
Le sort des anciennes
colonies italiennes
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Parmi tous les objets de conflit
qui opposent les vainqueurs de la
seconde guerre mondiale, il en est un
qui est à l'ordre du jour , ces temps-ci,
c'est celui qui a trait au statut des
anciennes colonies italiennes. On se
souvient que , lorsque a été conclu le
traité de paix avec la Péninsule, l'exa-
men de cette question a été renvoyé.
Elle devait être résolue pourtant un
an après la signature du dit traité.
Dix-huit mois se sont écoulés et l'on
ne semble pas près de s'entendre.

La conférence des suppléants des
« quatre grands » réunie à Londres
procède actuellement à l'étude du
rapport des enquêteurs qui se sont
rendus sur place. Ce rapport paraît
bien ne pas contenir de conclusions
positives. Il se borne à constater que,
dans l'ensemble, les ex-colonies ita-
liennes ne sont pas assez « mûres »
pour se passer de tuteur internatio-
nal.

On connaît la position du gouverne-
ment de Rome. Il n'a cessé de reven-
diquer la restitution de ses anciens
territoires d'outre-mer, à la seule ex-
ception de l'Abyssinie. Ceci pour des
raisons d'ordre historique et démo-
graphique. La civilisation italienne a
certainement été bienfaisante dans
ces contrées souvent arriérées, qu 'il
s'agisse de la Li' - (Tripolitaine et
Cyrénaïque), de Somalie ou de
l'Erythrée. Elle .. procédé , sur ces
territoires, à d'utiles constructions
et s'est attaché cn règle générale la
sympathie des indigènes. D'autre
part , il faut à la Péninsule un
débouché à son surcroît de popula-
tion métropolitaine. Le problème se
pose maintena-t comme au temps du

.. m u " t - u r  est que les vainqueurs
de 1945 ont eu aussitôt des vues —
bien qu 'elles soient contradictoires —
sur l'ex-empire italien qui, qu 'il
soit situé sur le versant méditerra-
néen , sur celui de la mer Rouge ou
sur celui de l'océan Indien , comman-
de des positions-clés que la situation
actuelle rend encore plus intéressan-
tes pour qui les possédera.

Les Russes, au lendemain de la
guerre, n'avaient pas été sans formu-
ler des prétentions sur la Tripolitaine
et sur l'Erythrée. Ce fut là simples
ballons d'essai. Ils se sont ren'du
compte, par la suite, qu 'ils n'avaient
aucune chance de voir se réaliser
leurs ambitions. Aujourd'hui, pour
contrecarrer les desseins anglo-
saxons, ils sont partisans de la res-
titution à l'Italie de ses anciens ter-
ritoires. C'est le délégu é polonais,
porte-parole du gouvernement de
Moscou , qui a fait valoir ce point de
vui> à Londres.

La Grande-Bretagne soutient une
thèse toute différente. Les soldats
anglais ont. conquis, durant le con-
flit , aussi bien la Libye que l'Afrique
orientale italienne. Depuis la fin des
hostilités, elle a administré ces di-
vers pays et s'y est installée de façon
à compenser la perte de prestige
qu 'elle subissait en étant contrainte
d'évacuer l'Egypte et certaines con-
trées du Moyen-Orient. Elle semble
avoir fait des promesses à certaines
sectes musulmanes — les Senoussi —
en Tripolitaine. De plus, elle s'est
montrée assez favorable aux revendi-
cations du Négus qui voudrait arron-
dir le territoire éthiopien par l'ab-
sorption de l'Erythrée et de la Soma-
lie. D'une façon générale, Londres es-
time que son influence doit être re-
connue sur l'cx-empire italien d'Afri-
que.

Bien qu 'à Washington on ne se
soit jamais prononcé officiellement ,
on incline à donner raison à l'An-
gleterre. On penchait peut-être il_ y
a quelques mois vers une solution
de tutelle internationale , mais on se
rend compte aujourd'hui à quel point
serait impuissant , dans les circons-
tances présentes , un contrôle de l'O.
N.U. Le souci dominant des Etats-
Unis est de maintenir une influence
anglo-saxonne en Méditerranée orien-
tale »t sur les voies maritimes per-
mettant i'accès à l'océan Indien.
Quant à la France, elle ne s'oppose-
rait pas au retour à l'Italie de ses
possessions de naguère, mais elle fait
vr loir des droits sur le Fezzan et vou-
drait également que le Négus obtien-
ne quel ques corrections de ses fron-
tières.

-—- «-— ._
On doute que des divergences aus-

si con •••Mes entre les « grands »
n' . ê' 'irmontées à la confé-
rence des ourtpléants. Et l'on pense
qu 'ils se sépareront en renvoyant la
question à l'assemblée générale des
Nations Unie * qui s'ouvre en septem-
bre. Inutile de dire que, devant cette
i'i .tnnce. ' i"' «»r-<»rri sera encore
plus ^- i-i . nt. La sagesse au1"--* peut-
être commandé de rcn-l r . à l'Italie
ce qui »nr»nr « ' -„t à l'Italie, d'autant
plus qu 'avec M. de Gasperi , les \n-
glo-Snxons n'ont apparemment pas à
crai--'-" un choc en retour comme
au temps dc Mussolini. La solution
la pht < logique — et la plus honnête
— est souvent la meilleure.

René BRAICHET.

Les problèmes que pose
le moteur à. réaction

qui commence à conquérir l 'aviation civile
A la fin de 1946, pendant le Salon

de l'aviation, l'on avait vu évoluer
au-dessus de Paris le quadrimoteur
britannique Lancastrian, qui était le
premier avion de ligne à réaction du
monde écrit C.-G. Bossière dans « Le
Monde ». Mais deux seulement de ses
groupes propulseurs étaient des tur-
boréacteurs (des Nene construits par
Rolls-Royce), les deux autres étant
des moteurs à pistons et à hélice.

Le « Vicker s-Nene-Viking » qui le
25 juillet (lernier couvrit les 320 ki-

Voici le «X S-l », l'avion à réaction de l'aviation américaine.

lomètres de^ Londres ,à Paris en 3.
minutes " y sec. et effectua le retour
en 36 min. 30 sec. est le premier
avion ; commercial sans hélice. Ses
deux moteurs sont des turboréacteurs
Nene.

