que ne furen t  pas passagers
Leurs soucis de notre patrie.
Si vaillamment, Us ont créé
Un Etat dont la belle vie.
Sera encore, est, a été.

Toutes ces f lammes d'allégrei,
Soup le symbole qui émeut ,
Se renouvelleront sans cesse
Par les f idèles  des aïeux.
C'est là notre commune chose
Mal gré les nombreux changements ;
Aussi chère que toute rose ,
Nous la gardons jalousement.
Ils sembleront une couronne
De nouveaux astres de la nuit ,
Sur les montagnes qui nous donnent
Le sentiment d'être petits ,
Ces f e ux dont là brève durée
Aura rendu les Suisses f i e r s
De servir une terre aimée
Par ce monde de l'univers.

Lumineux témoins des ancêtres
Sont tous les f e u x  du Premier août.
Ils nous disent : vous devez être
Et demeurer dignes de nous I

MAEJANE.

un léger accruenage s est proauil
vendredi vers 19 heures entre un cy-
clist e qui ne tenait pas sa droite et un
automobiliste, à l'angle de la rue du
Manège et de la rue qui conduit au
Stade.

La roue avant du vélo a été mise à
mal.

Un piéton renversé
par une auto française

Samedi, à 17 h. 10, urne jeune fille
de Travers a été renversée par une
auto française, aux Saars. Elle n'a été
que légèrement blessée à une jambe.

Bousculé par une auto
Un piéton a été bousculé par une

auto , samedi matin, à la rue du
Seyon. Il a reçu les premiers soins
dans une pharmacie.

SERRIÈRES
Un cycliste fait une chute

(c) Un manœuvre habi tant Trois-Portes
a fait une chute à bicyclette, samedi,
à 19 h. 15. à la rue Enimer-Beynon. à
Serrières. Le cycliste a été transporté
à l'hôpital des Cadolles où l'on a diag-
nostiqué une fracture diu crâne.

Un accroehaee

JURA BERNOIS

Chute mortelle
d'un enfant dans les

gorges du Taubenloch
Le petit Robert Richoz. âgé de 8 ans,

dont les parents habitent Boujean, a été
vendred i, victime d'un affreux acci-
dent. Il jouait dans un pré situé au-
dessus des gorges du Taubenloch. à
proximité de la chute du même nom ;
s'étant trop avancé au bord du gouffre,
le pauvre petit a probablement perdu
pied et a fait une chute de plus de
vingt mètres de haut. II a été tué sur
le coup.

(c) C'est par la diane jouée par le corps
de musique et des chants exécutés par la
« Récréation », qu 'a débuté la Journée du
ler août.

Le matin , une émouvante cérémonie s'est
déroulée devant le monument des soldats
morts pour la Patrie. Il s'agit de l'inaugu-
ration de la plaque commémorative des
soldats morts de 1939 à 1945 Le corps de
musique a ouvert la cérémonie par un
morceau de circonstance, puis le pasteur
Morerod s'est adressé à la population
yverdonnolse.

Pendant que le tambour roule , lea dra-
peaux s'inclinent et celui qui recouvre le
monument est retiré, mettant b Jour la
nouvelle plaque placée sous celle des morts
de 1914 à 1918. Deux soldats déposent alors
une couronne portant l'Inscription « Hom-
mage à nos morts ».

Puis M. Blpper , Jprésldent du comité
d'organisation, procède à l'appel des dis-
parus.

La «t Lyre » et la « Récréation » exécutent
ensuite un choeur et le syndic Jaquier
monte à la tribune pour,remercier les or-
ganisateurs de cette cérémonie.

Après avoir Jeté un regard vers l'avenir
et fait le point de la situation , M. Ja-
quier fait appel à tous les hommes de
bonne volonté, afin qu 'ils s'unissent pour
Instaurer la paix dans le monde.

C'est par le Cantique suisse, Joué par le
corps de musique et chanté par l'assem-
blée que s'est terminée cette émouvante
cérémonie.

Le soir, la manifestation du ler août,
organisée par l'Union des sociétés locales,
s'est déroulée selon le programme établi.
Dès 19 h. 30, un long cortège a défilé en
ville et s'est rendu devant le collège de la
Place-d'Armes. Après la sonnerie des clo-
ches, la fanfare l'« Avenir », la chorale
« Harmonie » et le club des accordéonistes
« Aurore » se sont fait entendre.

