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Les remous provoqués pai l'atten-
tat contre M. Togliatti continuent à
se faire sentir dans la Péninsule. Le
leader communiste païaît rétabli. Se-
lon certaines informations, il n est
pas près cependant de reprendre son
poste, car le Kremlin qui semble vou-
loir procéder, après l'affaire Tito, si-
non à une «épuration» des chefs des
divers partis communistes européens

jugés trop indépendants — du
moins à leur « mise au pas », saisi-
rait cette occasion d'éliminer le lea-
der italien. Il faut d'ailleurs toujours
accueillir ce genre d'informations
avec les réserves d'usage.

Ce qui est plus clair , c est —
après la révélation faite au Sénat par
M. de Gasperi — que la révolte com-
muniste suscitée après l'attentat, a
eu réellement l'allure d'un mouve-
ment révolutionnaire et qu 'il s'en est
fallu de peu que les gens de Moscou
ne prennent le pouvoir. La prépara-
tion de cette action , la mise en place
du dispositif de grève générale, pré-
lude au coup d'Etat, ont été rendus
possibles par le fait que les commu
nistes tenaient les leviers de com
mande de la Confédération général'
du travail. Et on mesure là une de
lourdes erreurs commises après 1
Libération.

Dans l'euphorie du moment , o
avait atfmis l'unité syndicale. Tr:
vail-eurs chrétiens et travailleurs s
cialistes avaient fusionné dans u
même organisation avec les comir
nistes. On se réveilla de juste sse t
ne suivant pas le mot d'ordre de»
grève générale , ce qui , ave< I eif-
eie gouvernementale, la fi.' échoir.
Mais on avait eu ch.njj  ̂ «Ms
syndicalistes non-comir ,,é 

» «mt
maintenant la leçon €rr pr oJ "™-
La C.G.T. éclate. Qftre . ^abe-
ment d'ici peu %tes w" Un -
syndicats comirrate-chrél enne "J
syndicale àêj « saragatien ». L'o».
un syndicaUime, à la même scis-
assiste, ent produite en France,
sion qui .m doit être comprise aus-

Cettees autres pays où l'on est
si da.Tfois par l'idée d'unité à tout
tenkutant, il est indispensable que
ptravailleurs soient groupés, au-¦lt il est nécessaire qu 'ils le soient

-arts diverses organisations vivantes
qui répondent, chacune, à leurs con-
victions profondes . Car on ne saurait
dissocier Ie spirituel du matériel.
L'expérience dans les Etats qui nous
entourent a prouvé que l'unité favo-
risait surtout les plans de l'extrême-
gauche.

René BRAICHET.

Rescarpés d'un naufrage de 1866
les «ermites d'Auckland »

ont fait la célébrité d'une île
située aux antipodes de la Suisse

Une information parue il y a quel-
que temps annonçait qu'une expédi-
tion s'était organisée, en Nouvelle-
Zélande, pour tenter de récupérer la
cargaison du « Général Grant >, un
voilier qui , en 1866, s'était jeté sur
les récifs de l'île d'Auckland. Une
fois déjà l'on avait envoyé là-bas des
scaphandriers qui ne réussirent pas
à atteindre l'épave. Grâce aux équi-
pements dont dispose la technique
moderne , ceux qui sont à la tête de
l'entreprise actuelle espèrent mieux
réussir cette fois-ci.

L'enjeu , d'ailleurs , en vaut la peine.
Car , le « Général Grant ». de Mel-
bourne , devant gagner Londres, par

le cap Horn, emportait grosse quan-
tité de lingots d'or et de pépites,
provenant des gisements de Ballarat.
Se trouvaient à bord, de pluis, une
trentaine de passagers, chercheurs
d'or ramenant en Europe leurs ma-
gots dont la valeur était estimée à
des millions de livres sterling. Or,
tous ces infortunés périrent noyés et
leurs squelettes (avec les habituelles
ceintures dans lesquelles les « dig-
gers s> mettaient leur poudre d'or)
sont probablement demeurés dans
l'épave.

René GOUZY.

(Lire la suite en Sme page)

Vue prise de l'air de Sydney (N.S.W.)

Dans l'attente d'une déclaration
sur l'entrevue du Kremlin

APRÈS LA CONVERSATION DES DIPLOMATES OCCIDENTAUX AVEC M. STALINE

Les milieux généralement bien informés de Londres croient savoir que les Russes accepteraient
tkjréexam iner le p roblème de Berlin, dans le cadre d'une conférence à < quatre >

PABIS. S (A.F.P.). — La consigne du
silence observée dans les milieux inîor-
nés sur la visite faite à M. Staline par
ls représentants de la France, de la
trande-Bretagne et des Etats-Unis sem-
ile avoir été décidée à la suite d'un

I iccord entre les quatre puissances et
ne serait levée que d'un accord com-
mun. Il est possible que quelque* Jours
se passent avant qu 'une déclaration¦.oit faite, vraisemblablement dans les
luatre capitales, sur l'entrevue du
Kremlin.

Espoirs d'une conférence
à quatre

LONDRES, 3 (A.F.P.). — « Nous
ne sommes ni optimistes ni pessimis-
tes ». a déclaré aujourd'hui un porte-
parol e du Foreign Office après que M.
Bevin eut; pris connaissance du rapport
que lui a envoyé M. Frank Boberts à
la suite de l'entrevue qu 'il a eue hier
avec le maréchal Staline.

L'entourage de M. Bevin observe le
silence le plus rigoureux sur le rapport
communiqué par __f . Roberts. On ap-
prend cependant que oe dernier n'a pris
aucune disposition pour rentrer à Lon-
dres au cours des prochains jouirs et
cett e nouvelle — la seule q.'Von puisse
recueillir— est interprétée par les ob-
servateurs diplomatiques comme une
raison d'ïspérer et particulièrement la
participation de Moscou à nne confé-
rence soit des ministres des affaires
étrangères, soit des .« quatre grands ».

Optimisme prudent à Paris
PARIS, 3 (A.F.P.). — Le rapport de

M. Yves Chataigneau . ambassadeur de
France à Moscou , sur la démarche faite
auprès du maréchal Staline, est arrivé
à Paris où il est actuellement à l'étude.

La consigne du silence sur la portée
et les suites de la démarche à trois
demeure rigoureusem ent observée.
Pourtant, le fait que l'entrevue accor-

dée immédiatement par le maréchal
Staline se soit prolongée si longtemps,
est considéré comme ju stifiant un opti-
misme prudent.

L'ambassadeur
des Etats-Unis chez M. Bevin

LONDRES, 3 (Reuter) . — M. Bevin,
ministre des affaires étrangères, a reçu
mardi au Foreign Office M. Lewis
Douglas , ambassad eur des Etats-Unis à
Londres. On suppose que les deux hom-
mes d'Etat se sont entretenus du rap-
port de Moscou sur les discussions entre
M. Staline et les représentants des puis-
sances occidentales et qiuie la Grande-
Bretagne, les Eta ts-Unis, la France ,
après échange de leurs points de vue,
donneront de nouvelles instructions à
leurs représentants à Moscou . Pour
l'instant. M. Frank Roberts reste en-
core à Moscou.

Un porte-parole du Foreign Office a
révélé que la prochaine démarche que
les trois puissances occidentales fe-
raien t dans l'affaire de Berlin , n'aura
pas lieu par l'intermédiaire du comité
triparti'.*, permanent. M. René Massigli,
ambassadeur de France à Londres, qui
fait partie de ce comité , se trouve ac-
tuellement à Paris où il ne rentrera.pas
avant mercredi dans la capitale britan-
nique.
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Un défi au vertige
Un j eune acrobate de 19 ans, Seig-

war.t Bach, vient de réaliser un tour
d'adresse d'une audace extraordinaire
eh franchissant , sur une corde de 14 mil-
limètres de diamètre tendue à 3900 mè-
tres d'altitude, entre l'arête occidentale
du mont Ugspitze et lie funiculaire de
ce massif , la frontière austro-alle-
mande.

Armé d'un balancier de 25 kilos et
les . pieds dans des chaussons, l'équili-
briste pa«6a...auTdfiS*j_a. .d'un précipice
de 1200 mètres de profondeur. Il lutta
tour à tour contre le soleil éblouissant
et le brouillard avant d'affronter un
-*et-t, violent qui le contraignit à des
halte* b_j,tuoinanteg.

Le tranet «_tre l'Allemagne et l'Au-triche dura quatre minutes.Seigwart Bach appartient à unetroupe d'artistes qni partira prochai-nement en tournée aux Etats-Unis.

Records
Les animaux établissent des recordsqui laissent souvent ceux des hommesloin derrière eux. Ainsi, par exemple,le dauphin parcourt, en nageant, à peuprès quatorze mètres à la seconde, cequi fait cinquante kilomètres à l'heure.

Oette vitesse est supérieure à celle desplus rapides paquebots. La baleine, qui
fait de cinq à seipt mètres par seconde,

partage la deuxième place avec le thon.
An troisième rang, nons trouvons le
saumon et l'espadon. Leur vitesse at-
teint cinq mètres et demi à la seconde.

Pour les voyages, la palme revient
au coureur d'eau. Il pond au Groenland
et tient ses quartiers d'hiver en Afri-
que du sud, c'est-à-dire à une distance
de quelque 25,000 kilomètres. Les ha-
rengs parcouren t aussi de grands espa-
ces ; ils voyagen t de Sibéri e jusqu 'au
nord de l'océan Atlantique. Le saumon
se transporte des bouches du Rhin à
Bâle. Ce voyage dure de cinquante à
soixante jours. Pendant ce temps, le
saumon ne prend aucune nourriture et
bat ainsi tons les records du j eûne.

Une jeune et jolie actrice sud-africaine

Cette jeune et jolie actrice sud-africaine. Moira Lister, a comme partenaire
dans « Once a Jolly Swagman » ce magnifique ours blanc.

gUR LA < LIGNE ftu TIGRE > Quand les animaux
s envolent dans une arche de Noé moderne
SUR LA < LIGNE SU TIGRE >

La ligne appelée « ligne du tigre »
entre l'Inde, le Pakistan , l'Egypte et
la Grande-Bretagne, porte bien son
nom, car les premiers voyageurs de
l'espèce animale à être transportés,
par le service qui vient d'être inau-
guré entre ces pays, étaient quatre
bébés tigres. Ils furent suivis par les
représentants de presque toutes les
espèces qui furent embarquées sur
l'arche de Noé des pandas, des sin-
ges, des bulbuls aux inséparables.

L'Inde et fle Pakistan ont une faune
abondante et des naturalistes et des
collectionneurs venus des quatre
coins du monde sont en train de re-
chercher toutes sortes de mammifè-
res ct d'oiseaux à exporter.

Quelques-uns des oiseaux de l'In-
de, comme le paon, le paradisier
gobe-mouches, le loriot doré, le soui-
manga et le pic, sont beaux et rares.
Ils sont protégés par les lois sur la
chasse de ces deux dominions et,
pour cette raison, sont rarement ex-
portés. En revanche, l'Inde ne tient
pas aux singes, qui détruisent sou-
vent d'importantes récoltes, aussi
beaucoup d'entre eux ont-ils récem-
ment « émigré » en Egypte et en
Grande-Bretagne par avion.

Des hôtes de marque
bien soignés

Le capitaine L. Arthur, pilote
d'une des «arches volantes » de la
compagnie anglaise B.O.A.C, a ainsi
décrit les réactions de ses passagers:
« Au moment du décollage, deux sin-
ges mynah se mirent à pousser des
hurlements, mais ils s'assagirent
bientôt. Un des plus importants per-
sonnages, un panda de l'Himalaya,
fit une collation de pousses de bam-
bou, de lait et de fruits frais. Quel-

ques chevrotains furent confinés au
riz, mais les gibons eurent du pain
et du lait , des cacahuètes et des pom-
mes de terre douces, tandis que les
grives rieuses mangeaient de la vian-
de hachée et des œufs là la coque.
Nous prîmes grand soin de mainte-
nir l'intérieur de l'avion à la tempé-
rature nécessaire, plus élevée que
celle qui aurait convenu à des êtres
humains.

» A Karaki , où nous nous arrêtâ-
mes pour passer la nuit , les animaux
furent reçus dans des logements
spécialement préparés pour eux. Les
singes avaient besoin de chaleur, tan-
dis que le oanda eut une pièce fraî-
che pour lui tout seul. »

Voici quelques extraits de la « liste
des passagers » récemment transpor-
tés par les appareils Lancastre
Speedbird de la « ligne du tigre » :
4 tigres, 8 léopards, 8 civettes et au-
tres viverrides, plusieurs centaines
de singes, 34 écureuils, 8 faisans, 4
hyènes, 4 chacals, 1 panda , 2 cy-
gnes noirs, 28 grues, 2 platycerques,
4 paittacules, 2 ratons laveurs. 18
cervidés, 5 mangoustes, 12 paons et
paonnes, 8 crocodiles, 5* panthères
et des quantités non spécifiées de tor-
tues, chiens, becs-de-corne, perro-
quets, bulbuls, pics dorés, souiman-
gas et péricrocotes.

Le roi d'Angleterre a reçu
les athlètes des « Jeux »

LONDRES, i (Reuter) . — La famille
royale d'Angl eterre a organisé lundi , à
Buckingham Palace, une réception en
l'honneur des participants et des per-
sonnalités officielles des Jeux olympi-
ques. La reine-mère Mary a salué les
hôtes "à leur entrée dans la halle de
fête. La princesse Elizabeth, le duc
d'Edimbourg et la princesse Margaret
étaient présents.

M. Gelio au camp des éclaireurs de Trevano

Le président de la Confédération , M. Celio, a visité le camp des éclairurs , à
Trevano, près de Lugano, où il a assisté à un feu de camp. Le voici au milieu

des chefs scouts.

Le conseil des ministres examine aujourd'hui
la première partie du plan Reynaud

Un artifice de procéd ure a per mis hier le renvoi de la discussion
tant attendue sur les élections cantonales

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Un artifice de procédure — ou
plus exactement l'application stricte
du règlement — a permis d'escamo-
ter la discussion prévue pour hier
sur les élections cantonales. Alors
qu'une proposition de M. Monin, dé-
puté P.R.L., soutenu par cinquante si-
gnatures, laissait entrevoir un débat
décis if parce qu'il plaçait l'Assem-
blée dans l'obligation„de se..pronon-
cer immédiatement sur le fond (c'est-
à-dire sur l'opportunité d'une con-
sultation populaire en octobre), l'ab-
sence de p lus de la moitié des signa-
taires a rendu, possible le renvoi de
l'explication tant redoutée des socia-
listes et des M.R.P.

Armé du règlement qui demande la
présence, dans l'hémicycle , de tous
les parlementaires qui exigent une
discussion immédiate, le bureau de
l'Assemblée a enregistré la carence
des absents et a passé â l' ordre du
jour.

L'af faire  a été enlevée en moins
de dix minutes et le p étard R.P.F. a
du moins fai t  long f e u  cette fois-ci.
Il reste à M. Monin de recommencer
l'opération manquée à cause de la
négli gence de ses amis. Quoi qu'il en
soit ce n'est que partie remise et il
faudra bien un jour prochain vider
l'abcès électoral et ensuite que le
parlement prenne une fois  pour tou-
tes ses resp onsabilités . Toujours est-
il que la journée d'hier f u t  la jour-
née des dupes et qu'elle vit , sinon
le triomphe de la morale , du moins
le succès incontestable des manœu-
vriers de la tribune.

Au sein du gouvernement , ce ren-
voi est jugé sous un ang le d i f féren t
et il représente surtout quelques
jours de répit , ce qui n'est pas sans
avantages quand il fau t  gouverner
avec une majorité encore hésitante
et à laquelle on se . propose de sou-
mettre un programme économique

très discuté. En ce domaine , le pré-
sident du conseil et son ministre des
finances continuent à préparer le
terrain p our des prises de contact
répétées avec les organ ismes de la
politique et des syndicats.

Les p rojets de M. Reynaud sont
encore tenus rigoureusement secrets;
mais on pen se qu 'ils verront le jour
en deux temps . Le premier « train »
devrait être consacré aux pouvoirs
exceptionnels réclamés par le minis-
tre des finances pour rétablir l'équi-
libre budgétaire. Le conseil des mi-
nistres examinera les propositions
faites à ce sujet par le grand ar-
gentier aujourd'hui , mercredi, et
sans doute vendredi. Si les minis-
tres tombent d'accord , l'Assemblée
pourrait en commencer la discus-
sion dès samedi prochain. Inutile de
dire qu 'on s'attend à un débat pas-
sionné.

Le second « train » Reynaud , d'am-
bition plu s vaste , vise , assure-t-on, à
créer les conditions propres au dé-
pannage de l'économie française. Il
en est encore au stade des études
préliminaires.

En conclusion , il semble que le
gouvernement , qui a réussi j usqu'à
maintenant à louvoyer habilement
entre les écueils et à éviter tous les
conflits , doive bientôt se trouver
dans l'obliaation de prendre ses res-
ponsabilités.

Par la même occasion, les partis
de la mafhrité auront à leur tour à
transformer la charte morale du pa cr
te ministériel en nne charte signée
qui les engagera devant leurs mili-
tants et devant le pays tout entier.

Quant au R.P.F., il poursuit , inlas-
sable , son travail en prof ondeur et
au f u r  et à mesure que l'Assemblée
hésite sur le point capital au'est là
consultation populaire d'octobre , il
durcit son attitude . Le ton des ré-
cents discours du général de Gaulle
en apporte un témoignage significa -
ti f .  M.-G. G-
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Un mot de Wlaminck à propos du
« new look » :

— On n'aurait pas pu trouver, pour
qualifier nos femmes, quelque chose de
plus français î

A propos du « new look »

L'appareil a failli perdre
son équilibre

NEW-YORK , 3 (Eeuter). — Le capi-
taine d'un Douglas D. C. 4, qui trans-
portait 60 passagers de Porto-Eico à
New-York , s'est aperçu, au nord de
Porto-Eico, que l'avion perdait son
équilibre. S'étant rendu dans la cabine
dtea passagers, il s'aperçut que deux
d'entre eux on étaient venus aux mains,
au bar, KO querellant avec le steward au
sujet d'une bouteille de rhum. Le capi-
taine essaya de séparer les deux adver-
saires lorsque l'un d'eux l'attaqua. Fi-
nalement, le capitaine, aidé du steward,
obligea les deux passagers à regagner
leurs sièges.