Ce fut Je grand ingénieur français
Auguste Râteau qui introduisit la tur-
bine en aéronautique, non pas pour
assurer entièrement la propulsion de
l'avion, mais pour rétablir en alti-
tude la puissance du moteur à pis-
tons. La turbine était entraînée par
le flux de gaz d'échappement du mo-
teur, et le compresseur qui lui était

accouplé créait un régime de surali-
mentation.

Le turboréacteur capable de pro-
pulser un avion sans pistons, bielles
vilebrequins ni hélices est de réalisa-
tion bien plus récente. L'air commo-
dore Frank Whittle en eut l'idée en
1928 quand il était cadet au R.A.F.
Collège de Granwell. Il prit son pre-
mier brevet en janvier 1930. Mais,
comme on peut l'imaginer, il eut du
mal à intéresser les constructeurs, et
la société Power jets, Limited , ne

fut constituée qu'au mois de mars
1936.

Les «progrès » réalisés
pendant la guerre

sont perfectionnés en temps
de paix

La guerre stimula le travail de mi-
se au point. En avril 1941 le E 28/39,
construit par la « Gloster aircraft r
compagny et qui devint le prototype;
du fameux « Meteor », décollait pour
la première fois, propulsé par un
turboréacteur Whittle.

(Lire la suite en cinquième
page.)

Les grands partis politiques français
divergent d'opinion en ce qui concerne l'étendue

des pouvoirs accordés au cabinet

L'Assemblée nationale ayant adopté le plan Reynaud par 325 voix contre 215

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les avis sont très partagés sur les
pouvoirs rég lementaires que l 'Assem-
blée nationale française , après trois
jours et une nuit de débats ininter-
rompus, vient d'accorder au gouver-
nement , en dép it de l'obstruction
communiste , par 325 voix contre 215,
ce qui, à coup sûr, représente une
majorité très accep table.

Envisagé sous l'ang le communiste,
l' octroi de pouvoirs accordé au ca-
binet constitue une véritable cap itu-
lation et un blanc-seing sans restric-
tions o f f e r t  à M. Paul Reynaud pour
une politique « réactionnaire ». Etu-
diée à la loupe socialiste ou au pé ris-
cope républicain pop ulaire, la con-
fiance au cabinet est p leine de réser-
ves implicites et l'on pre nd bien soin
de mettre l'accent sur l'étendue des
concessions arrachées au ministre
des finances. On se félici te par con-
tre de la délimitation des attributions
dont on espère un fonctionnem ent
amélioré de l'appareil gouvernemen-
tal.

De la même façon , on souligne que
le principe de l'autorité p arlementai-
re est sorti intact des débats. La f o r-
mule est à peu près celle-ci : le gou-
vernement propose mais l Assemblée
dispose en dernière analyse. Si le
premier va trop loin, les élus de la
nation pourront freiner son impé-
tueuse envie d'autorité.

Dans les rangs radicaux, un sens
très aigu des réalités incite à la mo-
dération dans l'expression du succès.
Le thème déve loppé est celui d nn
bon résultat acquis et de possibili-
tés meilleures po ur l'exercice du pou-
voir.

A droite , les sentiments sont miti-
gés à la suite des amputations opé-
rées sur le projet initial. Ces senti-
ments se. traduisent à peu près ainsi:
en acceptant un texte transactionnel ,
M.  Paul Reynaud a p erdu beaucoup
des armes qu'il s'était forgées pour

arriver au redressement économique
et finan cier de la nation.

Une autre fraction , par contre, et
c'est celle du petit groupe des amis
du ministre des finances , se tient
pour très satisfaite des avantages
remportés par ce dernier. Enf in ,
dans les rangs gaullistes , l'examen
du scrutin révèle un certain désar-
roi. L'ensemble du groupe n'a pas
suivi les consignes du général de
Gaulle qui avait demandé qu'on, vo-
tât contre. Abstent ion et vote hosti*
le ont divisé l'intergroupe gaulliste.
De toute évidence, le chef du R.P.F.
n a p as en mains les députés sympa-
th isants à ses idées qui siègent à l'As-
semblée.

La confrontation de ces réactions
divergentes, au lendemain du voie
des projets Reynaud , rend, on s'en
doute , assez perplexes les observa-
teurs pol itiques. Mais, à la réflexion ,
les commentaires ci-après peuvent
être valablement fournis :

1. L'Assemblée a refus é les pleins
pouvoirs sans contrôle demandés par
M. Reynaud.

2. Elle a délimité le choix des sec-
teurs à réformer et précis é dans les
détails les secteurs eux-mêmes où le
gouvernement pourrait être autori-
sé à ag ir.

3. Elle a subordonné son agrément
à l'engagement pris par le cabinet
de lui faire ratifier aux échéances
prévues les dispositions résultant de
l'application des pouvoirs réglemen-
taires.

De tout ceci, il ressort que si le
cabinet André Marie dispose de
moyens p lus étendus , plus souples ,
partant plus ef f icaces que les cabi-
nets précédents , il ne peut en aucune
façon prétendre gouverner tout à
fai t  en dehors des partis .

M.-G. Q.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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L'aviation au service
de la science

Le premier isotope radio-actif à pren-dre l'avion depuis Baltimore a été ré-
cemment transporté aux Bermudes par
un « Speedbird » en vue d'être utilisédans des travaux de laboratoire, com-prenant entre autres des recherches SDTla glande thyroïde.

Cette substance radlo-active, connuesous le nom de Iodine 131. a été envoyéeA la station biologique des Bermudes.L iodine radio-active sera essayée surdes seares ou perroquets de mer, pois-
sons qu 'on ne trouve qu 'aux Bermudeset qui sont, de l'avis des experts , par-
ticulièr_n-_n_ sensibles à oe genre deréaction.