M. A. Bonzon, président du Conseil com-
munal, a donné lecture du pacte de 1291.
Puis M. J. Pahud , président de la com-
mission scolaire, a prononcé le discours
officiel , qui a été suivi des productions
des sociétés de gymnastique (Amis-Gym-
nastes), de chant («Lyre » et « Récréa-
tion»),  de musique (corps de musique
l'« Avenir » ), d'accordéons ( « Aurore » ).
Pendant que de partout montaient vers le
eicl les fusées multicolores, la foule se
dispersa pour chercher un peu de fraî-
cheur sur les terrasses des cafés.

A Fleurier
(c) Malgré la période des vacances, un
nombreux public s'est rendu , dimanche
soir , à l'heure où sonnaient les cloches,
sur la place de Longereuse, où avait
Heu la cérémonie patriotique de notre fête
nationale.

Cette manifestation, organisée en com-
mun par le Conseil communal et l'Union
d«3s sociétés locales, a commencé par une
marche et l'Hymne national, exécutés par
la musique l'« Espérance ».

Le discours officiel a été prononcé par
le chanoine Muriset , curé de la paroisse.L'orateur a rappelé le pacte de 1291, lesévénements de la Diète de Stans. Il aporté le toast b la patrie et souligné quela Suisse devait rester ce qu 'elle est et nepas se laisser Influencer par des structu-res politiques extérieures

La section de la Société fédérale degymnastique se produisit à son tour, ain-si que la fanfare l'« Ouvrière », dont ledernier morceau fut le Cantique suisse.Ensuite, autour d'un feu de Joie, lesenfante ont dansé la farandole et ont
^l- ' B S; 1ur le Podium a été alluméun grand et beau feu d'artifice.
J^s 

partle officle»e ainsi terminée, uncortège comprenant les deux musiques, lesreprésentante du Conseil communal/ du
ÏÏSZ L$5îm' des soclétés Ioca 'es, avec
I-mninn, _ "* et Ies enfants Porteurs de
rt
a
fvni«™ a parcouru 1» principales rues

ÏÏ-Jil B • P0Ur ab°u«r sur la place duMarché, ou a eu lieu la dislocation.

A Yverdon

YVERDON
Une auto capote

(c) Samedi soir , vers 23 h. 30, une auto-mobile dans laquelle avaient pris placecinq personnes a capoté et fait un tourcomplet, au tournant,  à la sortie de Sus-
cèvaz au heu dit la Planta. La voiture
est complètement démolie. Aucun des
occupants n'a été blessé.

Un tête à queue
(c) Ven dredi soir, vers 18 h. 45, deux au-
tomobiles se suivant à peu de distance,
circulaient dans l'avenue des Bains en
direction de la ville. La seconde voi-
ture, arrivée au tournant du pont des
Quatre marronniers, a fait un tête à
queu e à la suite d'un coup de frein , et
vint se jet er dans l'arrière de l'automo-
bile Qui la précédait. Les deux véhi-
cules ont subi quelques dégâts.

RÉcîom DES tacs 1

VICWOBIE

MARIN-EPAGNIER

Baigneurs sauvés de justesse
Samedi, au début de l'après-midi, nn

enfant du « Foyer » de Marin est tom-
bé dans la Thielle.

II a été secouru par nn baigneur de
Fleurier qui l'a ramené sur terre fer-
me.

On nons signale, d'antre part que.
dimanche après-midi, aux environs
de 16 heures, un baigneur, un Suisse
allemand, qui se trouvait à une cen.
taine de mètres du bord , à la Tène-
Plage, a tout à coup coulé à pic.

Il a été aperçu par des nageurs qui
l'ont aussitôt repêché et ramené sur le
sable. Un habitant de Neuchâtel M.
Thomet , après avoir pratiqué sur lui
la respiration artificielle pendant un
quart d'heure, a réussi à le ramener à
la vie.

L'infortuné baigneur était âgé d'une
cinquantaine d'années.

ROCHEFORT
Deux accidents

de la circulation
Samedi soir, un cycliste des Geneveys-

sur-Coffrane, qui regagnait son domi-
cile, a fait une chute sur la route les
Grattes - Montmollin . Blessé à la tête,
il a dû être transporté à l'hôpital Pour-
talès, k Neuchâtel.

Dimanche après-midi , un autre cy-
cliste , habitant Neuchâtel , qui revenait
du Val-de-Travers, a également fait une
chute sur la route, entre Brot-Dessous
et Rochefort. Il a reçu les premiers
soins au poste de samaritains.

AREUSE
Une cycliste renversée
par une motocyclette

Hier après-midi, à midi et quart , la
sage-femme de Boudry, Mme Hélène
Mentha , qui rentrait à son domicile, ve-
nant  de Cortaillod . à vélo-moteur. s'est
jetée contre une motocyclette bernoise
à l'entrée de la nouvelle route bétonnée,
à Areuse. Mme Mentha a été sérieuse-
ment blessée à la tête. De plus, elle a
une clavicule cassée et souffre d'une
commotion cérébrale. Elle a dû être
transportée à son domicile.