Le capitaine du D. C. 4 télégraphia à
l'aérodrome de la Guardia, à New-
York, pour faire arrêter les deux iras-
cibles passagers, ce qui fut fait. •

Deux passagers
en viennent aux mains

à bord d'un R. G. 4
américain
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ROMAN
par 24

Pierre Dhaël

Cécile avait perçu cette rencontre
et oette fusion, si courtes qu'elles
eussent été. Ce fut pour elle une ré-
vélation. Ah ! ces deux-là s'aimaient;
non de ce banal amour qui prend les
noms de flirt , d'inclination , de capri-
ce... mais de ce sentiment unique et
profond qui est le propre des âmes
supérieu res.

Elle y songeait encore, lorsque,
levant la tête , elle vit, fixé sur elle,
Je regard sérieux, intelligent, loyal,
de Pierre Herblay.

Ce n'était pas un regard distrait,
mais une véritable contemplation.
Le premier violon jouait seul ; solo
grave, frémissant, d'une bouleversante
beauté.

Le jeune ingénieur avait posé son
alto, et il attendait la reprise de sa
partie, appuyée au Plcyel derrière son
ami. Cécile éprouva l'impression
chaude, réconfortante, qu'une aurore
naissait, elle1 ne savait où, projetant
sur sa route une lumière nouvelle.

Quand l'admirable concerto fui

achevé. Cécile appiaudit chaleureuse-
ment, puis elle s'écria :

— Quel dommage que je sois seule
à jouir de ce merveilleux récital !

— Moi, j'ai une idée ! fit Pierre, so-
lennel.

— Propose-là donc, homme génial !
ordonna Jean-Claude.

— Pourquoi ne pas tenter, à la
fête de charité annuelle de Patria,
de...

Françoise l'interrompit impétueu-
sement :

— De donner une audition ? Ôh 1
Pierre, voilà une idée épatante !

A ce nom de « Pierre », familière-
ment lancé, Jean-Claude regarda la
jeune fille, interloqué. Elle rougit
avec une adorable confusion.

— Excusez-moi, monsieur Herblay ;
je viens de vous apostropher comme
un camarade d'études 1

— Eh bien ! si j 'osais, dit Jean-
Claude, je ferais la proposition de
supprimer désormais entre nous ces
« monsieur » ef ces « mademoiselle »
si ennuyeux !

— Avec plaisir, Jean-Claude... du
reste, n'avions-nous pas un peu com-
mencé ? avoua Françoise ingénu-
ment.

— Donc, j'approuve ! conclut Her-
blay ; merci • de cette faveur, Fran-
çoise et Cécile 1

Françoise se levait, Jean-Claude
posa, avec une douce énergie, sa
main sur le poignet où cliquetaient
les dix-luiit cercles d'or.

— Ne quittez pas le piano ! implo-
ra-t-il : je suis convaincu que vous

avez une jol ie voix... faites-nous li
donc entendre ! ' . ' .

La jeune fille repoussa vivement le
tabouret de tapisserie, et ferma le
piano prestement.

— Impossible, cher ami !
— Pourquoi donc ?
— J'ai un peu de laryngite, ces

temps-ci... ma voix ne sortirait pas.
Elle avait affirmé cela d'un ton si

bref , si net, qu'il était impossible
d'insister.

Cécile n'y prêta pas attention. Elle
n'avait pas encore entendu chanter
Françoise, et ne se doutait ni de la
beauté de* son organe, ni de la qua-
lité de son talent.

— Allons goûter, mes amis 1 ordon-
na la jeune maîtresse de maison. Je
vous ai confectionné moi-même, pour
rehausser le menu, de petites argen-
tines dont vous exigerez la recette...
mais vous ne l'aurez pas... c'est mon
secret !

Dans le salon ensoleillé, Jean-
Claude jouissa it du tableau de choix
formé par les deux jeunes fiiles. Il
estimait qu'elles n'auraient pu mieux
choisir si el'les eussent consulté, pour
se réoiniiir, un jury de beauté. Chacune
rehaussait l'autre et la faisad t ressor-
ti avec son maximum d'éclat. Elles
auraient pu dirCj employant les.for-
mules d apprécia tion américaines,
qu'elles se complétaient «cent pour
cent ».

D'une part la blonde Cécile, au
teint dc Ms et de roses, aux yeux de
turquoise, aux formes plastiques qui

éprendraient avec la maturité une
^opulence à 

la Rubens... et , près d'elle,
en un contraste saisissant ce corps
souple, menu, ondoyant et ferme toul
à la fois, cette petite tête casquée
d'ébène où ruMlauent, aux creux des
boucles, les saphirs mouvants pen-
dus aux mignonnes oreilles, et la
firaîcheuir de cerise de la bouche, at-
tirante comme un fruit...

Il laissait Pierre bavarder et taqui-
ner les deux jeunes filles , et dl se tai-
sait , pour mieux fixer dans sa mé-
moire une image qui marquerait
pour lui «ne heure savoureuse de pur
bonheur.

Les tasses étaient vides ; dehors,
les rayons déclinants étiraient sur
les pelouses leurs ombres allongées.
C'était le début de l'heure adorable
des crépuscules d'été ; l'heure du
rêve et de l'illusion , de l'espoir et de
la poésie ; l'heure qui , dans l'Eden,
était prédestinée à durer éternelle-
ment.

Françoise se leva, proposant à ses
invités :

— Voulez-vous que nous fassions
un tour de parc ?

Ils cédèrent à cette suggestion avec
empressement.

Tout en poursuivan t une conversa-
tion commencée, ils avancèrent sur
le tapis mousiseux d'une allée de ca-
talpas, et d'acacias. Le sentier, vers
le fond du parc, se rétrécissait.
D'instinct, Françoise marchait avec
Jean-Cla ude, comme Cécile avec
Pienrc. Naturellement les compa-

gnons tendaient à se jo indre selon les
affinités de leurs cœurs.

Ils causaient par bribes, familière-
ment, avec des pauses de silences.
C'était une heure de trêve, sans que
leur jeunesse s'en doutât : une sus-
pension brève du proche cyclone,
qui, dans trois mois, bouleverserait
le monde. Depuis l'entrevue de Mu-
nich, l'année précédente, l'Europe
vivait sur un volcan.

Au fond d'une allée en pente dou-
ce, plantée de sureaux et de sycomo-
res, la haie qui cernait l'enclos fai-
sait un coude, et bordait un nouveau
sentier.

Pierre Herblay et Mlle Castéran
s'étaient engagés dans cette direction.
Françoise faillit les appeler, puis se
ravisa. Ils avaient pénétré, sans le sa-
voir dans le domaine des du Chesne.

Une malicieuse idée naissait dans
son esprit. Elle les suivit donc, ac-
compagnée de Jean-Claude,, qui l'en-
tretenait de ses goûts poétiques.

Elle souriait , parce qu'elle aimait
cette voix d'homme prenante et gra-
ve, et aussi parce qu'ils approchaient
du fourré où elle avait chanté, si peu
de jours après son arrivée à Cham-
boisay.

Elle dépassa l'endroit sans mot di-
re. En longeant ce bosquet de cy-
tises très épais, Jean-Claude ne se
doutait guère que, de cet abri rusti-
que, avait jailli le chant espagnol
dont il restait enthousiasmé.

Ds atteignirent le roncier épaissi

de hautes fougères où le jeune hom-
me haletant s'était blotti , pour écou-
ter la voix enchanteresse.

Il reconnut l'endroit et s'arrêta,
ému. Plus loin, Cécile et Pierre dispa-
raissaient au tournant d'un tailis de
jeunes sapins.

— C'est là ! fit Jean-Claude d'une
voix singulière et étouffée.

Françoise feignit de ne pas com-
prendre.

— C'est là, quoi t
— Là que je l'ai entendue.
— Entendu, qui
— La voix de fée... la voix de cris-

tal, d'or, de source ; la voix trop
belle pour qu'aucune épithète puisse
lui convenir.

— Peut-être avez-vous eu une hal-
lucination ?

— Oh non .... malheureusement.
— Pourquoi , malheureusement 1
— Parce que je voudrais oublier

cette hantise... détruire en moi ce
souvenir.

— Et vous ne le pouvez pas, vous,
un homme énergique ?

Il la regarda, confus, embarrassé.
Cela lui était pénible de faire figure
d'envoûté, de sembler épris d'une
ombre, poursuivi d'un amour-fan-
tôme. Il tenta de «e disculper :

— Je sais que c'est absurde. J'aime
trop passionnément la musique...
Toute passion exagérée devient fata-
lement une faiblesse.

(ô suivre)

Chauffeur
ayant pratique cherche
place, commerce ou trans-
ports. — Adresser offres
écrites à T. C. 908 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
oherche remplacement en
ville. — Mme P Fatton ,
Seyom 17. en ville.

JEUNE FII__LE
âgée de 20 ans, cherche
place clans commerce d'a-
limentation ou de textile,
éventuellement tea-room.
Date d'entrée : début sep-
tembre. — Adresser offres
écrites à D. S. 906 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de toute confiance cher-
che place pour aider au
ménage et au magasin. —
Adresser offres à Vrenl
Brunner, Zlelebach. Ger-
lafingen.

Jeune fille
Suédoise, 21 ans. cherche
place dans bonne famille
pour s'occuper d'enfants
et aider au ménage.

Adresser offres écrites à
P. B. 894 au bureau de
la Feuille d'avis.

Serrières
Cordonnerie

A. Buhler
FERMÉE

du 7 au 16 août

MARIUS CHESI
Temple-Neuf 18

Tél. 5 33 66

PARAPLUIES
réparations

rapides et soignées,
recouvrage.

On demande dans mai-
son de premier ordre des
Grisons

dame de buffet
(éventuellement débu-

tante)

demoiselle
de ménage

portier-
téléphoniste

portier d'étage
femme

de chambre
mécanicien

(pour chauffage et répa-
rations)

Places à l'aimée. Voyage
payé. Entrée ft convenir.

Offres sous chiffres AS
5386 L à Annonces suis-
ses S. A., Lausanne.

Petite famille cherche

aide de ménage
pour un ou deux matins
par semaine. — Adresser
offres écrites à A. M. 896
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

deux jeunes filles
une pour le magasin
et le ménage, l'autre
pour la cuisine et le
ménage.

Ecrire à Ed. Jacot, bou-
langerie, le Locle.

JEUNE FILLE
est cherchée pour le 1er
octobre ou époque à con-
venir par famille de mé-
decin, en qualité

d'AIDE DE MÉNAGE
auprès de cuisinière. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Bon salaire et
bon traitement sont as-
surés Vie de famille. —
Prière d'adresser offres et
prétentions à Mme Har-
nisch Belp, prés Berne.

Restaurant de Neuchâtel
cherche une

sommelière
débutante '

Adresser offres écrites ft
N. C. 875 au bureau de la
Feuille d'avie.

POUR L'ANGLETERRE
Jeune fille désirant ap-

prendre l'anglais tout en
aldamit 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 3a-
quet-Moch, à Fleurier,
Neuch&tel.

Je cherche pour le 16
août,

jeune homme
de 17 ans environ, hon-
nête et robuste. Nourri et
logé chez le patron, ou
nom. selon désir. R.-A.
Stotzer beurre et froma-
ge, rué du Trésor , Neu-
châtel.

Pour beau oafé-restau-
rant on cherche une

sommelière
présentant bien, connais-
sant à fond le service de
restauration . parlant le
français et l'allemand.
Entrée immédiate. Faire
offres détaillées à case
postale 10276, la Chaux-
de-Fonds.

On demande un

manœuvre
pour façonner 200 ft 300
fagots. S'adresser _ Lu-
slen Rôthli , Jardinier, au
.Gjsmd-Verger, Arguse. ,

, . *•*-! - ¦'¦-.,— 

VOITURES
A LOUER

Tél. 5 35 27

Location
D'AUTO

Tél. 523 13
Le concierge du

collège
de Serrières

est absent
du 4 au 23 août

MARIAGE
Demoiselle catholi-

que, 26 ans, présen-
tant bien, sérieuse, dé-
sire rencontrer mon-
sieur de même religion ,
employé de bureau ou
C. F.F. Ecrire : case
transit 1232, Berne.

Quelle personne alma-ble, se rendant à

Bruxelles
i se chargerait d'une fil -
= lette de 6 ans qui doit
= rentrer chez elle ? Télé-
= phontT au 613 10, s'il
| vous plait.

TAXIS-ÉTOILE
(

Louis Jeanmairet
PLACE PURRY

Tél. 5 54 39

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

\H. Paillard
SEYON 12

__7nïï_7___^7TïnT!T3r3
Trouvé dans la nuit deimanche 1er août, entre«OTières et Auvernier, un

de Eetit chat
tigré, lemaines environS'adrêt» Manche».Auvernlei.au 6 22 24 &

!iUftJLi_ï-JTîri

D'A. Bon
Cernier

DE RETOR

Dr Quinche
ABSENT

M.riage
Jeune fille de bonne

famille, onne ménagère,
protestaiE, sans relations
aimerait lire la connais-
sance d' _, Jeune homme
homme tant place sta-
ble dans ne administra-
tion, en le de mariage.
Logement à disposition .
Prière d'éire sous chif-
fres à A. ; 857 oase pos-
tale 6677,!ïeuchfttel .

Photognhle désirée et
qui sera rdue.

CHEAL
On acheter  ̂nne ton-

ne Jument dç ft a tns.
Faire offres auguste m.
coud, Fenin, al-de-HM-

Uo completusagé,
une paire de oaussures

VENDEZ-LES '
au bric-_t-brac .
G. Etienne—

rue des Wfcft-̂ f 1S

Si vous désirez ;
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vou*
à Marcelle Remy. passage
du Nenbourg Tél 512 43

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

A vendre

BEAUX
CHALETS

à la campagne et au
lac. Libres tout de
suite. — S'adresser à
Télétransactions.V— J

Nous cherchons plusieurs

VENDEU SES
pour la vente d'articles ménagers à la clientèle

particulière. Grosse commission.
Se présenter au bureau Marchand & Cie,

Bellevaux 11, Neuchâtel .

On cherche JeTine homme, dlspo-
. sant de ses soirées, est

porteur demandé en qualité de

dans boulangerie-pâtisse- «•tine«f-lir
rlT Adiesser affres écri- CUaSSCUr
tes à B. P. 882 au bureau Bon salaire. Se présenter
de la Feuille d'avis. ft l'Escale, tél, 6 12 97.

_ mm__ WÊ__ wm_ w_ w_ wmm_ -

«Vf IL LYS »
JEEP STATIO N VACON

*i^-5% fa ___________ r^___ P_______ 'j________________ ?^_______B L i . ^^^ 1 1 mm ĴI^Eif '̂_Wrk\\_^_^_.

$ Le seul véhicule idéal pour la ville
et la campagne

Sept places - 800 kg. - Entièrement tôle
11 CH - Quatre cylindres - Six vitesses

Disponible Immédiatement

FAITES UN ESSAI

j PRIX FR. 13,900.-
Distributeur :

GARAGE PATTHEY & FILS
| Tél. 5 30 16 - Manège 1 - . Neuchâtel

I

Chitons - Métaux - Papiers I
s-machetés au plus haut prix par 1

L. Hîf 1er PLACE DES HALLES 5 Ik. II.lier NEUCHATEL 1

MESDAMES !
Vos .teinture» et décola

rations
chtz le spécialiste:

SALOÏ DB COIFFURE

trccci TRÉSOR 1
VJVCCCL Tél. 6 21 83

I iSj Ŝ JK ÔSH
 ̂

1
M C

L?B"IMEN _;E ATOMIQUE K

1 pïfrj ëSB 1
II £B9 ¦ ¦" ^^  ̂ ..,, Q _. eW songs, Gags , f i

m ÎToang, MI s aœtttfsgg _ _J
__ wîl --_______________________ _w_ _̂____iÉi__S_-̂ ^
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Dans l'Impossibilité de répondre aux nom- I
breux témoignages de sympathie qui leur sont H
parvenus, les familles de f

Monsieur Alfred SCHUPFER |
expriment leur profonde et sincère reconnais- I
sance. e*

© E N  4 MOIS SEULEMENT
vous deviendrez interprète, correspondant
ou secrétaire diplômé tout en apprenant
l'allemand (parlé et écrit) Prolongation

sans augmentation de prix. Cours de vacances. _
Prospectas. Références _

C__,-_._L-_ __ T— A. Concert 8, NEUCHATEL
CCO.eS I ame Lucerne. Zurich et Bellinzone.

I AVIS
J'avise mon honorable clientèle, et le public,

que le magasin sera fermé pour cause de vacan-
ces du

8 août au 15 août

MARTIN LUTHER 3̂ T_C_ EN
PLACE PURRY 7 - NEUCHATEL

U confiserie VAUTRAVERS
SERA FERMÉE

JUSQU'AU 17 AOUT

Vous vous régalerez

Vous direz c'est épatant 1

Commande^onc un

^

V Echantillon contre 80 ct. en timbres»poste
I 

Monsieur et Madame Fritz GUYE-AUBERSON,
leurs enfants et famille, très touchés des nom-
breux témoignages de respect, d'affection et
de reconnaissance adressés à leur chère dispa-
rue, remercient sincèrement tous ceux qui leur
ont prodigué leur bienfaisante sympathie,

Vauseyon, le 2 août 1948.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche

HORLOGER
très habile pour réparation d'horloges avec
mouvement à pile. — Adresser offres écrites,
avec prétentions de salaire et copies de certi-
ficats sous chiffres P. 5029 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

SAINT-AUBIN (Neuchâtel)
Porteur (se) de j ournaux
Pour un remplacement en août , l'administra-
tion de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
cherche une personne qui serait chargée de

la distribu tion du Journal à Saint-Aubin.
Faire offres à l'administration de la « FeuiUe
d'avis de Neuchâtel », 1, rue du Temple-Neuf ,

téléphone 5 12 26.

Jeune employée
de bureau

(Suissesse allemande) cherche engagement en
Suisse romande (si possible à Neuchâtel ou
aux environs), pour se perfectionner en fran-
çais. Entrée immédiate. Adresser offres écrites
à P. E. 909 au bureau de la Feuille d'avis.