L'immigration
et l'analphabétisme au Brésil

Il ressort des statistiq ues officielles
brésiliennes que 16,310 étrangers sont
venus s'installer an Brésil en 1947, con-
tre 34,677 en 1937. En 1946, on en avait
compté 3168. Ce sont les Portugais qui
furent les plus nombreu x en 1947. On
en a compté, en effet, 7635. Ils sont na-
turellement favorisés par la langue.
Viennent ensuite les Américains du
nord , au nombre de 1485, puis les Ita-
liens. La population total e du Brésil
est de 48 millions d'âmes, alors qu 'on
n'en comptait que 41 millions en 1940.

Plus de la moitié des Brésiliens, no-
tamment le 56,59 %. sont analphabètes
et n'ont pas le droit de vote.

Américains et Russes
lancent des millions de cigarettes

sur le marché de Berlin

UNE NOUVELLE PHASE DE LA «GUERRE FROIDE »

Ils espèrent par ce moyen empêcher que les marks ne sortent
de leurs zones

BERLIN. 11 (Reuter). — Les Russes
et les Américains semblent avoir ou-
vert à Berlin une nouvelle phase de
la « guerre froide ». sous la forme d'une
vente massive de cigarettes aux Alle-
mands des secteurs occidentaux.

Les journaux berlinois paraissant
sous licence des puissance occidentales
annoncent que les secteurs occidentaux
de Berlin sont submergés de cigarettes
à bon marché par les Russes, qui ten-
tent par ce moyen de se procurer des
marks occidentaux pour financer la
propagande russe dans la zone anglo-
américaine.

L'intérêt des América ins est au con-
traire d'empêcher que les marks occi-
dentaux ne sorten t des secteurs occi-
dentaux de Berlin. On estime qu'ils ont
j eté 120 millions de cigarettes sur le
marché berlinois.

C_£2%2%2_2^̂

Les milieux bien informés sont d'avis
que le nombre des cigarettes acquises
régulièrement à Berlin, soit au moyen
de cartes de rationnement , est inférieur
à 10 %. Le reste se vend au marché
noir. Les rations ordinaires , qui se
composent de 40 cigarettes pour six
semaines, arrivent souvent avec beau-
coup de retard à Berlin, et sont ven-
dues en quelques heures.

En revanche, les cigarettes anglai-
ses et américaines, ainsi ou. certaines
cigarettes de l'Europe orientale ven-
dues à un prix modique, peuvent être
acquises librement par un réseau de re-
vendeurs très bien organisé et qui
se compose princip alement de tenan-
ciers d'auberges, de garçons de café
et de marchands ambulants.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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LE CHEF DE L'IRGOUN ZWEI LEUMI

Personnage mystérieux, le chef de l'organisation terroriste Irgoun Zwei
Leumi, vient d'apparaître pour la première fois en public, à Tel-Aviv, au
cours d'une réunion de Juifs extrémistes. Il s'agit de Menachin Beigin (au
centre, avec des lunettes), un Polonais qui a servi dans l'armée anglaise.

D'importantes quantités
de céréales américaines

pour l'Europe
WASHINGTON, 11 (Reuiter). — Le

bureau de coopération économique a
annoncé meroredi que grâce aux ré-
jouis santes moissons d _ cette année aux
Eta ts-Unis, il serait possible d. fournir
à l'Europe, dans le cadre du plan
Marshall, de plus grandes quan tités de
céréales qu 'il n'était prévu.

Prochaines fiançailles princières* en Angleterre ?

Tous les Anglais en parlent : la princesse Margarct-Rose (à droite) serait sur
le point de se fiancer avec le marquis de Blandford (à gauche), cousin de M.
Churchill. Cette nouvelle, toutefois, n'a pas encore été confirmée officiellement.

Table d'hôtes
L'IN GÉNU VOUS PARU..

Il y a longtemps que, p our rentrer
chez eux en vacances, tes potaches
ne prennent p lus la patache, et le
p lus lent des tortillards surpasse en
diigence l'antique diligence. Dans les
campagnes les plus reculées, il n'est
plu s guère non plus d'auberge où l'on
loge à pied et à cheval , car partout,
les garages ont remplacé les écuries,
avec cet avantage de pouvoi r placer,
en un espace réauit un nombre beau-
coup plu s considérable de chevaux.

Quelques vestiges des temps révo-
lus subsistent pourtant encore sur
certaines enseignes, où l'on éprouve
à les découvrir une curiosité un peu
mélancoli que. « Table d'hôtes à
7 Y3 h.», lit-on ainsi parfois à la
porte de petit s hôtels provinciaux,
que n'orne le panonceau d'aucun
Touring club, d' aucune Association
d' automobilistes. « Table d'hôtes » I
Quel anachronisme ! Comment, au-
jourd'hui pourrait-il vivre, un hôtel
qui n'annoncerait pas sur ses pros-
pectus : « Service par . petites ta-
bles » ?

Quand la table d'hôtes est-elle
morte ? Ave c l'illustre Gaudissart ,
sans doute. Car il fallait un boute-en-
train de ce génie pour animer, en lut
donnant un air de réunion de f a -
mille, une tablée où les hasards du
voyage asseyaient côte à côte et face
à face , pour la durée d' un repas, des
inconnus qu'un seul lien rassemblait
devant une assiette de potage: la
communauté de l' appétit.

Aujourd'hui , grâce au fameux
« service par petites tables », * on
peut vivre ensemble durant deux
mois au même étage d' un hôtel sans
s'adresser jamais la parole , sans se
regarder même autrement que pour
un examen critique dépourvu généra-
lement d'aménité. D 'une table à l'au-
tre, on se dévisage , on se surveille,
on échafaude les uns sur les autres
mille suppositions : d' où viennent-
ils ? que font-ils ? est-ce le père et la
f i l le , l'amant et sa maîtresse — mille
conjectures , les p lus désobligeantes
possible. Et l'on se vexe, et l' on
prend de l'humeur, et l'on s'irrite aa
poin t de troubler sa digestion parce
qu 'on s'imagine être toujours servi
le dernier et que les autres ont les
meilleurs morceaux.