Notre correspondan t de Pontarlier
nous écrit :

L'Union locale C.G.T. a organisé àPontarlier. le samedi 24 juillet , une ma-
nifestation à laquelle ont pris part phiS
de 800 ouvriers de la ville. Formant un
cortège, ceux-ci ont défilé dans la Gran
de-Rue et ont tenu un meeting à l'issue
duquel une résolution réclamant an
meilleur ravitaillement a été remise au
sous-préfet.

Dans cette résolution , les ouvriers
constatent tout d' abord que la qualité
du pain devient de plus en plus mau.
vaise. et ils estiment qu 'il est inadmis.
sible que dans une région aussi riche
en beurre et en fromage il ne soit al-
loué aux consommateurs qu'une ration
ridicule.

Aussi. « af f i rmant  avec force que tout
honnête travailleur a le droit de vivre
et» surtout de mieux vivre quand les
fraudeurs et les spéculateurs se go.
bergent. ils réclament un pain meilleur
et une ration accrue, une répartitio.
plus substantielle du beurre et du fro-
mage. un meilleur ravitaillement génS.
rai . et des punitions exemplaires contre
les spéculateurs qui insultent les tra-
vailleurs. »

Ils demandent encore au sous-préfet
d'user le tout son pouvoir pour donner
satisfaction à ces légitimes revendica-
tions et lui demandent de bien vouloir
les porter à la connaissance du préfet
du Doubs.

Des ouvriers manifestent
contre le mauvais état

du ravitaillement

On annonce, à Zoug, la mort de l'ancien
conseiller national , Joseph Stutz, né en
18*77, à Schongau (Lucerne). Depuis 1931,
11 fut pendant quatre législatures député
au Conseil national, comme représentant
du parti catholique conservateur. Put aus-
si membre du Grand Conseil de Zoug.
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Il n'y a pas d'uranium
dans le Haut-Doubs !

Notre correspondan t de Pontarlier
nous écrit :

Depuis quelque temps, dans la région
du Haut-Doubs circulaient des bruits
qui auraient pu faire croire à la pré-
sence de minerais d'uranium. En effet
près de L'Abergemont. Sainte-Marie
Boujeons et Remoray. des équipes dî
j eunes géologues prospectaient le tet-
rain munis de boussoles et de marteaux
avec lesquels ils cassaient les roch*s
pour en emporter des échantillons.

Nous nous sommes rendus sur «es
lieux pour savoir de quoi il s'agis«sait
en réalité, et pour savoi r si notre piys
était susceptible de receler des gise-
ments de ce précieux métal.

Or. il se trouve que les bruits en Ques-
tion sont erronés : les prospecteurs dont
il s'agit sont bien de jeune s géologues,
venant de l'Ecole supérieure de féolo-
gie de Nancy, mais ils sont tout sinple-
ment chargés de mettre à jour li car-
te géologique de la région. Quart aux
minerais, ils nous ont révélé lue la
région contenait tout au* plus qielques
gisements de fer (qui a été exphité au-
trefois à Métabief . Rochejea n. la Fer-
rière) . mais absolument aucune trace de
métal radioactif.

Certains esprits, qui auraient vu av-ac
plaisir la région devenir plm indus-
trielle, se consoleront de leur léconve-
nue en pensant que maintenint plus
que ja mais le vieil adage garde toute
sa vérité : « Pour vivre heureix vivons
caché I »

PONTARUER

Inaugura t i on  du Salon
des Annonciades

Le traditionnel Salon det? Annoncia-
des a été imam^ttré samed au cours
d'une brillante manifestaton snr la-
quelle nous aurons l'ocoaspn le reve-
nir et à laquelle assistaienf notamment,
du côté neuchâtelois, l«*é conseillers
d'Etat Camille Brandt etP.-A. Leuba.

VAL-DE-TRAVERS

Plus de compositions directes
Jfeuchâtel-R.V.T.

(c) Nous avons annoncé récemment que
le dimanche soir, la composition directe
Neuchâtel - Fleurier - Buttes - Neu-
châtel avait été supprimée en raison
de certa ines difficultés techniques.

Or, maintenant, ce sont les deux pai-
res quotidiennes de compositions direc-
tes qui ne circulent plus, le dimanche
comme la semaine.