Le bureau de placement « RAPID »
BIENNE, avenue de la Gare 18

offre : cuisiniers, aides de buffet,
lingères, filles d'office et de cuisine

Tél. (032) 2 23 99 

Sommelière
connaissant à fond son métier et parlant les

deux langues

cherche place
dans bon restaurant, région Neuchâtel ou en-
virons. Libre immédiatement. S'adresser à Mlle
Eggimann, la Rochelle, Gorgier-Saint-Aubin.

Monsieur, 31 ans, habitude des affaires , nom-
breuses relations (B_ _giqa<ÈPr-tt-Ce) , cherche pla-
ce de

VOYAGEUR
ou autre, auprès d'une maison sérieuse. Possède
voiture pour ses déplacements. Pourrait apporter
quelques représentations exclusives pour la Suis-
se de malsons étrangères (affaires ImpjHtantes).
Adresser offres écrites â B. M. 897 au bureau de

la Feuille d'avis.

Commerçant, 32 ans, présentant bien ,
parlant français et allemand, cherche

plat» de

représentant
dans l'alimentation si possible ou autre.
Faire offres sous chiffres P. 5121 N., à

Publicitas, Neuchâtel.

BUREAUX
à louer tout de suite, deux ou trois
pièces ensemble ou séparément.

Situation de premier ordre.

Etude Ed Bourquin, avocats
Terreaux 9, Neuchâtel.

IMMEUBLE
avec épicerie, quincaillerie, mercerie, droguerie, deux
appartements, bains, garage, atelier, marchandise
Fr. 8000.— environ, à vendre dans village vau-
dols. Le tout pour Fr. 51,000.— y compris le mo-
bilier d'un appartement. Affaire très Intéressante &
enlever tout de suite. — Ecrire sous chiffres

P. H. 15604 L., à Publicitas, Lausanne.

^^$Hr \sr_WBÊf ^^\7] '\ ffr^m [Tn]_iJ____w-_H
m IN -JALIATIO M .irmfdiMi;. Il

I AUTO-
ÉCOLE

Tél. 5 31 87
Autorisée par

le Département des
travaux publics

SOMMELIÈRE
cherche place en ville ou
aux environs, pour le IS
août. — Adresser offres
écrites ft O. P. 892 au bu-
reau de la PeullW d'avis.

Nurse diplômée
cherohe place ou rempla-
cement. — Adresser offres
écrites à N. D. 899 aU bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

maison
familiale

neuve avec

parc avicole
situé aux environs de
Neuchâtel . Vue ma-
gnifique. Adresser of-
fres écrites à S. A. 900
au bureau de la Feuil-

I le d'avis.

Logement
de vacances

Evolène
trois chambres, oulslne
quatre lits, 100 fr., pouf
le mois de septembre com-
plet. Offres écrites à Na-
gel, airohltecte , Purry 6,
en ville.

CHALET
_ Mottec. prés Zlnal. de-
vient disponible en sep-
tembre. Cause Imprévue.
Conditions avantageuses.
Se1 renseigner auprès de
L. Besancet, Crêt-Tacon-
net 36.

A louer petit

LOGEMENT
de deux chambres et cui-
sine. Libre tout de suite.
Ecrire à X. B. 902 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cheïche à louer1 APPAR TEMENT
de deux ou trois cham-
bres. — Adresser offres
écrites à D. T. 893 au
bureau de la Feuille
d'avis.

t ' i
Jeune architecte sé-

rieux cherche CHAMBRE
centre ville, Terreaux ,
quartier ouest, si possible
Indépendante. — Adresser
offres écrites à L. M. 801
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de bureau cher-
che

appartement
(deux ou trois pièces) .
Eventuellement ferait le
service de concierge.

Adresse* offres écrites à
C. F. 901 au bureau de
i . F«'ill#" d'avis.

On cherche à louer

CHAMBRE
non meublée pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à M. N. 903 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^PNeuràâtel
Permis de construction

Demande de M. Italo
Seletto de construire une
maison familiale à la rue
de la Côte, sur l'article
6918 du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 11
août 1948.

Police des constructions

Chambre meublée pour
monsieur. — Avenue de
la Gare 11, ler étage.

A louer tout de suite

CHAMBRE
non meublée. Monruz 20,
rez-de-chaussée, à droite.

MONSIE UR SEUL
cherche chambre
et pension 4 la campa-
gne où 11 aurait l'occasion
de s'occuper i, différents
travaux. — Offres sous
chiffres Vc 24076 U., à
Publleltas, Bienne.
Alpes vaudoises

950 m.
Pension

Yersin ¦ Jaquerod
Panes sur Ollon

(près Villars)
Cuisine soignée. eite et
promenade magnifiques

(Fr. 10.-)
Auto poste Ollon - Panex

Employée
de bureau

cherche chambre et pen-
sion pour le 1er septem-
bre 1948. Adresser offres
avec prix sous chiffres P
5123 N à Publleltas. Neu-
châtel.

Dame d'un certain ftge
cherche au plus tôt

chambre et pension
Adresser offres écrites

avec indication du prix ft
C. P. 905 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelques dames ou Jeu-
nes filles peuvent parti-
ciper aux

REPAS
Prix modéré — Pension
Meyer, rue des Chavan-
nes 23.

Restaurant demande

cuisinière qualifiée
ou

j eune cuisinier
Faire offres à case postale 29.580, Neuchâtel

I Ecriteaux
Baux à loyer

IN V EN T I
AU BUKBAC
DU JOURNAL



A vendre
UN CANOT-MOTEUR

& huit places, sortant de
révision, avec moteur-ma-
rin neuf (80 km.-heure).
Superbe occasion. — 8'a-
dresser par écrit, sous
chiffres P: S. 879 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

MYRTILLES
DES ALPES

5 kg. Fr. 6.20
10 kg. Fr. 12.—

plus port,
contre remboursement
6. Pedrioli , Bellinzone.

A liquider

remorques
ds vélo, toutes dimen-
sions, prix très intéres-
sant — Humbert. Cres-
sier. tél. 7 61 37

Machine à écrire
& vendre. Modèle de bu-
reau. Occasion intéres-
sante. Demander l'adresse
du No 898 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre

armoire à glace
Rue Coulon 8, Sme.

A vendre un beau

buffet
de service en noyeï mas-
sif, un

salon
Louis XV et divers autres
objets. S'adresser : Saint-
Gervals No 1, Couvet.

A vendre superbe

CHIENNE
(berger allemand croisé) ,
affectueuse, huit mois,
début dressage. Deman-
der l'adresse du No 907.
au bureau de la Feuille
d'avis.

MOTO
« Condor », 250, révisée,
parfait état, ft vendre,
600 fir. S'adresser : Serre 4,
Neuchâtel (Perret). Télé-
phone 5 35 79.

A vendre

appareil
photographique

« Kodak 35 », objectif 4,5,
film « Leica » 24/36, avec
étui en cuir. Adresser of-
fres écrites ft O. F. 890
au bureau de la Feuille
d'avis.
"CARTES DE VISITE
au bnrean dn journal

CEINTURES
enveloppantes, gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomacs
contre obésité, etc BAS
PRIX. Envols à choix. —Indiquer genre désiré. —R. MICHEL , spécialiste ,Mercerie 3, LAUSANNE.

Scie à ruban
sur pneus, bon état ftvendre. S'adresser ft paulVulUeumieir, Peseux.

A vendire

cabriolet « Opel »
10 HP, quatre places, In-
térieur cuir, en parfait
état, 4000 fr. ou échange
contre voiture quatre pla-
ces, maximum 5 HP. —
Adresser offres écrites ft '
P. E. 904 au bureau de !
la Peullle d'avis.
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4 super-athlètes...
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H Les 4 vitesses de la S I M C A  8 m
S réalisent chacune des pe r fo r -  H
H mances. Dès la deuxième on est m
M à 60, la troisième monte à plus ||
g de 85 en quelques secondes, quant g
i à la quatrième, c'est le 110 assu- m
M ré, du vrai 110! m

H Une série de rapports qui convien- g
M nent particulièrement aux condi- m
M tions de nos routes, permettent S
S au conducteur d'une S IMCA de m
m réaliser tant sur de brefs que sur M
il de longs parcours des moyennes m
m. kilométriques surprenantes. S

H Avez-vous essayé Ja g

i |T* O  ̂ Iï *J}B£§0 1
1 « Production 1948 » ? 1

Ses succès sportifs prouvent ses qualités
Agence officielle : M. P. Girardier, Garage

Hirondelle, Neuchâtel, tél. 5 31 90
Vente et service : Saint-Martin : Garage Javet

Saint-Aubin : Garage Perret
Fleurier : Garage Stauffer

f- ' I.

/ '/ l&W//

'î ffitl.
Pour les jours de pluie !

POUR ENFANTS :

Pèlerines «Gurit» ** qvalle1 SfflS
taUle 50 > • Ff " 1,m50

I augmentation par taille . . ¦¦" ¦'"""

Savaie-
Petitmatwi

T BUE DU SEYON

| Magasin spécialisé - NEUCHATB
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CÉLEST INS feH "TE
0"

I GRANDE 6RILlE||Hp̂ ] Eî0MAC

toutes dimensions pour
amions • Voitures

Jeeps - Tracteurs
A Prix avantageux

| N O B S  & FI L S
| maison spécialisée

| Saars 14 - NEUCHATEL - Tel 5 23 30

Ôpekta
£ f \  pour confitures et gelées,
%JL ) en poudre et liquide,

y n'est pas un produit de
^§8ï guerre mais est bien connu et
gjsr estimé des ménagères depuis des
<r&*£-  années
- Hpl_/ ,0 nilnutes de cuisson

Aw Active la gelée, économise gaz,
(ÊSff électricité, temps , donne davan-
¦̂rV- ĵCT ™& ^e confiture • moins d'éva-
A''" iîi\ noratlon - et conserve l'arôme

^
/'Œ, Ĵ natural des fruits.

T?  ̂ \ Fabricant:
\ %_ MALTERIE ET PRODUITS
V ^. ^MUNO S.A. Soleure

Êmkm\\mm_^_mmk_w_w_w_w__m_m-_w__m_\\

BAISSE
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Jus de pamplemousse « Florida » la boîte 2/3 —.90
Jus d'oranges la boite 2/3 1.20

Thon blanc du Pérou , la boite 197 gr. 1.75

Sardines du Portugal à l'huile d'arachide, oft
la boîte —«su

Etanchez votre soif avec du

Cidre doux ouvert le litre —-55

Cidre doux stérilisé à froid, le litre —«70

Jus de raisin du Tyrol la bouteille de 7 dl. 1.65

MIGROS
I !__¦ ¦! llllll ll—

1 ^  
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La nouvelle STUDEBAKER Champion 14 CV. I
est une révélation. |v
Prix à partir de Fr. 12.800.— + Icha 11

____9Prix Commander 19 CV., gg
à partir de Fr. 15,800.— + Icha H

Faites un essai — Voitures disponibles M
DISTRIBUTEUR : K

Garage PATTHEY & FILS 1
Manège 1 Te'l. 5 30 16 NEUCHATEL I

Autocars F. WITTWER & FILS
JEUDI 5 AOUT

I C IIIEQEN (autocar et
LE niCOCn funiculaire)

Prix Fr. 20.— Départ à 8 heures

VENDREDI 6 AOUT

SAUT du DOUBS •?S&Vf&;
(autocar jusqu'aux BRENETS)

SAMEDI 7 AOUT

GHASSERAL Départ à 13 h. 30

DIMANCHE 8 AOUT

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

SAIGNELÉGIER
(MARCHÉ CONCOURS DE CHEVAUX)

Prix Fr. 9.- Départ place de la Poste à 7 h. 30

LUNDI 9 AOUT

LE SUSTEN
Prix Fr. 29.- Départ: place de la Gare à 6 h. 15

place de la Poste à 6 h. 20

; s w JpscrlRtlons<>.- Rçnspignemeç.tg!:
^ * 

¦/ 

^ 
y, 
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LIBRAIRIE BERBERAT '
ĝf èkç &:

F. WITTWER & Fils, SaWo
^

53
52

N6efl
u8chfttel

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

Mercredi 4 août LOS BrGEielS
Fr. 6.S0 (Saut du-Doubs)

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

Jeudi S août SUSlCIÏ
Fr. 29.— Départ :

6 b. 15, place de la Poste

Vendredi 6 août ChSSSGrSl
Fr. 7.50 Départ :

13 h. 30, place de la Poste

Dimanche 8 août TOUf (JU lâC Léltlâtl
Fr. 23.— Départ :

6 b. 15, place de la Poste .

Dimanche 8 août S8.g-ieleg.6r
Fr. 9.— Départ :

6 h. 15, place de la Poste

Mercredi 11 août Grllltte!"
(un seul jour) Furka-Susteii
Fr. 31.50 Départ :

5 h., place de la Poste

Renseignements et inscriptions :

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

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 55 21

Excursions
Patthey & Fils

VACANCES 1948

Magnifique course d'un jour

Oberland bernois - Gol du
Pillon - Riviera vaudoise-

Montreux
Prix: Fr. 14.—, départ à 8 h. jeudi 5 août

place de la Poste

Voyage accompagné par guide
Location : Garage Patthey & Fils,

Manège 1 Tél. 5 30 16 Neuchâtel

La bonne B̂S f̂e . Pour le bon

enseigne SS" commerçant

PEINTURE M. THOMET FILS ÉCLUSE IS

PNEU TOURISME ~ ê=~^ ~̂___^^̂ ^̂
:
L̂rTOURENWAGEN -R EIFEN 

 ̂
~̂ &*^^̂~̂ ^~£ £̂-

Y/̂ m̂ DvmxSf

il- |̂My6 f̂c -̂fc-Kij*iàic_é<î  ̂ fl ss

Fn -̂ SUSTEN
GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE .

Tél. (038) 7 21 15
¦M__nManKMn__-___-__H______nBi

^^PROMENSIDEŜ ^"̂ ^EXCURSIOH^̂

Pour rendre vos amies jalouses
de vos planchers:

Dans foufe bonne maison de la brancha

••————-—X
M. SCHREYER

Jl..?«« JUft ..1J. ..1. .J___.______ .J-
%..—¦¦¦¦ ĝ __ !________[

A personne possédant petit capital,
(Fr. 8000.—) à remettre nne

champignonnière
en exploitation, avec matériel. Affaire très
intéressante. Pas sérieux s'abstenir. Adresser
offres écrites à M. P. 895 au bureau de la
Feuille d'avis.

I GROSSESSE
B Ceintures
|ë| spéciales

H dans tous genres
I aveo san- oc JC
¦ gle dep. tJ.Hd
B Ceinture «Salus»

B 5,/» S.E.N.J.

rmnnrjo i II DDCHX

Ceintures
pour messieurs

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL

pqnEXiaaDQDaaaix

|| ^V. Le moment de faire vue provisions de combustibles est _&._. ¦
S ^Eni-V Passez vos commandes chez le fournisseur qui vous S
S a_W_%, donnera entière satisfaction ;|

1 ^y 
L. GUENAT - Maillefer 

19 
|

i ^  ̂ NEUCHATEL Tél. 5 25 17 fj
ĤIBBHBnnHn-B__-H-HHBBa-IHBH_HflntF

Vient d'arriver,
beau choix de

POISSONS
FRAIS

Truites de rivière
Brochets

Palée
Perches

Bondelles
Vengerons

pièces ou file t

Poissons
v de meiY

Soles
Cabillauds

Dorche
pièces et f i let

Lehnherr
PRIÈRES

Comestibles
Tél. 5 3092

MWMmmnmsmB-mmÊmmœBœmmmmh

WÈL SÊWmk -J _w__, ïS?_\Wï_Wà

Foui l'entretien \\B r \\ ___¦ ^ne maison sérieuse
w PPOÇ IH de TOS bicyclettes
» *WJ In vente - Achat - Réparation.

"¦¦¦G. CORDEY
Place Purry 0 - Ecluse 29 - TéL S 84 27

Le spécialiste « _$\_ifl_ fLJLle la radio M ™"j rufilfwïl[
K«paratton • Location • Vent»

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Asphaltages Etanchéité de buande-
Carrelages | «^Jgp-J. **4

Revêtements II _ , •*".""< tl1"
j |mM DallaRes inr lustriels
__W-W3S_\ CIMENT . LIGNEUX

P. Castioni et Chs Dùrrenmatt
Pavés 14, NEUCHATEL, Roc 8, tél. 5 5512

Je n'ai
pas f aim, '
il f ait
si chaud !

Vous ne le direz plus
sl vous dégustez les
vrais YOGHOURTS

de I,

L'ARMAILLI
HOPITAL 10
NEUCHATEL

Prix spécial |
avantageux

par abonnement '

Une tache
à votre habit !
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Flacons

Fr. 1.70 et 3.45
Dans lea pharmacies

et drogueries
[seulement

En 5 minutes
Photos
express

poux passeport,
permis abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 6 19 69



ta Jeu olympiques d'été
Athletisms

Classement final du triple
saut

Victoire Suédoise
Comme prévu le favori , le Suédois

Ahman a remporté l'épreuve et la mé-
daille d'or. Classement final :

1. Ahman. Suède, 15 m. 40 ; 2. G. Ave-
ry, Australie, 15 m. 36 ; 3. K. Serlalp,
Turquie, 15 m. 25 ; 4. K. Larsen , Dane-
mark , 14 m. 83 ; 5. G. Ollveira , Brésil,
14 tn. 825 ; 6. K. Rautlo, Finlande,
14 m. 70.

La finale du 200 m. plat
Cett fois Patton a pris sa revanche ;

c'est la défaite d'.s colored man.
Résultats :
1. Mel Patton , Etats-Unis, 21"1 ; 2. B.

Ewell, Etats-Unis, 21"1 (à une main) ; 3.
L. la Beach, Panama, 21"2 ; 4. Mac Ken-
ley, Jamaïque, 21"4; 4. Bourland , Etats-
Unis, 21"4 ; 5. L. Lelne, Jamaïque, 21"5.

80 m. haies, dames
demi-finales

Première demi-finale : 1. Blankers-Kœn,
Hollande; 11"4 ; 2. Obërbreyer, Âùtricîie,
11"9 ; 3. Lomska, Pologne, 12" ; 4. Upton ,
Angleterre ; 5. Toulouse, France.