Comment se fait-il que l'O. N. U.
n'y ait pas encore songé ? Le pre-
mier devoir de ce conseil suprême
des nations, dont la tâche essentielle
est d'apaiser les di f férends  nés des
nationalismes exacerbés, ne serait-
elle pas de ressusciter la table d'hô-
tes ? Il faudrait si peu de chose pour
dissiper cette méfiance que chacun
éprouve au premier contact à l 'égard
d'un étrang er 1 Que le patron, le di-
recteur ou le gérant de l'hôtelJasse
avec le sourire les présenta tions :
« Voici Mr. et Mrs. Brown, de Man-
chester, qui aiment beaucoup notre
pays. Cela ne vous fait-il rien que j e
les p lace à côté de vous ? »

Simple geste de courtoisie, mais
qui pourrait être riche de consé-
quences. Car il y aurait beaucoup à
parier que, si l'an prochain votre
f i ls  ou votre fi l le désirent passer
leurs vacances en Angleterre , Mr. et
Mrs. Brown de Manchester leur fas-
sent dans leur propre home le plus
cordial et chaleureux accueil.
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SOUS LE CHARME
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 31

Pierre Dliaël

— C'est bon... j'y cours... dit-il.
Pendant qu'il s'élançait vers le

fond de l'allée, la jeune fille poussa
un soupir de satisfaction. Sa ma-
nœuvre pour s'isoler avec le jeune
homme avait abouti.

Elle s'achemina donc dans la di-
rection suivie par lui et pressa le
pas, de façon à le rejoindre dans
cette partie écartée du parc.

En l'apercevant , il s'excusa :
— Il ne fallait pas venir à ma ren-

contre ; vous devez être fatignée I
Elle s'empara du bras de Jean-

Claude.
— Justement parce que- je suis fa-

tiguée, j' ai besoin d'air pur ; prêtez-
moi l'appui de votre bras.

Pendant qu 'il lui transmettait les
félicitations de M. de FonvieWe , elle
entraîna son compagnon vers un sen-
tier qui serpentait entre les massifs.
Comme ell e soupirait , il demanda :

— Pourquoi ce soupir? N'êtes-vous
pas fière et très contente ?

— De quoi le serais-je .

— De votre succès, dû à vos dons
d'organisatrice. VOUE avez récolté
les suffrages de tous.

— Cela m'importe si peu... si peu...
— Vraiment Vous... si pratique...

si réaliste !
Elle parut choquée et peinée.
— Oh 1 que vous me connaissez

donc mal 1
— Evidemment ... je ne suis pas un

spécialiste de l'âme féminine J
— Cela s« voit, mon cher ami t

Croyez que mon véritable « moi » ne
répond nullement aux apparences !

— Il en est parfois ainsi , Mademoi-
selle Sabine.

— Mes dehors autoritaires me des-
servent, trompent les gens... Je ne dé-
sire, au fond , que paix, suavité, joies
du cœur... ce sont les seules réelles.,
les seules qui vaillent la peine de
vivre.

Elle avait pris une voix basse,
émue, un peu tremblante. L'obscurité
commençait à succéder au crépus-
cule ; l'agitation des oiseaux et des
insectes se ralentissait dans les bos-
quets.

D'un ton fervent, elle continuait :
— Voyez-vous , Jean-Claude , je ne

me livre à personne ; je caresse dans
ma solitude mon rêve intérieur... je
suis trop fière pour en rien livrer !

Discret , le jeune homme écoutait
sans poser aucune question ; mais
comme elle sentait chez lui une cu-
riosité «yni t> athique , mêlée d'émotion
sincère , elle poursuivit :

— Mon rêve est, à la vérité, celui

de toute femme qui possède un cœur
profond... une âme éprise d'idéal :
rencontrer un jour l'homme créé
pour moi, comme je suis créée pour
lui !

D'une voix un peu intimidée, Jean-
Claude répondit :

— Vous le rencontrerez sans doute
un jour , Mademoiselle Sabine.

— Je l'espère... ces rencontres ne
sont-elles pas l'effet d'une prédesti-
nation ? On se cherche jusqu'au
jour où les routes se joignent... Alors,
on se reconnaît... on se tend les bras.

— Vivez de cette espérance, Sabi-
ne; vous approchez peut-être de ce
bien-heureux croisement des che-
mins.

Interprétant ces mots consolateurs
comme une sorte d'aveu et d'encou-
ragement implicite, elle s'appuya
plus fortement au bras masculin.

— Quelle est donc cette mysté-
rieuse attraction qui pousse ainsi
deux cœurs l'un vers l'autre . de-
manda-t-elle.

Jean-Claude pensait à Françoise ;
contemplant en lui-même le délicieux
visage, il murmura avec un accent
de ferveur :

— C'est sûrement la Providence
qui a tracé paternellement nos des-
tins I

— Croyez-vous au bonheur, Jean-
Claude ?

L'assurance, la foi , l'élan vers son
propre bonheur, vibrèrent chez le
jeune homme.

— Oh 1 oui, j'y crois I... Je l'at-

tends !... Il viendra pour vous, Sa-
bine, comme il viendra pour moi I

Encouragée, la jeune fille voulut
aller plus loin et écarter, si possible,
toute perspective de rivalité.

— Jean-Claude, savez-vous qu'il
arrive qu'on se trompe dans son
choix ?

— Comment cela î
— Un exemple : j'ai un cousin

sérieux, intelligent , artiste, un gar-
çon très doué. Il s'est toqué d'une
ravissante enfant de dix-huit ans.

— Quel âge a-t-il ?
— Vingt-sept ou vingt-huit ans.
— Dix ans d'écart , c'est normal , il

me semble.
— yeia dépend de la femme. Il l'a

épousée ; il n'est pas heureux.
— Elle ne le comprend pas ?
— Pas du tout ; c'est un charmant

papillon. Vous ignorez , vous autres
hommes, comment une jeune fille à
peine éclose, qui vous fait perdre la
têle, ne sera que la plus décevante
des épouses.

— Oh ! pas toujours 1
_— Il y a pire : cette belle créature

négligera son mari pour s'entourer
d^une cour de stupides adorateurs ,
c'est couru , pour peu que la jeune
fille soit habituée aux louanges et
aux succès.