Cette mesure est dictée, selon nos ren-
seignenrents, par le fait que les auto-
motrices R.V.T. qui assuraient une
partie du trafic entre Travers et les
Verrières, auraient les bandages de
leurs roues usés et que les C.F.F.
s'opposeraient à ce que ces machines
circulassent ainsi sur leur ligne où la
déclivité est forte.

Les difficultés actuelles sont donc
uniquement d'ordre technique. Le prin-
cipe même des compositions directes
réclamées n'est donc pas en cause.

L'arrêt des courses directes ne serait
que temporaire. Mais, tant que le
R.V.T. ne dispose que de deux auto-
motrices électriques, il est dans l'im-
possibilité de renforcer les bandages
de celles-ci, qui ne peuvent pas même
« assurer » tous les trains fixés à l'ho-
raire.

Et cela met en relief, une fois de
plus, la situation de l'entreprise qui
aurait besoin d'une ou de deux machi-
nes supplémentaires pour répondre aux
exigences du trafic.

BUTTES
Hautes études

(sp) M. Pierre Hostettler vient d'obte-
nir la licence ès-?ciences commerciales
et économiques après avoir passé de
brillants examens à l'Université de
Neuchâtel.

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

I L A  VIE 1
N A T I O N A L E  I

t
Mademoiselle Yvette Guenot, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Bruhlart, à

Fribourg :
Monsieur et Madame Stettler, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Hilberth, à Lan-

sanne :
Monsieur et Madame Mazzolini, à

Gen ève :
Monsieur et Madaime Bourquin, à

Nenchâtel,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Albert GUENOT
survenu subitement dans sa 54me an-
née, après une longue maladie.

L'Eternel est mon berger. Je ne
manquerai de rien.

L'enterrement, sans suite, aura lieu,
lundi à 13 heures, au cimetière de
Beauregard. Culte an cimetière.

B. I. P.

Que ta volonté soit faite.
Mademoiselle Jane Humbert-Droz. à

Berne ;
Madame et Monsieur Gustave Juvet-

Dessaules. à Sedjenane (Tunisie) ;
Monsieur et Madame André Juvet-

Liengme. à Dombresson ;
Monsieur et Madame Willy Juvet-

Brunner et leurs enfants, à la Soukra
(Tunisie) ;

Monsieur et Madam e Eric Juvet-An-
tonetti et leur fils, à Lau«sanne ;

Monsieur et Madame Claude Juvet-
Rogemont et leurs enfants, à Sedjenane
(Tunisie) ;

Monsieur Alfred Humbert-Droz, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées

ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée et inoubliable maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, cousine et. amie

Madame veuve

Edouard HUMBERT-DROZ
née Louise SCHIFERDECEEB

que Dieu a reprise à Lui dans sa 85me
année, après une courte maladie sup-
portée avec courage.

Berne, le 30 juillet 1948.
Je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix,
Que votre cœur ne se trouble pas.

Jean XIV, 27.
L'incinération aura lieu à Berne le

mardi 3 août.
Culte au crématoire à 11 heures.
Domicile mortuaire : Luisenstrasse 18.

Maman chérie,
Tes souffrances sont finies.
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Louis Guignet -
Chapallaz et leurs enfants, à Pully et
à Neuchâtel : Monsieur et Madame
Charles Guignet-Jaquerod et leur fille
Marcelle, à Lausanne ; Monsieur et Ma-
iame Gustave Guignet et leur fille Lilly,
à Pully ; Monsieur et Madame Charles
Jaquet-Guignet et leurs enfants, à Neu-
châtel : Monsieur et Madame Oscar
Wagner-Guignet et leurs enfants, à
Achern,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien-aimée maman , belle-mère,
grand-maman , tante et cousine

Madame Anna GUIGNET
née WIELA.ND

enlevée à leur tendre affection , le 31
juill et 194S. à l'âge de 76 ans.

O vous mes bien-aimés
Que J'ai tant aimés sur la terre

Souvenez-vous que la terre est un
exil

La vie un passage et le ciel notre
patrie

C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui

C'est là que J'espère vous revoir
un Jour.

L'incinération aura lieu mardi 3 août.
Culte au crématoire de Lausanne a

16 h. 15.
Honneurs à 16 h. 45.
Domicile mortuaire : Pontaise 56 bis,

Lausanne.

Le comité de la Chorale « Ondina» a
le regret de fa ire part du décès de

Madame Ângelina CASTIONI
mère de Mademoiselle Irène Castioni et
de Monsieur Marcel Castioni . membres
dévoués de la société, et grand-mère de
Monsieur Francis Graber. membre du
comité.
_—_B_j_^H—H——rettjgyrgaM