Deuxième demi-finale : 1. Strickland,
Australie, 11"7 ; 2. Monglnou, France, 11"8;
<J. Gardner , Angleterre, 11"8.

Le lancement du poids
C'est sous une petite pluie fine qui©

les .lanceurs de poids ont dû opérer.
Malgré les conditions défavorables, les
longueurs atteintes sont remarquables,
puisque le record olympique de Woell-
ke, Berlin 1936, 1 m. 20, a été battu
trois fois.

Résultats :
1. Thomson, Etats-Unis, 17 m. 12, nou-

veau record olympique ; 2. Delaney, Etats-
Unis, 16 m. 68 ; 3. Fuchs, Etats-Unis,
16 m. 42.

I_e jet du boulet
Pour le jet du boulet, le minimum

exigé pour la participation au tour fi-
nal était de 14 m. 50. Voici les athlètes
qui ont lancé am delà du minimum :

'Premier groupe : Arvidsson, Suède, 14
m. 70 ; Delaney, Etats-Unis, 14 m. 97 ;
Fuchs, Etats-Unis, 15 m. 87.

Deuxième groupe : Thompson, Etats-
Unis, 15 m. 09 ; Yatagalos, Grèce, 14 m. 63;
Gieruto, Pologne, 14 m. 69.

Natation
Finale, 4 fois 200 m., crawl
1. Etats-Unis, 8' 46, record oylmplque

et du monde. Ancien record : Japon, Ber-

lin 1936, 8' 51"5 ; 2. Hongrie, 8' 48"4 ; 3.
France, 9' 08"2 ; 4. Suède, 9' 09"1 ; 5.
Yougoslavie, 9' 14" ; 6. Argentine, 9' 15"2.

Les tournois
En basket-ball, les Suisses

perdent le match
contre le Pérou

Mardi , l'équipe suisse a rencontré cel-
le du Pérou. Les Sud-Américains, plus
rapides et'piius adroits, ont pris le meil-
leur et ont gagné le match par 49 à 19
(mi-temps 18-9).

En water-polo, la Suède bat
les Etats-Unis 7-0

Dans un match d'entraînement, la
Suisse a battu l'Australie par 4 à 3.

Hockey
Après le match de hockey

Suisse-Angleterre
Après le match Suisse-Angleterre, nos

joueurs dp hockey, bien que la Suisse
soit tombée 'dans une dés poules les
plus fortes du touccnoi aveo l'Angleterre
et ' l'Afghanistan, sont pleins de con-
fiance à la suite de Qieuir rnatch nul
contre les Anglais.

Les Suisses, très nettement dominés
au point de vue technique, ont endigué
les attaques incessantes des Britanni-
ques. Notre gardien Stueblinger a fiait
une partie admirable, dégageant dans
toutes les positions. Contre toute atten-
te, les Suisses ont résisté à la très vive
allure, imposée par les Bri'tanniqiuies.
Notre équipe, à aucun moment du
match, ne- s'est trouvée désunie.

Notre défense a été au-dessus de tout
éloge et demis et avants ont apporté
au demi-succès suisse une contribution
appréciable. Notre équipe joua contre
l'Angleterre dans la formation sui-
vante : Stuiehlinger ; Kurmann. Vogt ;
Eger, Roche, Gruner; Grolimund, Ripp-
stein, Siegrist, Pasche et KJehrer.

? Pentathlon
La natation

La 4me épreuve de pentathlon, les
300 m. nage libre, n 'a pas été favorable
à nos représentants qui cèdent plu-
sieurs places au classement général.
C'est ainsi que le plt Bruno Riem passe
de la Sme ̂ à la 9me place. Le cap. sué-
dois Grut s'est affirmé une nouvelle
fois en. remportant ea troisièm e vic-
toire.

Résultats de la natation : 300 m. nage
libre : . '. .

1. Cap. Grut, Suède, 4" 17" ; Sgt. Stzon-

dy, Hongrie, 4' 21"1 ; 3. Lt. Wllkko, Fin-
lande, 4' 24"4.

Classement général avant la dernière
épreuve :

1. Cap. Grut, Suède, 8 p. ; 2. Major
Moore, Etats-Unis, 43 p. ; 3. Lt. Cardin,
Suède, 44 p. ; 4. Lt. Franz Hegner, Suisse,
50 p. ; 9. Plt. Bruno Rlem, Suisse, 65 p.

Classement des Suisses aux 300 m. nage
libre : 13. Plt. Franz Hegner, V 53"4 ; 28.
Cap. W. Schmled, 5' 27" ; 36. Plt. Rlem,
6- 24"2.

Lutte
Succès suisses en lutte libre

Trois -lutteurs suisses se sont distin-
gués au tournoi de lutte libre : le poids
plume Muller qui _*e classe troisième,
le poids léger Baumann qui se classe
troisième également et le poids mi- _ourd
Fritz Stoeckli qui obtient une médaille
d'argent. Stoeckli a battu aux points le
Suédois Fahlqvist et a tombé le Cana-
dien Payette en 2' 26". Puis le Suisse a
perdu, aux points, contre l'Américain
Wittenberg.

Voici les classements finals des diver-
ses catégories (moins celle des mouche
que nous avons déjà, donnée.

Poids coq : 1. Akar, Turquie ; 2. Leh-
mann, Etats-Unis ; 3. Kuyos, France.

Poids plume : 1. Bilge, Turquie ; 2. Jo-
hln, Suède ; 3. Muller,. Cuisse.

Poids légers : 1. Atik, Turquie ; 2.
Fraendfors. Suède ; 3. Baumann, Suisse.

Poids welters : 1. Dogu, Turquie ; 2. Gar-
rard, Australie ; 3. Merrill , Etats-Unis.

Poids moyens : 1. Brand, Etats-Unis ; 2.
Candemlr, Turquie ; 3. Linden, Suède.

Poids mi-lourds : 1. Wittenberg, Etats-
Unis ; 2. Stockli , Suisse ; 3. Fahllqvlst,
Suède.

Poids lourds : 1. Bobls, Hongrie ; 2. An-
tonsson, Suède ; 3. Armstrong, Australie.

Tir
Victoire américaine

au petit calibre
Septante concurrents représentant 24

nations ont pris part , mardi matin, à
Bisley, au championnat olympique de
tir au peti t calibre, distance 50 mètres.

Le meilleur des Suisses a été Horbïr
qui a totalisé 595 (100 - 100. - 100 - 98 -
99 . 98). 35 mouches. Grunig : 587 (98 -
99 . 99 . 96 - 98 - 97). 21 mouches.
Ciocco : 576 (9 - 96 - 94 - 95 - 98 - 97),
24 mouches. Horber, on le voit, a fort
bien débuté, mais après le repos, à mi-
programme, il a quelque peu faibli.
Grunig a été assez régulier. Ciocco, par
contre, ne peut plus se concentrer suf-
fisamment pour des épreuves aussi im-
portantes. Le grand favori, le Suédois
Jonas, a été un peu malchanceux.

L'Américain Cook s'est classé premier
avec 599 et une mouche de plus que son
compatriote Thompson. Le vainqueur
olympique au petit calibre est tout jeu-
ne, puisqu'il n 'a que 20 ans.

Classement : 1. Cook, Etats-Unis, 599
(100, 100, 100, 100, 100, 99), 43 mouches ;
2. Thompson , Etats-Unis, 599 (100, 100,
99, 100, 100, 100), 42 mouches ; 3. Jonas,
Suède. 597 (99, 100, 99, 100, 99, 100). 44
mouches ; 12. Horber (Suisse), 595, et 35.
Grunig (Suisse), 687.

Marche
7/ Un bel exploit

du Suisse Schwab dans
les éliminatoires du 10 km.

Dans la deuxième série des épreuves
de marche, 10 km., le marcheur suisse
Schwab a terminé au second rang der-
rière l'Anglais Churcher. Le temps du
vainqueur est de 46' 26", alors que celui
du Suisse est de 46' 38".

L'assemblée générale ordinaire
de Cantonal F. C.

Hier soir, dans la grande salle do
l'hôtel City, s'est tenue, sous la pré-
sidence de M. W. Cachelin, prési dent,
l'assemblée générale ordinaire de Oau-
tona), F.-Ç. A£.rèsl.la <lectiiIre-. dji .procès-
vorb__ljrun point important et a }V. à' l'or-
dre dt_ ;}our. celui des mutations. 'C'est
alors que fut communiquée la listé des
nouveaux joueurs engagés qui . rappe-
lons-le. ne pourront pénétrer effective-
ment sur le terrain qu 'à partir du ler
novembre au plus tôt. Il s'agit des
joueurs suivants :

Obérer (Bile), Erni (Servette), Béguin
(Chaux-de-Fonds), Muller (Saint-Gall),

Edgar Droz (Bienne), Weber (Bienne),
Bernard Matthey (Bâle), Schwab (Young
Boys), Meier (Schaffhouse), Adam (Por-
rentruy), René Ayoz (Central Fribourg),
Eymann (Aurore Bienne), Sunier (Haute-
rive) et Herbert Ulrich , déjà connu à
Neuchâtel comme Joueur de hockey sur
glace. En revanche, on enregistre les dé-
parts de Stampfli, Murlaldo et Frangi.

Puis, l'on procéd a à la nomination
comme membre d'honneur de M. Bené
Bétrix, un ancien jou eur qui n'a jamais
cessé de déployer une belle activité
au sein de Cantonal en tant que mem-
bre de divers comités.

M. Walter Cachelin . au cours de son
rapport statutaire, rappela les causes
des malheurs survenus à notre premiè-
re équipe, et il exposa les mesures pri-
ses pour redresser la situation : 1. Con -
server tous nos joueurs, ce qui fut réus-
si ein grande partie ; 2. Améliorer les
installations (la construction des nou-
velles tribunes a débuté) ; 3. Engager
un nouvel entraîneur — la venue de
M. Jaccard ne tardera pas à porter ses
fruits —, et de nouveaux joueurs, des-
tinés à renforcer nos rangs.

On procéda encore à la lecture de
nombreux rapports des diverses com-
missions et du caissier, ra^oorts qui
furent tous adoptés. L'assemblée décida

ensuite de maintenir le nombre des
membres du comité directeur à sept et
celui du comité directeur élargi à
vingt et un. comme précédemment, M.

.W. Cachelin fut réélu par, acclama- ,
' tibh" président' du; comité directeur, qui
' sa eaniposera comme 'suit : vice-prési -
dent : M. Daucher : secrétaire : M. Ri-
chème ; caissi er : M. Farine ; MM. Ber.
thoud et Labom. assesseurs, et M. Gut-
mann . technicien. On nota la démission
pour motifs professionnels de M. Boger
Payot. M. Johnson , directeur de la fa-
brique « Gillette ». qui manifeste un
vif intérêt pour l'équipe de football de
Neuchâtel. a été élu membre dn comité
directeur élargi. M. G. Bésomi est pré-
sident de la commission des juniors.

MM. Hurbin et Bichème. membres de
la commission de jeu , ont donné leur
démission. L'assemblée a décidé de sus-
pendre l'appl ication de l'art. 14 des sta-
tuts qui prescrit l'élection de cette
commission. Dorénavant. l'entraîneur
formera l'équipe avec la collaboration
de M. Gutmann . membre du comité
directeur.

Enfin , M. Fernand Jaccard fut  pré-
senté aux membres de Cantonal. Dans
un rapide exposé, celui-ci déclara qu 'il
n'était pas venu à Neuchâtel sans être
pleinement conscient de la lourde tâche
qui lui incomberait , mais, en se met-
tant immédiatement à l'œuvre et en
comptant sur la volonté de tous les
joueurs , il espérait conduire Cantonal
à la place qu 'il mérite en ligue natio-
nale A. " . •

Dans ies divers, M. Boulet donna
quelques indications sur l'aménage-
ment des tribunes et M. Daucher sur l e
tournoi international de football du
Centenaire, indications que nous avons
déjà communiquées dans notre numéro
de samedi dernier.

R. Ad.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 août :. août
Banque' nationale .. 645.— d 645.— d
Crédit fonc. neuchât 648.— d 648.— d
La Neuchâtelolse as. g 595.— d 595.— d
Câbles élect cortaillod 4900.— d 4900.— d
Ed Dubled & Cle .. 720.— 700.— d
Ciment Portland 1000.— o 1000.— o
Tramways. Neuchâtel —.— —.—
Suchard Holding 8 A 232.— o 230.— d
Etabllssem Perrenoud 515.— 510.— d
Cle viticole Cortaillod 100.— d 100.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 H 1932 97.60 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/ , 1938 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3'/, 1942 100.25 d 100.50
Ville Neuch 3%% 1933 —.— —.—
Ville Neuchât. 3</9 1937 98.— d 98.— d
VUle Neuchât . 3?/, 1941 100.50 d 100.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 100 — d 100.— dTram Neuch 3t . % 1946 97.50 d 97.50 dKlaus 3%% 1946 100.— d 100.— dEt. Perrenoud i% 1937 100.— d 100.— dSuchard 3%% .. 1941 100.25 d 100.25 d
Cle viticole Cortaillod 75.— o 75.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 >£ •>/_

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2 août 3 août

8% CF-F. tUa 1903 103.75% 103.65%
8% C F.F 1938 94.50% 94.60%
%Y,% Emp féd 1941 101.40% 101.40%
8V4 % Emp. féd 1946 96.40%d 96.40%

ACTIONS
Union oanques suisses 770.— 770.—
Crédit suisse 719.— 721.-
Sociéte banque suisse 683.— 683.—
Motor Columbus S. A. 532.— 537.—
Aluminium Neuhausen 2035.— 2035.—
Nestlé 1219.— 1216.-
6u!_. <" 1455.— 1455.— d
Hlsp n: i* electric 475.— 470—
BOV^ O'i ' .'l. 249.— 247.- .

Jouirs cumiTiunlqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 3 août 1948
¦' Acheteur Vendeur

Francs français. „¦".... 1.07 1.16
Dollars 3.91 3.98
Livres sterling .. 11.25 11.35
Francs belges 7.90 805
Florins hollandais .. 75.— 77.—
Lires — .66 — .73

A la Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationale suis-

se au 31 Juillet 1948 était la-nsuivante : les
réserves monétaires ont enregistré une di-
minution d'environ 110 millions de francs.
L'encaisse-or s'Inscrit à 5560 millions et
laisse apparaître un amoindrissement de
97,2 millions par suite d'une mutation dans
le dépôt d'une banque étrangère. Les devi-
ses, à 124 millions, marquent un recul de
12,9 millions. Les effets sur la Suisse ont
diminué de 4,7 millions et se montent à
149 millions. Les effe ts de la caisse de prêts,
à 3,3 millions, se sont abaissés de 0,4 mil-
lion . En revanche, les avances sur nantisse-
ment ont passé à 52 millions, en augmen-
tation de 1,7 million.

Le coût de la vie en Italie
L'Indice du coût de la vie en Italie (base

1938 = 100), calculé définitivement pour le
mois de Juin 1948. s'Inscrit à 4835 mar-
quant , par rapport à 1938. une augmenta-
tion d'environ 48 fois plus.

L'indice des salaires des travailleurs agri-
coles s'élève à 6508. Sl l'on compare les sa-
laires à ceux dc 1938, on constate qu'ils ont
augmenté de" 60 fols plus pour les salaires
fixes, de 57 fois pour les salaires semi-fixes
et de 64 fols plus pour les ouvriers touchant
un salaire non fixe.

L'indice des salaires des ouvriers de l'In-
dustrie est 50 fols plus élevé par rapport â
1938. B s'inscrit à 5144. Les salaires dets ou-
vriers spécialisés sont 42 fols plus élevés
qu'en 1938 et ceux des manœuvres spécia-
lisés 52 fois plus alors que les salaires
des manœuvre communs le sont 57 fols.

L'indice des traitements des employés de
l'Etat est 48 .fois plus élevé qu'en 1938 et
s'Inscrivait en Juin dernier & 3478.

LA VIE NATIONALE
La conclusion d'un accord
commercial lusitano-suisse

n'est pas opportune
pour le moment

BEBNE, 4. — Du 5 au 27 juillet ont
eu lieu à Lisbonne, entre une déléga-
tion portugaise et une délégation suis-
se, des pourparlers en vue de la régle-
mentation des relations économiques
réciproques.

Les conversations qui se déroulèrent
dans l'esprit de l'amitié traditionnelle
entre les deux pays ont permis d'éluci-
der la situation. Elles ont abouti à la
constatation qu'il ne serait guère op-
portun de conclure aujourd'hui déjà
un accord proprement dit.

Les résultats consignés dans un pro-
tocole des négociations pourront, en re-
vanche, former une base précieuse pour
les futures négociations et faciliter
l'examen de la possibilité de conclure
dans l'intervalle un « modus vivendi s.

Les orages en Suisse
de ces derniers jours

De gros orages se sont abattus
dans le Valais. La route du Lot-
schenth-U, de Gampel à Kippel , est
obstruée par de gros éboulements. Les
travaux de déblaiement ont immédiate-
men t commencé.

Près de Beuson , sur la route Sion-
Nendaz, on signale de gros éboulements
qui sont arrivés jusque dans le village
et qui ont risque d'atteindre les bâti-
ments. Le torrent a débordé , emportant
avec lui les bois d'une scierie entrepo-
sés à proximité de l'eau.

En pays de Vaud. la grêle est tom-
bée dans la région des Monts de Pully
et sur la Côte. La région de Vich, près
de Nyon, a spécialement souffert.

L'orage a été particulièrement vio-
lent dans la région d'Urdorf et d'Uti-
kon am Albis. L'eau et la boue ont en-
vahi les prairies et différentes caves
de la région. Les jardins potagers ont
beaucoup souffert.

Enfin, dans les communes de Kriens,
Schwarzenberg et Malters, l'orage a
fait des dégâts. Il y a eu de grosses
chutes de grêle Qui ont endommagé les
cultures. Le trafic routier entre Eigen-
thal et Schwarzenberg a été in ter-
rompu.