— Je vous trouve bien sévère et
bien pessimiste, chère Sabine.

Heureuse qu 'il l'appelât ainsi fa-
milièrement par son prénom et sup-
posant qu 'il se laissait persuader , el-
le redevint enjôleuse , reprit le ton

des confidences :
— Voyez-vous, l'unique source du

bonheur conjugal, c'est la compré-
hension mutuelle... l'accord intime
des cœurs vibrant à l'unisson, la fu-
sion de deux âmes qui n'en forment
plus qu'une seule !

Au bout du sentier obscurci par la
chute du jour, le feu d'une cigarette
brilla ; la voix de Pierre Herblay se
fit entendre :

— Qui va là ?
— Amis 1 cria joyeusement Jean-

Claude.
Il se sentit soulagé. Près de cette

bizarre fille , il ressentait un malai-
se étrange, impossible à analyser.

XVII

Une journée de labeur s'achevait,
que la brûlante température de juil-
let rendait pénible et méritoire.

Un peu de fraîcheur pénétrait
maintenant, à l'approche du soir, par
la fenêtre ouverte. Le soleil atténuait
enfin sa morsure, ses rayons deve-
nant plus supportables à mesure qu 'il
s'abaissait vers l'horizon.

Sabine Montreux ferma son porte-
feuille et vissa son stylo dans sa gai-
ne. A ce moment , - Argus > montra
dans l'entrebâillement de la porte
son nez pointu et ses petits yeux en
vrille, sous les verres bombés des
grosses lunettes.

Elle portait sur un plateau un ver-
re de bière mousseuse et glacée qu'el-
le présenta à la jeune fille.

Sabine prit le bock et y plongea
ses lèvres avec délicatesse.

« Argus », fronçant son nez de foui-
ne, s'informa :

— N'est-ce pas demain soir le
grand bal au château de la Vénerie,
mademoiselle ?

— Oui. J'espère qu'il sera aussi
brillant que celui de janvier dernier,
qui fut en tous points une merveille.

Les Fonvielle offraient à leurs in-
nombrables relations deux bals par
an ; l'un en hiver , l'autre au milieu
de l'été. La renommée de ces deux
réceptions était nettement établie ;
elle contribuait à maintenir la célé-
brité des Forges Fonvielle ; c'était

•leur publicité mondaine. On mesurait
la prospérité présente des usines à la
richesse de la fête ; celle-ci était le
signe extérieur , l'indice public des
affaires de l'industriel. Aussi tenait-
il beaucoup à la parfaite réussite de
ces deux réunions.

Pendant que Sabine se désaltérait ,
« Argus » poursuivit de sa voix de
fausset :

— Je connais une jeune coquette
qui va s'offrir là un succès épatant...

Le haut sourcil à la ligne sineuse
remonta en triangle sur le front as-
sombri de Mlle Montreux.

— Qu'est-ce qui vous incite à pro-
phétiser ainsi ?

— C'est qu 'elle est bigrement jolie,
la petite dc Redern... et son flirt mar-
che à plein rendement !

(û suivre)

Ménage de deux per-
sonnes cherche pour le
20 septembre

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service.
Adresse, offres aveo co-
pies de certificats, photo-
graphie et références è,
Mme Ch.-Ed. Walker,
Auvernier (Nemchfttel).

Famille avec trois en-
fants de 8 & 9 ans cher-
che une

jeune fille
pour le ménage et la cui-
sine. Gages mensuels Ini-
tiaux : ISO fr. — Paire
offres avec photographie
et certificats & Mme Blan-
chard, médecin - dentiste,
Menziken (Argovle).

A la campagne
au bord du lac de Neu-
ohâtel, on prendrait, dans
une famille de trois per-
sonnes, en septembre et
octobre, un garçon de 15
ou 16 ans qui contre son
entretien, ferait quelques
travaux faciles. Adresser
offres écrites à S. E 37
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche une

lessiveuse
Bons gages Ecrire ou ee
présenter, dès 19 heures, à
Mme Dellanegra Côte 76
Neuchâtel,

On cherohe, pour date
k convenir, une

personne
de confiance

pour tenir un petit mé-
nage. — Adresser offres
écrites avec références k
Mme Henri Sche l l ing
Grand-Hôtel , Chaumont.

Pour conduire camion-
nette neuve, marque
« Pord », on demande un

chauffeur-livreur
expérimenté et soigneux.
Entrée tout de suite ou
époque à convenir Paire
offres écrites avec réfé-
rences sous chiffres T. S.
44 au bureau de la
Feuill. d'avis.

Bon restaurant de la
vlEe cherche pour tout
de suite

sommelière
Demander l'adresse du

No 46 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche k acheter
dans la région de Neu-
châtel , entre Boudry, Cor-
taillod, Marin , un

IMMEUBLE
de deux ou trois

appartements
de trols ou quatre pièces,
confort moderne, dont un
appartement libre pro-
chainement.

Offres k l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel.

A vendre dams localité
du Vignoble, arrêt du
tram, une

maison moderne
de deux logements
de deux et trois pièces,
bain, grand garage.

Atelier
de mécanique
de précision

& remettre avec les ma-
chines.

Jardin et place de 800
mètres carrés.

Agence Romande immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

A vendre, au Val-de-
Ruz, une

MAISON
bien située, de deux lo-
gements, deux et trols
chambres, salle de bain,
chauffage central. Adres-
ser offres écrites k M. S.
47 au bureau de la
Peullle d'avis.

A louer __ Salnt-Blalse ,
pour le ler septembre, un

ATELIER
de 5 m. sur 8 m., bien
éclairé. Eau. gaz. électri-
cité. — Téléphoner au
7 53 44.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre et pension
dans une famille. Adres-
ser offres écrites k C. P.
31 au bureau de la
Peullle d'avis.

On louerait k dame
dans la cinquantaine

deux chambres
corn-OU-ticantes, non meu-
blées, sans part à la cui-
sine ni à la salle de bain,
prix : 75 fr. Tél. 5 26 70.