Une auto se précipite
dans la Simme

Un mort
ZWEISIMMEN, 3. — Unie automobile

dan« laquelle trois personnes avaient
pris place ayant dérapé sur le pont
mouillé de Bunschen, près de Wedssen-
bourg, s'est précipitée dans la Simme.
Deux des passagers purent se sauver à
•la nage, tandis que le troisième, M.
Emil Wiederkehr, de Kilchberg Zu-
rich), âgé de 43 ans, était emporté par
les flots. Son corps n'a pas encore pit
être découvert.

Congrès international des
instituteurs et des professeurs
à interlaken. — INTERLAKEN, 3.
Pour la troisième fois depuis la fin
de la guerre, les fédérations interna-
tionales des associations d'instituteurs
et de professeurs de l'enseignement
secondaire officiel se réunissent durant
la première semaine d'août à Interla-
ken.

A l'ordre du jour du congrès figurent
des questions d'organisation, la fusion
des différentes associations d'institu-

. teurs en une fédération universelle et
un problème pédagogique important :
« Comment déterminer chez l'enfan t les
aptitudes à suivre l'enseignement se-
condaire. »

Le congrès a été ouvert le 2 août
par son président, M. Louis Dumas, du
département du Var, France.
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Préparation d'un nouvel
aérodrome français à Berlin
BEBLIN. 3 (A.F.P.). — Le nouveau

terrain d'aviation qui doit être créé
dans le secteur français de Berlin sera
établi sur l'emplacement de l'ancien
terrain d'exercice de la Wehrmacht. Le
général Ganeval, commandant du sec-
teur français , a annoncé que tous les
préparatifs étaient terminés et que les
travaux commenceront imcessamnrent.

Le nouvel aérodrome sera construit
avec la collaboration des services bri-
tanniques et américains et sera utilisé
en commun par les trois alliés occi-
dentaux.

Les nationalisations
continuent

en zone soviétique
BERLIN, 3 (A_F.P.). — Les expropria-

tions et la nationalisation de firmes se
poursuivent en zone soviétique, en dé-
pit des assurances contraires de l'ad-
ministration militaire russe, annonce
,« Die Welt ». j ournal de l'armée britan-
nique pour la population allemande.
Sous prétexte d'avoir trafiqué Illlcite-

ment avec les zones occidentales de
Berlin, ajoute le journal , tonte une sé-
rie d'entreprises ont été nationalisées.

Reprise en main
du parti socialo-communiste

BERLIN, 3 (Beuter). - Le parti so-
cialo-communiste de la zone soviétique
d'Allemagne procède à une épuration.
Son comité exécutif a décidé d'exclure
du parti : 1. les membres qui prennent
position contre le parti ; 2. les membres
qui sont adversaires de l'U.R.S.S. : 3.
ceux qui pratiquent directement ou in-
directement le marché noir ou qui par-
ticipent à des délits : 4. les membres
qui font de fausses déclaration s siur
leur activité durant le régime nazi ; 5.
les membres qui sont soupçonnés d'être
les agents dn parti social-démocrate ou
les espions et les saboteurs à la solde
de l'étranger.

Une commission d'enquête est chargée
de ces épurations. D'antre part, " des
mesures énergiques seront prises pour
vaincre la passivité d'une partie des
membres. \

Autour du monde
en quelques lignes

En AUSTRALIE, quatre agents con-
sulaires tchécoslovaques de Sydney ont
annoncé qu'ils démissionnaient de lewrs
postes, affirmant qu'ils avaient pris
cette décision parce qu 'ils estimaient
qu 'il était « Incompatible de rester plus
longtemps au service d'un régime tota-
litaire ».

En FRANCE, M. Jefferson Caffery,
ambassadeur des Etats-Unis à Paris, a
ouvert mardi une réunion à laquelle as-
sistaient les attachés du travail des di-
verses ambassades des Etats-Unis en
Europe. Cette réulon a pour but d'étu-
dier les problèmes syndicaux en Europe
et leur relation avec le programme de
reconstruction européenne.

M. André Marie et M. Paul Reynaud
ont reçu lundi des délégués de la C.G.
T.-Force ouvrière et de la Confédéra-
tion du travail chrétien. Le président
du conseil a reçu, de son côté, le comité
Interfédéral des fonctionnaires. Il re-
cevra aujourd'hui le groupement des
anciens combattants, le bureau dc la
C.G.T. (communistes) ct l'Union géné-
rale des fédérations de fonctionnaires
(également communistes).

En ITALIE, trois personnes ont té
tuées et une cinquantaine blessées, doit
plusieurs grièvement, dans un aoi-
dent de chemin de fer survenu en gse
de Jlilan-Certosa, à la suite de la c_ -
lision d'un autorail avec un train e
voyageurs.

La quatrième séance . de la CONF,-
RENCE DANUBIENNE a été entièr-
men t consacrée à une controverse q|
s'est élevée entre le délégué britai
nique »t M. Vichinsky sur la validii
de la convention de 1921.

Âgé de 18 ans, le béé Lindbergh, kidnappé
en 1932, serait ouvrie agricole au Danemark

LE SERPENT DE MER 194 ?

LONDRES, 3 (A.F.P.) . — L'enfant du
colonel Lindbergh, kidnappé le ler
mars 1932, dans l'Eta t de New-Jersey,
vit-il an Danemark _ Selon les corres-
pondants de Copenhague de plusieurs
journaux anglais, Erik Nielson. ouvrier
agricole dans le nord-ouest dn Jutland,
a déclaré dernièrement qnVL était 1»
fameux bébé Lindbergh dont l'enlève-
ment avait défrayé la chronique mon-
diale. Les empreintes digitales ie Niel-
son, figé de 18 ans, seraient semblables
à celles relevées à l'époque sur un bal-
lon appartenant au bébé et, d'attre
part, sa ressemblance avec le colons!
Lindbergh serait frappante. Afin
d'écarter tous . risques ;.(fej Tèjir. . une-
analyse du sang va êfïé effectuée.
' Deux mois après l'enlèvement di.
bêbé Lindbergh, ttn cadavre, présn-ot-é,
être le sien, a été retrouvé dans un bois,
et le nommé Bernhart Hauptman avait
été exécuté en 1936 pour ce crime.

Rappel du drame
Le rapt du bébé Lindbergh avait euin retentissement considérable. LesEtats-Unis vivaient sous la terreur des

ameuï gangsters. Le célèbre Al Ca-one, alors en prison, avait demandé —
3 qui lui avait été refusé — de parti-
per aix recherches. Violemment at-qué à la Chambre des députés, à<use

^ 
de l'impuissance de la police, lelés-dent *ooveT avait pu obtenir des

PE8S1 
|s ^>ar cet enlèvement.

calt Patries ie#bé avaient reçu des
de 50 000 dol-aïécl_.iiia_it une ran-

L? police et le mr sa Itération.
r^___oij x éw> bombardeoel Lindhergh
îéphone et de lettres a. coups de té-
çant la découverte de l'ecmes annon-
sa réapparition ou sen et. sa mort,
¦mr un vacht mystérieux, -quement

Derniers échos de la fête du l âou,
A la Côtière et à Engollon

(c) En ce clair matin du ler août , le culte
eut lieu sous les ombragés des grands sa-
pins & l'orée de la forêt. Puis, des deux
heures de l'après-midi, une foule Joyeuse
envahissait la même place qui, pour exer-
cer son adresse au tir ou à divers jeux ,
qui pour déguster une tranche de gâteau
au b&urre ou de fine pâtissErie en écoutant
la musique. La paroisse avait organisé une
fête champêtre en faveur d'un fonds pour
réparations urgentes à faire à notre cha-
pelle. Une' grande animation régna Jusqu 'à
l'heure de fourrager le bétail qui, chez
nous, marque toujours le moment de la
débandade. . ,

Ivfc-is à huit heures, de nos quatre vil-
lages, une population nombreuse montait
_ a=colline pour se grouper autour du feu
traditionnel. Le pasteur Favre, en termes
éloquents retraça ncs privilèges et nos de-
voirs de Suisses et de chrétiens. Les en-
fants chantèrent la patrie de leurs voix
fraîches puis le chœur d'hommes exécuta
des chants de son répertoire. Tandis que
crépitaient les fusées et oue la Jeunesse,
inlassable, entonnait toujours d'autres mé-
lodies qui montaient dans le ciel étoile !

.4 Cressier
(c) Les chers et fidèles Confédérés de no-
tre localité, épuisés sans doute par les fêtes
de la République, n'ont plus trouvé un
atome d'énergie pour commémorer le 1er
août ! La fête nationale ne fut marquée
que par la kermesse organisée par la fan-
fare Cette kermesse connut un grand
succès et les chants que voulurent bien
donner les enfants des écoles, eous la di-
rection de leur maître M. W. Banderet ,
agrémentèrent fort heureus^ement cette
soirée

4 la Côte-aux-Fées
(sp ) La célébration du Premier août re-
vêt un caractère tout particulier dans les
villages de montagne. Malgré l'absence
d'un discours officiel , la fête nationale
s'est déroulée d'une manière à la fols
solennelle et Joyeuse, à la Côte-aux-Fées.
Une foule très nombreuse s'est groupée
autour du feu imposant allumé sur le
terrain de gymnastique.

Auparavant, après la sonnerie des clo-
ches, et la lecture du pacte, une prière
avait été prononcée. Puis un ravissant
cortège aux flambeaux avait parcouru le
village, pour la Joie des enfants et le
plaisir de la population de la Côte-aux-
Fées, augmentée de nombreux habitants
des hameaux avoisinants et de nombreu-
ses personnes en séjour dans la contrée.
Les feux du Chasseron et des sommets
voisins étaient magnifiques à voir.

La fête se termina par de beaux feux
d'artifice et une farandole de jeunes au-
tour du feu.

4 Bevaix
(c) La population de Bevaix a fêté digne-
ment le 1er Août. Le comité d'organisation
de la fête et. les sociétés locales avaient
préparé un beau programme. Le matin, un
culte de circonstance auquel la fanfare
et le chœur d'hommes prêtaient leur con-
cours était célébré au Verger communal
par le pasteur J. DuPasquier.

Le soir, après la sonnerie des cloches,
un long cortège parcourait les rues du vil-
lage pavoisé. Formé des autorités commu-
nales et de toutes les sociétés le cortège
se rendit au » Coteau » lieu, où un grand
feu de sarments fut allumé. Le comité
d'organisation avait fait appel & la géné-
rosité des automobilistes bevalsans qui or-
ganisèrent un service de taxi pour les

-(personnes âgées et pour celles qui ne pou-

vaient se rendre à pied sur la place de
fête. . 

Des allocutions furent prononcées par
MM Albert Lœffel , président de commu-
ne 'j . DuPasquier, Philippe Zutter . chef
de ' la Division des organisations interna-
tionales du département politique fédéral,
qui passe actuellement des vacances à Be-
vaix dans sa famille .

Le public entonna ensuite l'hymne na-
tional accompagné par la fanfare. Pendant
que brûlait le feu , les sociétés présentè-
rent leurs productions et à la Joie des
enfants on alluma les feux d'artifice A
l'issue de la manifestation, l'Association
des sociétés locales organisa un débit au
Verger communal et ce fut dans une am-
biance sympathique que se termina la
fête du ler Août.

4 Boudry
(cl Pour la première fois, c'est sur l'es-
planade du château, l'un des sites les
plus pittoresques de Boudry, que le cor-
tège de la fête nationale, descendu des
Vermondlns, se rendit tout d'abord. Là, la
fanfare et le cnœur d'hommes se produi-
sirent, et le discours de circonstance tut
prononcé par M. Etienne Schwaar, con-
seiller communal , qui incita les Boudry-
sans à s'unir toujours davantage pour le
bien de la commune et du pays.

Du belvédère du château , la nuit venue,
les participants à la fête purent voir s'al-
lumer les feux des villages voisins et ce-
lui de Boudry qui brûlait d'un bel éclat
à côté du château de Pierre. Des feux de
Bengale, du plus bel effet , Illuminèrent
l'esplanade, puis le cortège aux lampions,
comprenant un groupe d'enfants costu-
més, les autorités communales, la fanfare
et le chœur d'hommes, descendit la rue
principale de la ville pour se rendre au
Jardin public. La fanfare prit place sur le
pavillon éclairé par les multiples lampes
des écussons boudrysans, neuchâtelois et
suisses et par les torches des enfants, Joua
une marche entraînante, suivie d'une al-
locution du pasteur Henry qui dit toute
la reconnaissance que le peuple suisse doit
à Dieu et rappela que pour faire régner
la paix, la bonne volonté de tous est In-
dispensable. ,

Le chant du « Cantique suisse » termina
cette belle cérémonie.

4 Saint-Biaise
Rarement foule aussi nombreuse a par-

ticipé à la manifestation du Premier août.
Cette commémoration s'est déroulée dans
le cadre habituel et merveilleux des Four-
ches.

Après la sonnerie des cloches, à 20 h. 15,
M. Willy Zwahlen, président de l'Associa-
tion des sociétés locales, qui préside la
manifestation , donne l'ordre du départ.

Le cortège, dans lequel ont pris place les
autorités, les sociétés, la fanfare et l'«Har-
monie » de Montbéliard (celle-ci , qui était
arrivée dans l'après-midi , avait été reçue
par 'la société de musique l'« Helvetia »),
se rend sur l'emplacement du feu.

Après deux chants du « Jodler-club »,
M. Gaston Clottu , conseiller communal, lit
le Pacte de 1291, et prononce l'allocution
de circonstance, en relevant les raisons
d'être de la Suisse.

Ce sont ensuite deux chœurs de l'« Ave-
nir » ; la prière et la bénédiction pronon-
cées par le pasteur Siron ; l'Hymne natio-
nal, chanté par toute l'assistance et ac-
compagné par l'« Harmonie » et la fan-
fare, clôtura la partie officielle.

Après les feux d'artifice, et pendant le
grand feu apportant au loin le salut de
Salnt-Blaise, nos hôtes français et l'«Hel-
vétia m se font apprécier dans un conert.

Vers la création
d'un gouvernement arabe

en Palestine
| NEW-YOEK. 4 (Eeuter). - Le vice-

président du haut comité arabe a dé-
claré à New-York que les Arabes de
Palestine s'apprêtaient à créer leurpropre gouvernement. Le régime poli-tique qu'ils envisagent serait basé sur
la représentation de toutes les régions,y compris celles qui sont actuellement
occupées par les Juifs. Le vice-prési-
den t a ajouté qu 'il s'envolera it le 14août pour Damas afin de s'y entretenir
avec les dirigeants du haut comité dela Ligue arabe.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, inform. 7_20, concert mati-
nal, "classiques italiens 11 h., émission
commune, les refrains que vous aimez.
11.30, Genève vous parle. 12.15, l'orchestre
Harry Jaunes. l_s_29 , l'heure. 12.30, le rail,
la, route, les ailes' 12.45, inform. 12.55,
sélections d'opérettes. 13.05, valse. 13.10,
le médaillon de la semaine. 13.15, chan-
teurs et instrumentistes américains. 13.40,
disques récemment édités. 16.29, l'heure.
16.30, de Beromunster. émission commu-
ne. 17.30, solidarité. 17.35. sonate pour vio-
lon Gabriel Pieroé. 18 h., au rendez-vous
des btnjamins 18.30, la femme et les
temps actuels. 18.45, suite de danses. En-
rico Bormiolli. 18.55, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15, inform . 19.25 . intermezzo.
19 40. reportage aes Jeux olympiques. 20
h., à travers Paris. 20.15, t Sylvie » de Gé-
rard de Nerval. 21 h. concert par l'O.S.R.
22.30, infonn. 22.35. chronique des écri-
vains suisses. 22 50, nocturnes...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
concert de musique classique. 11 h., de
Sottens, émission commune. 12.15, les dis-
ques nouveaux. 12.40, concert récréatif par
l'orchestre C Dumont. 13.10, chante d'opé-
rettes. 13.30 sonate pour violon et piano
de Grieg. 14.15, musique légère italienne.
16.30, émission commune, musique an-
cienne. 18 h., chants du Toggenbourg.
18.40. Buenos-Aires New-York. Musical
Westèrn-Air-Llne. J9 h. de Genève, musi-
que légère 20 h., musique suédoise. 22.05,
de Londres, reportage des Jeux olympiques.

DERNI èRES DéPêCHES

Trois cents locataires d'un immeuble
de la banlieue de New-York ont offert
un banquet à leur propriétaire ; celui-
ci ne se contente pas " d'effectuer tou-
tes les réparations qu'on lui demande,
mais il refuse d'augmenter lo prix de
ses loyers, comme la loi lui en donne
la faculté. Enfin , il a organisé un ser-
vice d'autobus qui emmène matin et
soir les locataires jusqu 'à la station de
métro voisine. Au cours de la fête, cet
homme original , les larmes aux yeux,
a reçu un diplôme d'honneur de bon
propriétaire.

Un propriétaire original

DAKAR, 3 (A.F.P.). — Après trente-
huit heures de recherches vaines, onredoute que lo Late 631, disparu entre
Fort-de-Prance et Port-Etienne, avec
quarante passagers et douze hommes
d'équip»ge. à son bord, n'ait été en.
glouti

Les patrouilles d'avions s'effectuent
cependant encore un peu plus au suit ,
au cas où l'hydravion géant aurait été
déporté par le vent ou des courants
marins. II est cependan t difficile d'ima-
giner que les trois postes de radio dont
disposait l'appareil aient été endomma-
gés, si le Latécoère a pu amérir. D'au-
tre part, en cas d'amérissage normal,
nn poste de secours aurait pu encore
émettre des messages et on disposait
de canota pneumatiques en nombre suf-
fisants j our permettre de tenir la mer.

L'hydravion français
aura probablement

été englouti
dans l'Atlantique

_ APOLLO ,
AUJOUBD'HOI à 15 h.
Matinée à prix réduits

La poursuite infernale
MY DARLING CLEMENTINE

Linda DARNELL - Victor MATURE
• Parlé français O

A 20 h. 30: DERNIÈRE 



Soviétique ou «bourgeois »,
l 'homme reste l 'homme...

QUESTIONS ACTUELLES -

T P réaime économique, tel qu'il

fonctionTe
m

sous nos yeux obéit à un

certain nombre de lois dont les ef-

fets ont été vérifiés au cours des siè-

cles. Ces lois tiennent compte de la

nature humaine et des règfes con»-

Tantes elles aussi, qui la régissent.

Car l'homme n'a pas beaucoup
changé depuis qu 'il est sur terre,

et comment l'économie pourrait-elle

faire abstraction de sa nature, de ses

instincts, des mobiles qui le pous-

Se
La

à
Ru

g
ss
r
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?
des Soviets a tenté, pen-

dant quelques années, de faire abs-

traction de ces facteurs. Elle se di-
«n désireuse de créer un type
Somme nouveau, le travailleur so-
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e'une certaine mesure, elle y

est parvenue. Mais qu'il soit soviéti-

que ou non , l'homme reste l'homme

tel ou'il a été toujours connu. La yo-
lontT de Staline lui-même ne suffit

pas à changer la nature humaine.

S'est ainsi que le « Bolchevik , or-

gane officiel du comité centml du

parti communiste de l U.R.b.j ., CIK

far le « Bund » du 29 V»*M '&
vient à défendre à son tour 

£ 
sys

tème de rémunération ^J^
8

fondé sur le rendement. .. "
le système du . salaire <ne vulga\;l
qu'il est pratiqué PJpposition au
« capitalistes », pa* ;_• . ,; ! ;/

H .''
sys.eliïk' égàlit'air.»'-^ ^ ^ -.. ^ -_,/

Jîien que ce système du salaire
au pièces soit largement appliqué,
édt le « Bolchevik », il existe tou-
jors encore des gens qui sont en fa-
v.r d'un système égalitaire. Or, un
t( système mettrait en danger l'édi-
fiition de l'économie socialiste. »

..près avoir relevé que l'économie
s-ialiste soviétique est hostile à
lléologie égalitaire des « petits
lurgeois», l'organe soviétique pour-
d t :
«En rémunérant mieux celui qui

availle mieux, l'économie socialiste
j fute la calomnie bourgeoise qui
accuse de niveler par le bas et de
e pas encourager l'initiative pér-
onnelle et le talent... »
Tout cela est fort bien. Mais, dans

ies conditions, on peut se demander
m quoi l'économie soviétique, qui
applique — avec la rigueur que l'on
connaît — le système du « salaire
aux pièces », innove par rapport au
«régime capitaliste, » tant décrié ? En
vérité, on sait ce qui le diffère de
ce dernier régime : les camps de
concentration, la police la plus puis-
sante du monde, la dictature d'un
seul par'i. Les ouvriers suisses sa-
vent bUn que, si tout n'est pas par-
fait d«ns un régime comme le notre,
ils j ouissent en tout cas d'une liberté
infiniment plus grande que leurs
collègues d'U.R.S.S. Cette liberté est
ijotre bien: te pluS .pféc'ieux.'V 
! . . '..'--.'--.': • . . 'R. w.

Où ttga Khan décidément exagère
.iited Press » a publié récem--, datée de Nairobi, une dépêche

nt voici l'essentiel :
L'Aga Khan, accompagné de son fils leprince Sadruddtn. et de ea troisième Bé-guin, une chain-amite Française vient dequitter Nairobi pour un camp des < MiUeet une nuits » dressé & son intention , dansle parc national de SeTgengetti, célèbreréserve de gros gibier .
Quatorze camions, chargea des mets lesplus fins qu'aient pu procurer les maga-sins du Kenya ont devancé l'expédition,qui comprend lo médecin et l'infirmière

de l'Aga Khan, quatre serviteurs blancs etplus de soixante indigènes, parmi lesquels
six cuisiniers et six blanchisseurs.

Le camp édifié dans la Jungle, constitue
un village de tentes dressées sous les aca-cias. Chaque tente dispose de l'éclairageélectrique et d'eau chaude et froide . Lesteintes comportent chacune une salle debains, avec baignoire en porcelaine Lemobilier est digne de l'installation d'unappartement raffiné. Le sol des tentes estcouvert d'épais tapis. La Bégum dispose
d'un boudoir avec coiffeuse et accessoiresd'argent. Le camp dispose d'une cave abon-damment garnie de vins et liqueurs.

Cette fastueuse expédition a pour objet
de permettre à la charmante Béguin de
faire connaissance avec les émotions de lachasse1 photographique du gros gibier, lun-dis qu'elle braquera son appareil photogra-

phique ou M caméra su-t les lions ou lesanwiopes, 6_m eécorte de câ___a tireurs d'é-lite blancs veilleront sur sa sécurité.
Il y a trente millions d'enfants,

éont notre confrère René Leyvraz
dans un excellent commentaire du
« Courrier de Genève >, qui meurent
de faim sur notre continent, et en
ce moment même la famine — qui fit
environ quatre millions de morts au
Bengale en 1943-1944 — menace de
vastes districts de l'Inde. Et c'est
l'heure que choisit un prince hindou
pour organiser, afin de donner des
émotions nouvelles à sa « charmante
Bégum », une «fastueuse expédition»
africaine 1... E est vraiment temps
que les agences cessent de nous re-
battre les oreilles avec les exploits
« conjugaux » ou gargantuesques de
cet encombrant personnage. Quant à
la « charmante Bégum », il suffit de
regarder son époux pour compren-
dre qu'elle ait besoin de changer
d'émotions. Qu'on cesse donc de se
moquer des braves gens en étalant
les histoires de ce goinfre internatio-
nal , qui sont loin d'évoquer les
« Mille et une nuits » 1

La puissance économique
des Etats-Unis

Les Etats-Unis d'Amérique dont la
population est inférieure au 7% de la
population totale du monde ont un
standard de vie quatre à cinq- fois
plus élevé que celui de la moyenne
des consommateurs du monde entier.

Cette petite partie du globe est
parvenue, entre autres choses, a pos-
séder le 46% de l'électricité mondiale,
plus du 60% de la production d'acier,
le 30% du kilométrage des lignes de
chemin de fer et le 40% du kilomé-
trage des lignes télégraphiques du
monde. On y emploie 30,000,000 de té-
léphones, ce qui fait un téléphone par
5 habitants. Il y a aux Etats-Unis plus
de 35,000,000 d'automobiles, c'est-à-
dire le 90% de la production mon-
diale et une automobile par 4 habi-
tants ; 37% des postes de radio utili-
sés dans le monde ce qui fait un
poste par 3 habitants.

—^ —  ̂^
En 1850, la population des Etats-

Unis était de 23,000,000 dont 7,000,000
étaient des travailleurs. La moyenne
hebdomadaire des heures de travail
était de 70 heures et les salaires
étaient en moyenne de 19 dollars par
semaine en prenant comme base les
prix d'achat actuels des denrées.

En 1944 (94 ans plus tard) la po-
pulation avait atteint le chiffre de
138,000,000 ce qui représente six fois
le total de 1850 ; le nombre des tra-
vailleurs avait augmenté jusqu 'à dé-
passer le chiff re  de 63,000,000 ce qui
représente 8 fois et demie le total de

1850 ; le nombre hebdomadaire d'heu-
res de travail a décru jusqu'à 47 heu-
res, soit une diminution d'un tiers
depuis 1850 ; le total de la produc-
tion nette en biens et en services a
augmenté de 29 fois sur le total de
1850 alors que le total des heures de
prestation est, en 1944 seulement , 5
fois et demie le total de 1850 et que
la moyenne de la paie hebdomadaire
est de 65 dollars, soit trois fois la
moyenne de 1850.

Ces gigantesques records de pro-
duction sont le résultat d'une puis-
sante utilisation des machines et des
forces énergétiques provenant du
charbon, du pétrole, du gaz et de la
force hydraulique.

Ajoutons que le revenu national
a passé de 40 milliards de dollars en
1933 à 218 milliards en 1948. Si, pen-
dant cette période, les prix ont un
peu plus que triplé (3,5 fois), le re-
venu des agriculteurs a passé de 2,5
à 18 milliards et celui des ouvriers
et des employés de 29 à 128 mil.
liards.

Rescapés d'un naufrage de 1866
les « ermites d'Auckland »

ont fait la célébrité d une île
située aux antipodes de la Suisse

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

Quelques hommes de l'équipage,
cependant, purent gagner le rivage:
ils passèrent deux ans sur cette terre
ingrate , avant d'être recueillis. L'his-
toire des « emmites d'Aucbland »,
comme les appelèrent les journaux
australiens et néo-zélandais, suscita
grande émotion à l'époque : elle fit
le tour de la presse du monde entier.
L'île d'Auckland, située à quelque
quatre cents kilomètres au sud de la
Nouvelle-Zélande, connut alors une
éphémère célébrité.

Chose curieuse, les ermites en
question avaient eu des prédéces-
seurs, plus ou moins volontaires,
ceux-Jà. Ainsi, «u début de mars 1840,
le « Porpoise », le brick du capitaine
Wilkes, regagnait la Nouvelle-Zélan-
de, venant des lointaines régions de
l'Antarctique où cette expédition
américaine avant fait de notables dé-
couvertes, entpe autres celles de la
Terre portant aujourd'hui le nom de
ce navigateur,- terre gisant au-delà
du 75me degré de latitude sud, vis-à^
vis de l'Austratlie et confinant au
«secteur, firançpis» d*Adélie»_. ' ; 7-

f t *  i>* i**S ' . " ' , ' &_> '.

Le 5 de ce tnois-là, le « Porpoise »
mouilla dans usne baie de l'île d'Auck-
land. Heureux de voir quelque chose
d'autre que de la glace et des rocs,
l'équipage descendit à terre. On était
à la fin de l'été austral et l'Ile appa-
raissait verdoyante.

Explorant les abords du mouillage
pour y trouver de l'eau fraîche dont
on avait grand besoin , les matelots,
à leur grande surprise, aperçurent
une case à demi-ruinée, à côté de la-
quelle se trouvait une aiguâde, évi-
demment artificielle. Une main
d'homme avait creusé là un bassin
dans lequel s'accumulait l'eau pure
et fraîche d'une source.

Pénétrant, non sans peine, dans la
hutte, les marins virent quelques
meubles primàtifs, une carabine... et
un parapluie, ustensile assurément
point superflu dans cette île toujours
voilée de nuages et où il pleut abon-
damment. Sur un grabat , gisaient les
restes, à denii-momifiés, d'un être
humain.

Qui était oe solitaire ? On ne le
sut jamais. Les marins de Wilkes,
d'ailleurs, ne firent pas de longues
recherches et se hâtèrent de quitter
ce lieu sinistre, après avoir enseveli
l'inconnu. On ne trouva dans la hutte
aucun document. Par contre, sur le
tronc d'un asrbre voisin on pouvait
encore distinguer, paraît-il, le nom
de Jean Lebas — ou Lebel ? — creu-
sé au couteau, avec le millésime de
1827. On supposa par la suite qu'il
s'agissait d'un marin français qui, en
1827 précisément, désertant son bord,
avait quitté le baleinier alors que le
bâtiment faisait escale à Auckland.
Combien d'années ce Robinson passa-
t-il dans son île, quand et comment
mourut-il, car l'ignora toujours. Wil-
kes consigna sa découverte dans son
rapport de mer et le 7 mars, au
matin, le « Porpoise », prenait le large
pour gagner, la Nouvelle-Zélande.

Curieuse coïncidence : deux jours
après le départ de Wilkes, l'« Astro-
labe » et la » Zélée », les deux bâti-
ments de Dumont d'Urville, venant
eux aussi de l'Antarctique, mouil-
laient dans une autre baie de l'île
d'Auckland. Relevons à ce propos le
fait plus que singulier, que les Fran-
çais et les Américains s'étaient déjà
rencontrés, par le plus prodigieux
des hasards, dans les brumes et les
glaces de l'Extrême-sud. Cela par
gros temps et sans possibilité de com-
muniquer !

Débarqués, les équipages des deux
corvettes françaises se répandirent
dans l'île comme des écoliers en va-
cances. Mais, autre coïncidence plus
curieuse encore, eux aussi devaient
faire une découverte macabre, qui
jet a un froid sur la bonne humeur
générale. Au sommet d'un petit pro-
montoire, l'on aperçut des arbres
coupés et quelques traces de jardin
potager , révélant la présence d'un

homme. On n'en trouva que la sépul-
ture, une croix sur laquelle étaient
gravés un nom et une date, assez
récents.

Ainsi que l'apprit Dumont d'Urville
à son passage en Nouvelle-Zélande,
le solitaire dont on avait retrouvé la
tombe était un Américain, capitaine
de baleinier et inventeur par sur-
croît. Le malheureux, en effet, avait
imaginé de lancer des harpons au
moyen d'armes à feu, un procédé qui
fut adopté quelques années plus tard
et qui est courant depuis lors. A
l'époque, toutefois, l'on ne fit que se
moquer de l'infortuné inventeur. Ce-
lui-ci, dégoûté, résolut alors de ter-
miner ses jours dans la solitude et
se fit j débarquer,, en 1833, dans l'île
où il vécut sept ans et finit, croit-on,
par se suicider.

[ Qui l'ensevelit ? On l'ignore. On
Supposa que c'était son « collègue »,
èelui dont nous avons parlé plus haut
et dont les marins du « Porpoise »
découvrirent les restes.
j C'est à Sydney que l'on m'a conté
fes deux histoires- plufôt ?rtij8cabres.

Iles se transmettent de génération
£n génération dans les bars du port
où , je me plaisais à séjourner. J'y
rencontrai un marin suédois qui,
Jiyaht' déserté lui aussi son baleinier
à Auckland, avait passé quinze mois
pans l'île dont il ne semblait point
avoir gardé trop mauvais souvenir.
Plus heureux que ses deux prédéces-
seurs, il. était revenu !

René GOUZY.
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A Vienne
VIENNE, 2 (A.P.A.) . — Dimanche

aoir, la colonie suisse à. Vienne a orga-
nisé une cérémonie en la grande salle
des concerts à l'occasion de la F&te na-
tionale suisse.

M. Feldscher, ministre de Sumsse, dans
son allocution, a donné un aperçu his-
torique des origines de la Suisse jus-
qu 'à la création de l'Etat fédératif.
! 11 à ensuite souliginé que la Suisse est
l-rôte à tendre toufi ses efforts au main-
tien de la paix et de la collaboration
internationale.

Aux Etats-Unis
NEW-YORK. 2 (ANETA) — Les co-

lonies suisses des Etats-Unis ont célé-
bré la Fête nationale de diverses fa-
çons.
| A New-York, le consul Hirs a pro-

. ij oncé un discours dans lequel il a sou-
ligné quo las hommes qui avaient jeté%_ _ bases de la Confédération il y a~
TOP ans pouvaient reposer en paix :
leur édifice tient toujours.

', La colonie de la Nouvelle-Orléans a
fi&té le Premier août en organisant une
excursion à laquelle prirent part envi-
ron cent personnes.

Une grande manifestation a été orga-
rçj isée à Chicago, à laquelle participè-
rent le consul Albert Grewtert, le con-
seiller national Hans Millier (Aarberg)
et le conseiller national Gysler (Zu-
rich).

A Stockholm
STOCKHOLM, 2 (A.T.S.). — La Fête

nationale a été célébrée à Stockholm
par une colonie suisse qui s'est consi-
dérablement accrue ces dernières an-
nées. Près de 300 personnes partici-
paient au banquet patriotique, agré-
menté de musique populaire suisse et
de chants.

Après un discoure de bienvenue de
M. Willy Gast, président du Club suis-
se, le chargé d'affaires Forcart, en l'ab-
sence du ministre Vallotton, souligna
le sens de la manifestation du Premier
août, puis un télégramme du conseiller
fédéral Max Petitpierre fut vivement
applaudi. Les invités suédois exprimè-
rent à leurs amis suisses la sympathie
et les vœux de la Suède.

A Francfort
FBANCFOET, 3. — Répondant à un

appel du conseiller général Huber. la
colonie suisse de Francfort a, célébré
la fête nationale le 2 août seulement.
En dépit des difficultés qui entravaient
l'organisation de la fête, la commémo-
ration du ler août s'est déroulée en
présence d'un grand nombre de Suisses
de Francfort et des environs.

Derniers échos
de la célébration

du ler août
à l 'éfranger

Le problème
du Gymnase cantonal
En réponse à Fctrttcie que nous

avons pu blié récemment sur ce su-
jet, nous avons reçu la lettre sui-
vante:

Le 30 juillet, vous avez publié dans
« La Feuille d'Avis de Neuchâtel s, un
article de M. Georges Droz, sur le
Gymnase cantonal.

Comme j e suie devenu un ancêtre,
je me garderais d'intervenir, si je ne
jugeai s bon de faire connaître à vos
lecteurs que M. Pauli est à l'étranger,
où il travaille dans un séminaire inter-
national d'études pédagogiques. On
conviendra qu'à son retour il aura
le droit de ee reposer un peu avant de
reprendre sa place à la barre. Que per-
sonne ne fasse donc dee commentaires
sur son silence. Jugera-t-il utile de ré-
pondre, plus tard _ C'est à lui de dé-
cider.

Cependant, puisque cette circonstan-
ce me pousse à reparaître malgré moi
à l'horizon. M. Droz ne m'en voudra
pas de lui signaler une erreur : M, Pau-
li n'exerce pas ses fonctions depuis
trois ans. ni depuis quatre ans (les
deux chiffres sont donnés dans l'arti-
cle), mais seulement depuis l'automne
de 1946.

Je me permets aussi de rappeler que
l'interprétation d'une statistique n'est
pas aussi aisée qu'on se l'imagine : -

M. Droz constate « une désaffection
à l'éga/rd de la section scientifique»;
il a raison. Selon lui. il en faut trouver
la cause dans la plus grande sévérité
dont on a fait preuve à la suite d'une
note de l'Ecole polytechnique fédérale
sur la préparation des bacheliers de
NeùJ_hâte_, ',_re. érois ' qu'en. effet.- -cette.
ifltçQenïtiph.-éùifc , lieu, et. je sais , que,
longtemps avant 1926, les exigences ont
été accrues, avec raison d'ailleurs, car
il importait que les étudiants neuchâ-

telois n 'eussent plus quelque difficulté
à suivre les cours du « Poly ». Mais,
en 1926, quand on m'a confié la direc-
tion du Gymnase cantonal, la diminu-
tion fâcheuse du nombre des « scienti-
fiques » n 'était pas marquée.. Cette an-
née-là. l'effectif des élèves des deux
sections, dans ,le degré supérieur, était
à peu pareil. Ce n'est donc pas une sé-
vérité plus grande (on devrait dire plu-
tôt une saine réaction contre une in-
dulgence excessive), qui est la cause
d'une diminution permanente des ef-
fectifs de la section scientifique.