A louer chambre meu-
blée, â Jeune homme sé-
rieux. — Demander l'a-
dresse du No 19 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer. —
Grand-Rue 2, 3me.

ZURICH 3
A louer, dès le 16 sep-

tembre 1948, k Jeune
homme sérieux. Suisse ro-
mand, une Jolie chambre
meublée. Prix : 60 fr.

S'adresser k M. Michel
Mosset, Manessestrasse 94,
Zurich 45.

Pied à terre
en face de la gare.

Demander l'adresse du
No 36 au bureau de la
Feullle d'avis.

On demande k louer

petite maison
ou appartement de qua-
tre chambres, Jardin.

Adresser offres écrites k
C. J. 48 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche un

appartement
de cinq à sept pièces, si-
tué le plus près possible
de la place des Halles. —
S'adresser à l'Ecole hôte-
lière.

* Nous cherchons pour
un de nos ouvriers

appartement
de quatre chambres, dis-
ponible dès cet automine,
loyer : 80 k 100 francs.
Adresser offres détaillées
à Gillette Safety Razor
Oo, Prellagerstrasse 11,
Zurich 47.

Monsieur sérieux cher-
che pour tout de suite ou
pour date à convenir,

chambre Indépendante
Paire offres sous chiffres
75, poste restante Neu-
chfttel.

ETUDIANTE
cherche chambre bien
chauffée pour le début
de septembre, si possible
avec petit déjeuner. Quar-
tier proche des Terreaux.
Tél. 91141 à Fleurier.

TRÈS
URGENT

Ménage, deux enfant»
6 et 7 ans, cherche deux
chambres meublées, pe-
tit appartement. — Case
postale 30, Neuchâtel 1.

On cherche k louer petit

RURAL
ou

PORCHERIE
Adresser offres écrites â
P. R. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italienne de 27
ans, propre et de toute
confiance, parlant le fran-
çais, cherche place de

femme
de chambre

à Neuchâtel — Adresser
offres écrites â F. Ci 38
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans

cherche place
facile dans famille avec
un ou deux petits en-
fants où elle pourrait ap-
prendre le français. Elle
aiderait aussi un peu au
ménage. Vie de famille
très désirée. — Adresser
offres à la famille Blank,
.Tlndstrasse 6, Berne.

Jeune fille neuchâte-
loise. garde-malade diplô-
mée,
STÉNO -DACTYLO
débutante, cherche place
dans un bureau. Deman-
der l'adresse du No 45
au bureau de la Peullle
d'avis.

Deux Jeunes filles de
19 et 20 ans cherchent un
emploi propre et bien ré-
tribué dans

FABRIQUE
à Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres M. A. 33 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune homme, 22 ans.
Suisse allemand , cherche
plaoe de

CHAUFFEUR
ou d'alde-àhauffeur , per-
mis rouge, une année de
pratique. S'adresser à Ul-
rich Blaser, Dombresson.

CAISSE D'ÉPARGNE
DE DOMBRESSON

FERMÉE
pour vacances
du 16 au 30 août

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

Mme B. Wuillemin
couture, COTE 33

ABSENTE
jusqu'à fin août ,

pour cause de maladie

J. KUNZLI
Coiffure

Grand-rue 11

FERMÉ
dn 16 au 25 août

Je cherche k louer pour
les moissons, un bon

cheval de trait
Pâtre offres tout de suite,
avec conditions, à Paul
Matthey, Fontaines,

Je cherche k louer une

voiture
de1 deux ou quatre places.
du 1er au 10 septembre.
Adresser offres écrites à
P. E. 39 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Vaudois, 40 ans., carac-
tère et moral jeunes, très
affectueux, sérieux, tra-
vailleur, s'adaptent k tou-
te situation, actuellement
artisan Indépendant, avoir
et intérieur, désire cor-
respondre en vue de

MARIAGE
avec personne sympathi-
que, aimant le commer-
ce, ayant avoir, pour
améliorer situation - réci-
proque. A qui m'écrit,
gentille lettre est desti-
née. — Case postale
40544, Lausanne 1.

I_i personne qui a pris
soin de la

CHEVALIÈRE
perdue dans les escaliers
de l'immeuble No 7 de la
place Purry, est priée de
la rapporter contre ré-
compense au poste de po-
uce.

Perdu, samedi 7 août,
une

JAQUETTE
de laine grise. Prière de
la rapporter au poste de
police.

La p e r s o n ne  ayant
échangé eon

manteau de pluie
dimanche 8 août au bar
de la Poste est priée de
le rapporter immédiate-
ment au restaurant , si-
non plainte sera déposée .

Machine
à tricoter

J'achète machines a
tricoter Dubled. — Paire
offres , si bonne occasion,
à Case 1698 Bienne 7.

Voulez-vous vous
DÉBARRASSER

de vieux souliers
ou d'habits d'homme ?

Adressez-vous à
G. ETIENNE

Bue des Moulins 16
Tél. 5 40 96

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vl_-_-vls Temple du bas

Dr Ls Fréchelln
médecin - dentiste

Colombier
DE RETOUR

D' E. LANZ
Technicien - dentiste

RUE MATILE 33

DE RETOUR
Mademoiselle

Rose SIMMEN
Masseuse-
pédicure

Saint-Honoré 12
Tél. 5 26 25

domicile : 7 51 42

Jeune homme
de 21 ans. possesseur du
diplôme fédéral de com-
merce,

cherche place
dans maison de commer-
ce ou administration. —
Offres eous chiffres P
5247 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Pour petite f a m i l l e,
nous cherchons une

aide de ménage
de préférence Italienne,
pour une ou deux fols
par semaine. Tél. 5 41 12.

CUISINIÈRE
cherche place dans pen-
sion ou ménage privé
Entrée : dès le ler sep-
tembre. Adresser offres
écrites à p. E. 24 au bu-
reau de îa Feuille d'avis.

CAME
ayant travaillé trois ans
chez médecin, che rche
emploi dans bureau : ré-
ception, facturation, clas-
sements, téléphone. Bon-
nes connaissances en sté-
no-dactylographie Certi-
ficats à disposition. —
Adresser offres écrites à
S. P. 26 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche pour Jeune
fille sérieuse de 21 ans,

PLACE
dans bonne famille pri-
vée, où elle aurait 1 oc-
casion d'apprendre le
français. — Offres k Pla-
zlerungsbUro Sterna, Aa-
rau.