L'affaissement s'est produi t quelque
temps après la publication, en 1925, de
1' « Oidoonance » du Conseil fédéral sur
la reconnaissance des certificats de
maturité. •

Non seulement ceux qui possèdent un
certificat A ou B (avec latin), ont ac-
cès à toutes les facultés, mais doréna-
vant ils sont même admis, sans exa-
men, au cours de l'Ecole polytechnique
fédérale pendant le premier trimestre.
Par contre, les jeunes gens qui ont Ua
certificat du type C (section scientifi-
que) ne peuvent faire des études médi-
cales (médecine, pharmacie, art dentai-
re ou vétérinaire), sans passer, dans un
délai fixé, un examen complémentai-
re de latin devant la Commission fédé-
rale de maturité. Il va sans dire que
cet examen exige un effort considéra-
ble, et n'est pas sans péril.

Aux uns on accorde un jeu de clefs
complet, aux autres on ne donne que
quelques clefs.

On comprend dès lors pourquoi la
section littéraire est mieux achalandée.

Le phénomène s'est produit dans
,.biei}. d'autres -gym-nases;et j sftle oê dis .
pas .dans tous, c'est que mes ireneeig-he-
menta ne me permettent pas de l'affir-
mer. Mais j'ai lieu de croire qu'il fut
général. A. GROSCLATTOE.

Les troisièmes «Rencontres internationales
de Genève » font prévoir certaines

discussions orageuses entre esthètes

D' un de nos correspondants de
Genève :

Le» troisièmes « Rencontras interna-
tionales de Genève », où doivent se dé-
battre, en septembre, la question de l'Art
contemporain et celle de la situation
de l'artiste, dane notes vie mécanisée,
où la contemplation joue UIJ rôle de
plus en plus restreint, suscitent, 'd'ores
et déjà, de vifs commentaires. Dans cer-
taine presse, on va môme jusqu'à dire
que de beaux parleurs et des ergpteurs
vont tenter de saisir cette occasion
d'établir une véritable dictature ions
le domaine des arts. Aussi, ces troisiè-
mes « Rencontres » pourraient-elles être
assez mouvementées.

CVst sans doute pour rappeler que. ce-
pendant, la participation déjà assurée
d'éminentes personnalités européennes,
artistes, hommes de lettres, critiques-et
philosophes permettra à toutes les ten-
dances de s'y affronter, mais est ga-
rante de la courtoisie avec laquelle les
oppositions se manifesteraient, que le
président du comité d'organisation,
l'ancien recteur de l'Université, M- An-
tony Babel , a tenu à réunir la presse,

. cette semaine, dans l'aimable et tran-
quille « Maison des arts », toute pro-
che de la vieille cathédrale'genevoise.

Ce fut également l'occasion pour le
professeur Babel de signaler "qu 'à défaut
d'une exposition spéciale des beanfx^arts,
dont l'organisation se heurtait à diver-
se» difficultfés, les « Rencontres »
avaient pu entrer « en étroites relations
avec la Biennale de Venise » où toutes
les tendances de l'art contemporain se
trouvent représentées, et s'assurer la
participation , à leurs débats de sep-

tembre, des personnalités qui la diri-
gent.

De plus, l'exposition Liotard et Fussli
qui devait fermer ses portes à la fin
d'août, sera prolongée pour permettre
aux artistes et écrivains prenant part
aux « Rencontres » de s'en inspirer. Ce
qu'ils pourront faire égale-ment dans
une exposition de Braque qui sera ou-
verte dans le menue, temps à l'Athénée
et dans la, présentation au Musée Rath
de collections de faïences provençales .

Les Rencontres internationales con-
tribueront-elles à rapprocher l'artiste et
la société, entre lesquels un tragique
divorce s'est produit . On l'espère à Ge-
nève, malgré le heurt des passions en-
tre esthètes.

Ed. B;

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — Juillet 30. Montandon-

Varoda. Sylvette-Jullane, fille de Marcel,
employé C.P.F., à Onnens (Vaud), et d"Eve-
llne-Odette née Delay. 31. Aubert, Joce-
lyne-Hélèine, fille de Roger-Alfred, graveur,
i Neuchâtel, et de Lucie-Yvonne-Odette
ruée Dlibl ; ' Hutter. Brigitte-Jacqueline,
fille de Josef , mouleur, à Neuchfttel , et
d'Ermenegilda-Ereilta-Agnese née Chiavl.
Août ler. Marti , Evelyne, fille de Charles-
Henri, boulanger, à Cressier. et d'Hanna
née Mast . 2. Devaud, Jean-Daniel, fils de
Jean-Edouard , électricien, â Neuchfttel, et
de Lucie née MOultn.

PROMESSES DE MARIAGE. — Août 3.
Schreyer, Paul-André, commis CF.F., à
Neuchêttel , et Fornachon, Yvette-Marie, à
Bevaix.

DÉCÈS. — JuUlet 31. Guenot, Albert -
Nicolas, né en 1896, seraurter, â Neuchâ-
tel, divorcé de Lucie Virchaux.CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 _. 30. IA poursuite in-

fernale.
Palace : 20 h. 30, Douce.
Théâtre : 20 h. 30, Pirates de Monterey.
Rex : 20 h. 30. Paducah.
Studio : 20 h. 30, Mon coeur chante aans

.Indien».
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WWŴ t)  ̂ '*¦ *¦" .
H ini^wm* _ wm mTcfxf-
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-Exposition
La grande exposition artistique et his-

torique du Centenaire sera prolongée Jus-
qu'au 17 octobre. Cette décision a été prise
à la demande générale des visiteurs.

Rarement le Musée des beaux-arts de
Neuchfttel aura réuni tant de richesses.
L'exposition historique est conçue sur le
thème de l'indlgénat helvétique du pays
de Neuchâtel.

L'exposition artistique, consacrée essen-
tiellemeait à la peinture neuchfttelolse, pré-
sente un ensemble de toiles très renm-
quables, parmi lesquelles celles de Léo-
pold Robert.
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Communiqués

La p hoto
couleur

est une merveille.
Pour un appareil
petit format et
film», adressez-
vous au spécialiste

PHOTO
ATTINGER
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Rerselgnementé et
conseils gratuits

j Travaux de qualité
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COURS DE VACANCES
Début du 2me cours :

Vendredi 6 août, à 8 heures
BERNE

Concert. Danse. Jeu de boules. Bar
Jardin - Restaurant avec vue splendide
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Un régal l
Sur votre pain, beurre et
Cénovi» font merveille.

Cenwis
BEVITA

riche en vitamine» B

4 vendre un

vélo-moteur
100 ce et un petit CHAR
A POKT. Prix Intéressant.
PERRET, Brandards 33
pralze. Neuchfttel . 

A vendre

râbleuse Glardon
rur la, vigne, aveo peigne

rasettes et peigne pour
râbler. Le tout en perlait
état. — S'tdresser à Lu-
cien, Grandjean , Corcelles.

Mûres
à vendre. Tél. 513 61.______________________________________________________________

Pour tombolas
Vauquilles
Tirs à prix

Roues aux millions
actuellement grand choix
de vaisselle, verrerie, fan-
taisie, Jeux et Jouets, très
bon marché. Maison Beck
& Cle, à Péeeux, télépho-
ne 6 12 48. Expéditions au
dehors.

VÉLOS
la grande marque

« Tour de Suisse »
fournitures

d'accessoire s
réparations,

GH. ZURETTI
TERTRE 8
Tél. 5 39 07



Contrairement à ce que certains jour-
naux ont annoncé, le vignoble neuchâ-
telois n 'a heureusement pas été forte-
ment éprouvé par les récents orages,
celui de lundi après-midi en particu-
lier. L'eau a un TWU raviné les vignes,
mais les grappes elles-mêmes n'ont pas
subi de dommages ; les grains ne son t
pas fendus. La station d'essais viticoles
d'Auvemier a été tout à fait rassurante
à oe sujet , nous apprenant que des dé-
gâts, d'ailleurs très minimes, ne sont
signalés qu'entre Sauges et Gorgier.

Notre situation viticole n1? peut en
au cun ca s être comparé e à celle de cer-
taines parties du vignoble vaudois aux-
quelles la grêle a causé d'importants
dommages.

I_e trafic sur le lac
En ces journées de vacances, on voit

de nombreux touristes s'embarquer
sur les unités, de la Société de navi-
gation du lac de Neuchâtel.

Signalons à ce propos que le trafic
des voyageurs n'a cessé de s'intensi-
fier au cours de ces dernières années.
De 74,636 personnes transportées eu
1938, on a passé à 287,037 en 1947. Les
recettes d'exploitation , bien entendu ,
ont suivi une même courbe ascendante
(91,552 fr. en 1938 et 265,424 fr. en 1947).
Mais les frais, eux aussi, n'ont cessé
d'augmenter.

I/C vignoble neuchâtelois
n'a pour ainsi dire pas subi

de dommages
par les récents orases

Ifl VULE j
AU JOUR LE JOUR

Ça devait arriver /...
Pauvres femmes, qui sont bien

tranquillement en train d'attraper
des brûlures au second degré et de
jouer aux sauvageonnes, vêtues de
shorts, sur nos g laciers sublimes,
tandis que leur sort se décide en se-
cret !

Des rumeurs inquiétantes couraient
déjà la ville. Si bien fermées qu'elles
fussent  à la curiosité angoissée des
élégantes, les portes des couturiers
laissaient pourtant f i l trer  quelques
indiscrétions. On parlait chiffons
derrière de trip les serrures. Mais en-
f i n  le bruit s'est répandu, il s'enfle,
il s'affirm e : le « new-look » se meurt ,
le « new-look » est mort !

Le « new-look » est consumé. Une
des premières Neuchâteloises à ap-
prendre la nouvelle s'est empressée
d'en donner la preuve. Tout chaud.
Le soir du ler août. ,Dans l'apothéose
des f e u x  d'artifice qui ont ceci de
particulier de ne durer guère p lus
que la mode fémin ine ; et qui provo -
quent parfois des surprises.

La dame en question se trouvait
sur les quais, comme beaucoup d'en-
tre nous. Elle portait un jupon... vous
savez... un de ces jupons dont on a le
droit de parler parce qu'on nous en
montre le f i n : b.ouf de dentelle et dont
on nous assure qu'ils sont tout en-
rubannés. De ces jupons dont forcé-
ment on parle beaucoup parce qu'on
ne les voit jamais et que malgré tout
ils ont donné beaucoup de souci
ponr leur apprêt.

Du ju non de la dame en question,
on allait parler p lus que de tout au-
tre au moment où l'on annonçait la
consomption du « new-look ».

Voici les circonstances : un jeune
homme f i t  partir une fusée  vers le
lac. Par un bizarre e ff e t  de la pgro-
techniaue et de l'hgdrophgsiaue , le
projectile f i t  un ricochet sur l'eau et
s'en revint vers le bord. Toujours
allumé , le brandon vint se poser
sous le banc où, dans son jupon
« new-look », la dame avait pris p la-
ce.

Le f i n  bout de dentelle prit f e u .
Puis ce qu'on ne voit jamais : les
nœuds roses, les boucles, les rubans
et tout quoi. Ou presque tout , car le
mari attentionné de la dame prit gar-
de que la dame ne se transforme pa s
en torche vivante.

Sans savoir qu'en le raccourcis-
sant notablement il avait d' un coup
mis le jupon de la dame à la mode
nouvelle (le « new-new-look ¦»), l'ar-
tificier amateur dut verser à la da-
me une indemnité à titre de... répara-
tion.

Ah ! ah ! Qui triomphe ? Ceux de
mon espèce , qui ont toujours con-
solé les ménages à petits budgets en
leur af f i rmant  qu'à force  d 'être en
retard sur la mode nouvelle, ils f i -
niraient par être en avance sur la
mode suivante !

Ça devait arriver !... C'est arrivé !
NEMO.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 août.
Température : Moyenne : 20.0 ; min.: 15.4 ;
max. : 23.8. Baromètre : Moyenne : 720.7.
Eau tombée : 6.1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : variable ; nuageux ou couvert ; pluie
Intermittente jusqu'à 14 heures.

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

Niveau du lac du 2 août, à 7 h. : 430.32
Niveau du lac du 3 août, à 7 h. : 430.33

Température de l'eau : 21o

Prévisions du temps. — Temps variable,
en général très n .ag eux ; dans le nord et
l'est du pays, tempoitlrement pluvieux,
ailleurs seulement quelques averses. Vers
le soir, tendance orageuse. En montagne,
au début, fort vent d'ouest, pas très
chaud.

Observations météorologiques

Henri Berthoud, ancien conseiller national
C'est avec un vif regret que l'on a

appris hier soir la mort subite de M.
Henri Berthoud, ancien conseiller na-
tional . Rien ne la laissait prévoir, car
cet homme politique qui j oua un rôle
important dans la vie de notre canton,
semblait supporter robustement la
vieillesse ; il continuait à s'intéresser
passionnément à la chose publ ique et
son esprit était resté des plus vifs.
Voilà quelques jours encore, que nous
nous entretenions agréablement avec
lui.

Le défunt, fil s de Jean Berthoud, qui
fut conseiller d'Etat, était né le 17 avril
1877 dans notre ville. Il fit ses études
commerciales à Neuchâtel, puis seienti-

Henri Berthoud

fiquês chez nous d'abord, à Munich et
à Paris ensuite. Il obtint à l'Université
de Lausanne, son grade de docteur eu
sciences (section chimie). Par son ma-
riage, il était apparenté à feu Louis
Perrier. Il avait épousé, en effet, la
fille de M. Cha rles Penrier, frère du
conseiller fédéral.

Tr^s jeune, , Henri Berthoud sie sentit
attiré, comme son père, et comme tant
de membres de sa famille , vers la poli-
tique dont il conniuit les tours et les
détours. Il fit preuve toujours, dans sa
conception des problèmes d» la vie pu-
blique, de désintéressement et d'éléva-
tion de pensée. Militant du parti radi-
cal, il fut à l'âge de 29 ans déjà, en
1906, conseiller communal, chef du dé-
partement des travaux publics, et il
conserva ce poste jusqu'en 1920, date à
laquelle il devint coassocié de la mai-
son de vins Perrier.

En 1916, il entra it au Grand Conseil
où il fut très vite un des chefs de file
de son parti, marquant par ses inter-
ventions oratoires. U présida en 1926-
1927 cette assemblée de laquelle il se
retira en 1941. Mais c'est sur la scène
fédérale que M. Berthoud allait donner
sa pleine mesure. Il entra au Conseil
national , en cours de législature, le 14
avril 1923, au momen t du décès de Paul
Mosimann. Il devait être réélu en 1925,
mais il subit un éohec en 1928. Depuis
1931, il siégea sans interruption à la
Chambre basse jusqu'en 1947 où il lais-
sa son siège à M. Paul-René Rosset. A

une ou deux reprises, dl fut même ques-
tion de lui pour le Conseil fédéraj l.

M. Henri Berthoud se révéla compé-
tent dans les domaines les plus divers
de l'activité parlementaire. Les ques-
tions viticoles natureltement le préoc-
cupaient. Tout récemment, il tenait en-
core à donner à notre journal nn arti-
cle sur les dernières mesures du Con-
seil fédéral luttant contre la mévente
des vins.

Le problème horloger, également, il
l'abordait en connaisseur et il présida
longtemps les délégations réunies des
organisations horlogères. Les affaires
économiques n'avaient guère de secret
pour lui et il fut l'un des premier-» en

Suisse romande à intervenir en faveur
sinon de la communauté profession-
nelle, du moins de l'amélioration cons-
tante des rapports entre employeurs et
employés.

Mais c'est sur les questions finan-
cières surtout qu'il se posa, aux Cham-
bres, en spécialiste. Ses discours étaient
toujours écoutés et bien souvent ses
avis auraient gagné à être partages. Le
Conseil fédéral le désigna, un temps,
comme expert — on disait même haut-
commissaire 1 — aux économies et il
publia un rapport siur la « démobilisa-
tion » des charges administratives et
sur les réductions de dépenses. C'était
peu avant la guerre. Il se révéla un
défenseur des thèses fédéralistes dans
ce domaine, comme dans les autres du
reste : ce fut tun des rares députés radi-
caux à se dresser contre l'introduc-
tion du Code pénal suisse.

Par ailleurs, M. Berthoud témoigna
naturellement d'un grand dévouement
au sein de son parti : il présida pen-
dant  bien des années l'Association pa-
triotique radicale neuchâteloise. Mais
sa curiosité d'esprit continuait à s'éten-
dre à d'autres domaines que la politi-
que : On le vit à la tête de la Société
académique neuchâteloise. Une conver-
sation aveo lui vous apprenait tou -
jours quelque chose et l'on était sur-
pris de l 'étendue de ses connaissances
renouvelées" sans cesse par ses lectures
et ses voyages. Le passage de cet hom-
me politique marquera dans nos anna-
les cantonales : son départ est une
perte pour notre petit pays. Br .

RÉGION DES IflCS
SUCIEZ

Une pomme de terre de taill e
(c) Lors de l'arrachage des pommes de
terre. Mlle Alice Seilaz. de Sugiez. a
trouvé dans son jardin un spécimen ne
pesant pas moins de 800 grammes et
parfaitement sain.

Grande kermesse
du Football-club

(c) Dimanche, le Football-club de Por-
talban organisait sa kermesse annuelle sur
le terrain bordant la route du port .

Un nombreux public est accouru pour
témoigner son attachement à la vaillante
équipe du P.-C. qui se fait toujours dis-
tinguer par sa vaillance dans les cham-
pionnats.

De nombreux Jeux donnèrent à chacun
l'occasion de montrer ses talents ; une
tombola récompensa les chanceux.

Pour jeunes et vieux, le pont de danse
reste le point de mire le plus Intéres-
sant.

PORTALBAN

Vfll-DE-TRflVEHS
-L'ex-admi_oistr a leur

communal de Boveresse
viendra-t-il répondre ,

devant la justice,
de ses malversations ?

(c) On se souvient qne le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers avait jugé
et condamné par contumace, il y a
quelques, mois. William Huguenin, an-
ofen administrateur communal de Bove-
resse, qui avait commis des malversa-
tions ppur 5000 fr., à dix-huit mois de
réclusion, à la privation de ses droits
civiques et aux frais. Le coupable avait
pris la fuite au début de l'année der-
nière et, lors de l'audience, on ne savait
pas exactement où il se trouvait.

Plus tard sa trace a été retrouvée en
Algérie. S'étant présenté au consulat
suisse d'Alger afin d'obtenir un congé
militaire, W. Huguenin fut mis au cou-
rant de sa condamnation et arrêté.
Pour obtenir sa mise en liberté provi-
soire, il demanda le relief dn jugement.

A l'heure actuelle, on ne sait pas
encore sii de son plein gré, le prénom-
mé viendra s'expliquer, devant le tri-
bunal, de ses malvensations ou si c'est
par unç mesure d'extradition que, fina-
lement, il sera livré aux juges.

Rappelons encore qu'outre les abus
de confiance commis au préjudice de la
commune de Boveresse, Huguenin avait
été condamné précédemment — et alors
qu'il était déjà en fuite — à huit j ours
d'emprisonnement pour détournements
de livres de comptabilité , à la suite
d'une plainte d'un technicien dentiste.

I_A COTE-AUX-FEES
Propos d'été

(sp) Malgré les vacances horlogères qui
éloignent certains hahitants du village,
la région de la Côte-aux-Fées n'est pas
désertée. De nombreux touristes et pro-
meneurs la traversent chaque jour , et
nombreux aussi sont les amateurs de
champignons et de petits fr uits qui
goûtent les plaisirs des forêts. La di-
minution ass-ez importante de la popu-
lation par rapport aux années du début
du siècle (il y avait des classes d'école
non seulement à la Côte-aux-Fées, mais
aussi dans les différents hameaux de
la commune), n'a pas enlevé à cette
région son activité et ses qualités d'ini-
tiative et d'accueil qui lui sont carac-
téristiques.

Le temps incertain de ces derniers
jours a quelque peu ralenti la rentrée
du foin.

JURA BERNOIS

TAVANNES
Une grosse affaire de vol
Depuis un certain temps, des envois

de montres provenant des fabriques
d'horlogerie des Franches-Montagnes
et de Tramelan étaient signalés i mme
perdus, les destinataires ne les ayant
point reçus. Une étroite surveillance fut
organisée dans les gares où les colis
sont triés et permit d'établi r que ces
derniers devaient être arrêtés et dé-
tournés de leur destination à Tavan-
nes.

L'enquête, discrètement menée, a
abouti à l'arrestation d'un jeune che-
minot nommé Erard. 22 ans. marié et
père de famille. Un négociant de la
Chaux-de-Fonds. accusé de recel, a été
également appréhendé.

La valeur des marchandises déro-
bées se monte, selon les premières es-
timations, à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

VAL-DE-RUZ

COFFRANE
Adieux missionnaires

(c) Le dimanche ler août, au culte qu'il
présidait, M. Charles Jacot. enfant de
Coffrane, missionnaire dans l'Afrique
dn Sud, a fait ses adieux à la paroisse.
M. Jacot et sa compagne vont pour la
quatrième fois reprendre lenr travail
dans le champ de la mission.

Le pasteqix Matile a adressé aux mis-
sionnaires les vœux der-l'Eglise, pour
un heureux voyage et le succès de leur
ministère, en les assurant que nous por-
tons ici un intérêt spécial à leur
activité.

VALLÉE DE Ifl BROYË")
I_es méfaits de l'orage

(sp) , Le gros orage qui a éclaté mardi
soir smir le canton de Vaud a causé des
dégâts en pays fribourgeois. La foudre
est tombée à deux reprises, d'abord sur
la ferme de M. Fritz Hossmann. à la
Molière, près de Murlst ; puis sur la
cheminée de la ferme de M. Raymond
Pillonel, au village même de Murist.
Dans les deux cas, il y a eu des dégâts
assez importants, sans cependant qu'un
incendie se déclarât. Les pertes sont
évaluées à quelques milliers de francs.
Une grande partie des conduites élec-
triques ont.été détériorées.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Un agriculteur atteint

par la foudre
Lundi après-midi, à la fin du très

violent orage qui s'abattit dans la
plaine de Colombier,.M. H. Matile alla
dans ses champs pour se rendre compte
des dégâts causés. Mal lui en prit, car
il fut atteint par la foudre qui lui causa
quelques blessures.

MARIN-EPAGNIER
Les méfaits de l'orage

(c) Au cours dn violent orage de lundi
soir, la foudre est tombée sur le réseau
électrique, privant de courant les im-
meubles du quartier de la gare et cau-
sant des perturbations aux appareils de
signalisation du chemin de fer B. N.

A la Tène. où une cinquantaine de
tentes de campenrs son t dressées, une
véritable tempête s'est déchaînée pen-
dant quelques minutes. Un vent violent
a emporté plusieurs teintes , d'autres ont
été inondées par une trombe d'eau qui
ne permettait pas d'y voir à vingt mè-
tres. De*, arhros SA tont abattus, heu-
reusement sans blesser personne. Les
campeurs ont passé la nuit dans les
vestiaires de la plage.

Des Parisiens, arrivés le joui même
en auto avec tout leur matériel de cam-
ping, ont cherché refuge dam une
grange du village 1

BOUDRY
Conseil général

(c) Au cours de la séance ordlna'e du
vendredi 30 Juillet , le Conseil génral a
accordé divers crédits demandés >r le
pouvoir exécutif .

Travaux publics
Vn crédit de 28,000 fr. était deundé

pour la rélection du tronçon de rou' re-
liant , au bas de la ville, la route p_ée à
la route bétonnée. Le Dr de Heynle de-
manda que, pour bien délimiter le ou-
veau tronçon , le niveau de la rout«oit
de 6 ou 8 cm. plun bas que celui i la
place voisine. La proposition du Dr de ey-
nier est acceptée et , avec elle, un sutlé-
ment nécessaire de 2000 fr. au créditré-
vu. Ce crédit de 30,000 fr. est vo à
l'unanimité.

Mobilier scolaire
Une demande de crédit de 2500 fr., pr

l'achat de mobilier pour la classe de n-
vième année, est accordé au pouvoir é-
cutlf , mais le Conseil général soutue
qu 'à l'avenir les achats de cette Imp.
tance soient mis en soumission et que 5
commerçants de Boudry soient favoris.

Pénurie de logements
Une modification concernant l'affect

tion du crédit pour l'encouragement à
construction de logements est adoptée. I
Conseil général avait précisé que la sub
vention était réservée à lt constructioi
d'immeubles locatifs ou à lt transforma-
tion d'anciennes malsons à plusieurs ap-
partements. Or, le Conseil communal,
n'obtenant ni la construction d» malsons
locatives, ni la transformation «'anciens
immeubles, désire que la subvention puis-
se être accordée pour la construction de
deux malsons familiales, ce que ls Conseil
général approuve à l'unanimité.

Approvisionnement en eaj
Un rapport concernant les recterci»»-

d'eau alimentaire est également approu-
vé. Vu les rapports de MM. Bûcher, chef
des services Industriels de Fleurier, de M.
Vœgli, géologue à Neuchâtel, et de M
Hirsch, Ingénieur civil à Neuchâtel, le
Conseil communal a fait percer, non loin
de Treymont, une galerie de 110 mètres
de profondeur , mais sans trouver de nou-
velles sources. Suivant le conseil de M.
Wegmann, professeur de géologie à Neu-
châtel , le pouvoir exécutif propos*- au
Conseil général de renoncer à poursuivre
les recherches d'eau à Treymont et de
passer la dépense de 22,000 fr. environ
aux dépenses extraordinaires de l'exercice
en cours.

Cette proposition est votée sans oppo-
sition.

Circulation
Une motion de M. Oscar Wenger, signée

par plusieurs conseillers généraux, deman-
de que, pour raison de sécurité, le sta-
tionnement soit autorisé à la rue Louls-
Favre, seulement à gauche en montant. En
outre , deux passages cloutés sont désirés,
l'un vers l'hôtel du Lion-d'Or, l'autre vis-
à-vis du collège. Le ConseU communal
s'occupera de la chose.

A N E U C H A TE L ET DA NS LA RÉ GION
• . 

(c) Plusieurs enfants jouaie nt à proxi-
mité immédiate du canal de la Broyé,
vers le débarcadère de M. Burnier,
chef de gare retraité, lorsque, soudain,
la petite Liliane Chervet. de Sugiez,
âgée de 6 ans. glissa sur le rebord de
pierre du canal et tomba à l'eau. Alors
que ses camarades allaient chercher
du secours. M. Burnier. âgé de 74 ans,
qui se trouvait tout par hasard près
de son bateau, se jeta à l'eau et
sauva la petite Liliane d'une mort
certaine. Il faut relever l'acte de
courage de cet homme qui, malgré
sou âge, n'a pas hési'té à mettre sa vie
en danger pour sauver oette petite.

YVERDON
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a tenu séance ,
Jeudi soir sous la présidence de M. A.
Bonzon, président.

Rapports. — Le syndic Jaquier dépose
sur le bureau du conseil deux rapports ; le
premier conceMiant la vente de deux par-
celles de terrain à bâtir «Aux Prés du Lac»
à la Société coopérative d'habitation, qui
désire construire deux malsons locatives
de quatorze logements chacune.

Le deuxième rapport concerne des amé-
nagements divers relatifs à la circulation
en ville. Le crédit nécessaire à leur réali-
sation s'élève à 4500 fr . Les deux projets
seront examinés par des commissions.

Ventes de terrain. — L'autorisation de
vente d'un© bande de terrain _ la rue des
Cygnes et d'une autre à Mauborget est
accordée.

Comptes de la ville en 1947. — La com-
mission de gestion félicite la Municipalité
et ses divers services pour la parfaite tenue
de leurs comptabilités. Les comptes ci-après
sont adoptés : dépenses 3,718,206 fr . 28 ;
recettes 3,375,164 fr. ; déficit 343,042 fr . 28.
Le déficit prévu au budget était de 346,763
francs d'où amélioration de 3720 fr . 72.
Dans le déficit sont compris 62,000 fr.
d'amortissements sur emprunts commu-
naux. Le service du gaz a laissé un béné-
fice de 27,021 fr. 90 et celui des eaux de
45.20& fr. 70, ce qui fait un total de 72,317
francs 60.

BIENNE
Tombée d'un camion

(0) Mardi , un camion de Fleurier des-
cendait la route du Jura , mouillée par
la pluie. Vers Rondchâtel, le camion
fit des embardées et une dame qui
avait pris place à côté du chauffeur,
en voulant ee tenir, appuya sur la fer-
meture de la porte, qui s'ouvrit ; la

. malheureuse fut projetée sur la chaus-
sée. Relevée aveo de graves blessures
à la tête, elle dut être transportée à
l'hôpital d'arrondissement.

Une fillette tombe ft la Broyé

Semaine après semaine, un groupe
d'étudiants et d'employés de commerce
britanniques arrive en notre ville sous
les auspices de l'International Sum-mer
School (I.S.S.). Le matin, ils suivent
des cours à l'Ecole de commerce. Ils
prennent leurs repas dans les pensions
de la ville, désertées, à cette époque
de l'année, par les élèves réguliers de
nos établissements d'enseignement.

Un programme d'excursions, chaque
jour, est mis au point par l'Office neu-
châtelois du tourisme. Ils peuvent ainsi
se rendre à Chaumont. dans les-gorges
de l'Areuse! à Morat . à Tête-de-Ran.
au Saut-du-Doubs et, le dernier jou r,
dans l'Oberland bernois.

Envirqn six cents personnes, répar-
ties en Seize groupes.- auront à la f in
du mois usé des avantages de ce pro -
gramme. . '

Branche et réflecteur
abattus par le vent

Le joran qui souffla très violemment
pendant quelques instants, lundi après-
midi, cassa la branche du marronnier
sur laquelle était posé un réflecteur
qui illuminé de nuit la Collégiale.

Mis hors d'usage par sa chute, le ré-
flecteur sera remis en place incessam-
ment. _Le 1er août

a l'hôpital des Cadolles
L'hôpital des Cadolles avait préparé

une charmante fête du ler août à l'in-
tention de ses malades don t les lits
avaient été, pour la plupart , roulés sur
les terrasses.

Un petit concert fort appréci é fut
donné en plein air par Mll e Duvanel ,
de Peseux, élève de M. Robert Kûbler ,
qui chanta quelques mélodies, et par
M. Fink , pianiste. Le pasteur Reymond
prononça une allocution de circons-
tance et. après que les infirmières eu-
rent charité deux chœurs, on tira de
beaux feux d'artifice à la joie de cha-
cun.

I_e programme
de nos hôtes anglais
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Veillez, demeurez fermes dans la
fol, soyez des hommes, fortifiez-
vous. " 1 Cor. XVI, 13.

Madame Henri Berthoud ;
Monsieur Jean-Louis Berthoud. à An-

kara :
Mesdemoiselles Françoise, Denise et

Raymonde Berthoud t • -
Monsieur Charles Berthoud ;
Madame Charles Perrier , à Marin ;
Monsieur et Madame Adolphe Ber-

thoud, leurs enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Jeanne, Léonie. Mar-

guerite et Gabrielle Berthoud ;
Monsieur et Madame Pierre Ber-

thoud :
Monsieur et Madame Louis Perrier et

leur fille, à Marin ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleuir de faire part du décès

de

Monsieur Henri BERTHOUD
ancien conseiller national

leur cher époux, père, gendre, îrère,
beau-frère et parent, enlevé subitement
à leur affection, dans sa 72me année.

Neuchâtel. le 3 août 1948.
(Evole 47)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 5 août, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction et le personnel de Socal S. A., à Lausanne, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur René CIOCCA
ï leur fidèle représentant et cher collègue. Pour les obsèques, prière

de consulter l'avis de la famille.

La Joie de notre cœur a ce___«La couronne de notre tôte aStombée.. Mt
Mais Toi, Eternel, tu dem*,,..éternellement. iW V

Madame Jean Calame-Flendrich „.son fils Henri, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules Calam» _

la Chaux-de-Fonds ; ^aiame, à
Monsieur et Madame Henri Calamaet leurs fils Claude et Jean, à £oT

sanne ;
Madame Lina Flendrich, à Lausanne-
Monsieur et Madame Arthur Calamnet famille, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert CalameB.ck, à la Chaux-de-Fonds :
Mademoiselle Berthe Calame, à laChaux-de-Fonds :
Madame Georges Calame. à AescM •La famill© de feu Alfred Calame àla Chaux-de-Fonds :
Madame Alfred Jakob et famille, àFontaines ;
Madame Marc Maillardet et famille -
La famille de feu Arthur Evard ; '
Madame Virgile Maillardet et fa.mille ;
Madame et Monsieur Jaides Ver-cmysse, à Ypres :
Madame Ida Steg, à Ypres,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont le grand chagrin de faire part dn

décès de

Monsieur Jean CALAME
directeur de la STUAG

leur très cher époux, papa, frère beau-frère, oncle, beau-fils, neveu et parent,que Dieu a rappelé subitement à Laile 2 août 1M8.
Culte à régldse de la Croix d'Ouchy_-_a_isanne, le jeudi 5 août , à 10 h. 30. '
Honneurs à 11 heures.
L'enterrement araira lieu à Veveydans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : 6, chemin Char.les-Gide, Lausanne.

Madame Annette Moor, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Emile Perrin-

Moor et leurs enfants, à la Tourne ;
Monsieur Emile Moor. à Corcelles ;
Monsieur et Madame Fritz-Henri

Moor et leurs enfants, à Corcelles ;
Mademoiselle Germaine Moor, à Cor-

celles ;
Mademoiselle Hélène Moor, à Genève,
ainsi que les familles Moor, Cavin,

Guscioni. Nlklaus et Krebs, à Bevaix,
Payerne, B&le, Gryon. Genève, Berne et
en Amérique.

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Gottfried M00R
leur cher époux, père, grand-père, frère ,
beau-frère et parent, survenu à Neui-
châtel. le 2 août 1948, après une pénible
maladie.

Dieu a tant aimé le inonde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la Vie éter-
nelle. Jean m, 16.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Corcelles, le 5 août 1948, à
13 heures.
Le présent avis tient Ueu de faire-part.
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Le comité de la Société des cafetiers
du district de Boudry a le pénible de-
voir de faire part à ses membre» du
décès de

Monsieur Gottfried MOOR
membre actif.

Ĥ-_B--i-B-iV.-H--H-._ _̂i.-V-B.-B-

Monsieur et Madame Fritz Pfeifî
Fallet, à Zurich ;

Monsieur et Madame Ernst Pfeiffer-
Becker. à Cham (Zoug) ;

Madame Kâthe Bauer-Pfeiffex. à Mu-
selbach (Saint-Gall) ;

Monsieur Adolf Pfeiffer. à Sulgen
(Thurgovie).

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère soeur, tante, grand-tante
et cousine.

Sœur Magda PFEIFFER
survenu le 2 août 1948 dans la maison
mère de Saint-Loup, dans sa 74me an-
née.

L'ensevelissement aura lieu le 5 août
1948. à 14 h. 30. dans le cimetière de
Saint-Loup (Vaud).

bertSfroz' «t Madame Ernest Hum-
connaissancet part à leurs amis et
mère et belle*u_ décès de leur chère

Madt-

Edouard HUw™ nRft
_

survenu le 30 juillet g™""""*
année. -ians ea 85me

Berne, le 2 août 1948.
Konsumstrasse 10.

L'incinération a eu lieu à BL

Le conseil d administration, la direc-tion et le personnel de STUAG entre-prise suisse de construction de routeset de travaux publics S. A, ont le cha-grin de faire part du décès de

Monsieur Jean CALAME
Directeur à Lausanne

survenu subitement le 2 août 1948.
Tra.vai_Jie.u_p infatigable, _ nous aquittés à sa table de travkil. N<ms gar*derons de ea forte personnalité et de saconscience professionnelle extraordi-naire un lumineux souvenir.
Le culte funèbre aura lieu à l'églisetoiïiv L̂au&™ie sa
Honneurs à U heures.
L'enterrement aura lien à Vevevdans la plus stricte intimité.
DoGùciiIe mortuaire : 6. chemin Char.les-Giie. Larasanne.
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