LA FABRIQUE AGULA
SERRIÈRES

engagerait pour tout de suite,
quelques

ouvrières qualifiées
si possible sachant travailler au mi-
cros. — Personnel étranger exclu. %

La fabrique d'horlogerie
NEUCHATEL WATCH Co, à NEUCHATEL

engagerait

acheveurs d'échappements
Places stables pour personnel qualifié.

Faire offres écrites ou se présenter.

CAFÉ-RESTAURANT
A vendre, pour raison de santé dans

importante localité du canton de Vaud ,
bon café de campagne d'ancienne re-
nommée avec grande salle, salle à man-
ger, terrasse et grand jard in.

Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffres C. 1035 V., poste restante,
Yverdon (Vaud).

La fabrique des
Chronomètres ERNEST BOREL

MALADIÈRE 71 - NEUCHATEL

cherche '

régleuses qualif iées
pour travailler à domicile ou
en fabrique. Réglages plats
avec et sans mise en marche.

Travail suivi et bien rétribué.
Se présenter entre 16 et 18 heures.

\ W -_e**<_ Vet

\ *&*& \\ _°otVtes \

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 6 26 38

L'ENTREPRISE DE MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIA NCH I
à Serrières

sera fermée
du 13 au 22 août

pour cause de vacances

Madame Alice HUMBERT-VUITHIER ; Mon-
sieur et Madame Maurice HUMBERT-JOSI ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre HCMBERT-
DORSAZ ; Monsieur et Madame Sam HUM-
BERT-MOUNOUD, dans l'Impossibilité de ré-
wirtr. » lu :- ceux qui. de près ou de loin ,

ont pris part à leur grand deuil, leur adressent
leurs vifs remerciements. Ils leur expriment
toute leur gratitude pour les nombreux envols
de fleurs et pour l'hommage qu'ils ont ainsi
rendu à leur cher disparu, époux et père,

Monsieur Henri HUMBERT \
Serrières, Neuchfttel et Berne, le 11 août 1048.

DEMOISELLE

secrétaire-comptable
est demandée pour tout de suite. — Adresser
offres avec certificats, photographie et pré-
tention de salaire à case postale 44.198, Tran-
sit, Neuchâtel.

Importante et ancienne maison de
vins du Valais céderait exclusivité

de vente à

DÉPOSITAIRE
capable d'organiser service de vente
aux détaillants. Grande possibilité de
gain pour personne disposant d'un
certain capital. Ecrire sous chiffres

N. 13285 X., Publicitas, Genève.

___________________ -_______mw-a--immmmmm—mmmM-_WÊ-__m
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ra Nous cherchons une yifi

I sténo-dactylographe 1
Pi qualifiée, consciencieuse, habile et Ë~l

I discrète. Semaine de 48 heures. Congé H
|Ë| alternativement un samedi après-midi fe
la et un lundi matin. Place stable et bien I J
f|| rétribuée. Offres détaillées par écrit , y*
-tfi avec curriculum vitae et photographie [f;*
Êal à la direction des grands magasins K_3

33 ^*"-̂  *̂ ^^^^^^* NEucMÂret 1 93!

Société commerciale et financière
désirant ouvrir une

SUCCURSALE
cherche monsieur sérieux, capable de
s'occuper de la bonne marche. Situa-
tion stable et très lucrative pour
personne disposant d'un certain ca-
pital. — Faire offres détaillées sous

chiffres M. 13284 X., Publicitas, .
Genève-. .

.." ' - ' .' i . .¦ - -t . ¦ ¦¦•¦' '. •''¦' t.3£___ _ _V.

La Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.,
k Saint-Biaise, engage :
(terminaison de grosse horlogerie)

horlogers complets
acheveurs
remonteurs de finissage
(pour l'ébauche)

mécanicien outilleur

Employée de magasin
20-30 ans est demandée par teinturerie de la
place. — Adresser offres écrites à T. L. 874

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

STÉNO -DACTYLOGRAPHE
de langue française, active et débrouil-
larde , ayant des connaisances appro-
fondies de la langue allemande. Place

stable pour personne capable.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, en joignant pho-

tographie, à HOFFMANN FRÊBES,
fabrique d'emballages métalliques,

THOUNE.

Ouvrières habiles
i ¦,,

sont cheirdfciées pour travail
propre et bien rétribué.

S'adresser : fabrique Robert S. A.,
rue du Rocher 23.

ON CHERCHE

employé (e)
de bureau, précis (e) et consciencieux (se)
connaissant si possible l'horlogerie, et
pouvant également s'occuper du bureau

de fabrication.
Faire offres manuscrites avec références
et prétentions sous chiffres E. 24104 U.

à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons pour entrée prochaine,
à Neuch&tel

magasinier-emballeur
figé de 20 k 30 ans, robuste, actif et débrouillard ,
capable de travailler de façon Indépendante.
Réception et expédition de marchandise, travaux

de nettoyage et commissions
Candidats habiles de leurs doigts sont priés de
faire offres écrites sous chiffres D. S. 982 au

bureau de la Feullle d'avis

feî| Nous cherchons, pour entrée immé- fl
ga diate, un jeune garçon ou une jeune E3
^pl fille, pour le service du jjçlg

rf \ Place bien rétribuée. Faire offres à la É3
A '7 direction des grands magasins s'; 8
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Placement hypothécaire
On cherche prêt hypothécaire de
Fr. 25,000.— sur immeuble bien situé
et de bon rendement. Offres écrites
à C. A. 20 au burea u de la Feuille
d'avis.

Les chantiers et le bureau de
l'entreprise / _ ;< —s?-:' .. ;' . ' i_i":?r ".

G. MADLIGER ingénieur S. A.

seront fermés du 14 au 21 août
pour cause de vacances

du personnel.

En raison des vacances
obligatoires du personnel,

les' chantiers et bureaux de

l'Entreprise A. NOSEDA
ENTREPRENEUR, A SAINT-BLAISE

seront fermés du 14 au 24 août

ED. CALAME architecte E. P. F.
NEUCHATEL

Nos bureaux seront fermés
du samedi 14 août au mardi 24 août
pendant les vacances du bâtiment
Avez-vous des difficultés

commerciales,
financières ou juridiques ?

DEMANDEZ-NOUS CONSEIL
SANS AUCUN ENGAGEMENT

Société de collaboration économique et financière
Genève, 10, boulevaril du Théâtre — Tél 5 52 12
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¦ Pour les
jours maigres —

notre choix de
conserves 
de poissons 

intéressera
de plus en plus 

les amateurs
qui tiennent 

à ia qualité
au moins autant 

qu'au prix

Zimmermann S.A.

A vendre

beau cartelage
SAPIN

et rondins hêtre
S'adresser à Raoul Stubl
MO-fcmolMn. Tél. 614 47!

A vendre une

grande table
ancienne

à nombreuses rallonges.pouivait. «s-venlr poarf
château. Institut ou res-
taurant. — S'adresser :
Grand-Verger, Areuse.

MARIUS CHESI
Temple-Neut 18

Tél. 5 33 66

PARAPLUIES
réparations

rapides et soignées.
recouvrage

ofôàéfèsdCoop èmûf êdeQ,
lonsoœmaf ïow

s>ui$ra-l*i»ititi*tt*t. ,ntt_ imsiirritiiliiw

RAISINS SULTAN
DE CALIFORNIE

sans pépins
égrappés et empaqueté;
sans contact manuel

bleus = -.75
blonds = -.90

le paquet de 312 gr. nei
moins ristourne

annuelle !

A VENDRE
(pour cause de décès)
bureaux anciens, arma
pour panoplie, un buta-
gaz k deux feux, deux pe-
tits chiens de chasse pur*race, épagneuls français
Tél. (037) 8 6186 _ Cu-
drefln .

A vendre

«Âdler-Junior»
cabriolet 1936 prix très
Intéressant. Sadiesser i
F. Wlnkler, Seyon 84
Neuchâtel.

| « HUDSON »
coupé, 1947, état de neuf,
k vendre avantageuse-
ment. — AdT_sser offres
écrites - S. S. 41 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Vous trouverez
un Immense choix de pâ-
tes « Tlpo Napoll » en pa-
quets et JU détail dans
les magasins Mêler S. A.

; " A VENDRE
un clapier, neuf cases,
démontable ; un chau-
dron en cuivre pou. oon-
fi ture ; une casse k lait
en laiton : une f romagère
en étaient, 60 cm. de <Ma-

. mètre ; deux paires de
' souliers montants No 39,

pour dame. — Téléphone
Neuchâtel B 11 76.

I A remettre dans locall-
I té du Vignoble,

petit atelier
de mécanique
de décision

! avec machines et outilla-
ge. Prix : Pr. 8000.—.

S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière B.

. de Chambrier, Place Purry
1. Neuchâtel .

COULEUSE
> en bon état, à vendie. —, Demander l'adiesse du
, No 17 au bureau de la

Peullle d'avis.

__--H-1X -T-M_T___ l
Temple-Neuf 11

ler étage
face aux Armourins

Montres ancre
15 rubis

pour dames, 35 fr.
pour messieurs, 38 fr.
Réveils suisses, 14 fr.

Réparations soignées
Prix modérés

A vendre camion

« Chevrolet »
1937, 3 tonnes, moteur,
peinture et pneus, à l'état
de neuf. Tél. 6 11 12.

Vélo d'homme
bon routier, bas prix , à
vendre. — S'adresser : rue
de Neuchâtel 49, Peseux,
rez-de-chaussée , _ droite

A vendre
faute d'emploi

une armoire vitrée ser-
vant de bibliothèque,
une commode, une table
ronde en noyer avec
Sleds sculptés, un petit

ivabo dessus marbre,
une table _ ouvrage, le
tout en bon état. — Pour

. .renseignements, s'adres-'. '-SOT' : Cité dé l'Ouest 4,
_ine étage.

« Formid » 
est notre

baisse de prix —
sur les

vins du Valais —
en commençant par le
Fendant 
— des bonnes marques
— des bonnes années

Fr. 1.70 —
la bouteille plus verre
Le moment est venu
d'en réserver 
— quelques bouteilles

Zimmermann S.A.

VÉLO
D'HOMME

solide, « Cosmos », _, ven-
dre, en bon état.

S'adresser : Côte 137 ou
tél. 5 16 55.

Nous vous
conseillons

d'acheter maintenant
quelques boites de notre
thon,  ̂ à 1 fr. 80 et filet
de thon __ k 1 fr. 90 la
boite. Vous ferez une
bonne affaire. Magasins
Mêler S.A.

A vendre un

CHIEN
« Bruno du Jura », ft
choix sur deux, hauteur
40 cm., très forts sur le
lièvre, ainsi que trols
Jeunes chiennes « Bru-
nette », âgées de S mois.
— S'adresser ft Hermann
Zaugg, les Grattes, tél.
6 51 18

Avant d'acheter
des vins

demandez nos prix, Ils
sont très avantageux et la
qualité vous donnera en-
tière satisfaction. —
Pr. Mêler-Charles S.A., la
Coudre, tél. 546 44.

A vendre à CorceUes un

champ de blé
d'automne suc pied, d'une
pose et demie, ft 250 fr.
la pose. Adresser offres
écrites k P. P. 43 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre un

CHAR NEUF
ft pneus, de trois tonnes.
S'adresser à Georges El-
zlngre maréchal, Chézard,
tél. 7 15 56.

Clôtures
Grillage - Bois - Béton

Tuteurs - Pergola
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de dlôtures

Fontaine-André 19
Tél. 5 49 64 • Neuchâtel

A vendre deux

bergers
allemands

mâles, noirs, 3 mois, Issus
d'Onlx v. Goldberg, 2me
excellent ft l'Exposition
internationale de Lausan-
ne 1948. Travail excellent.
Classe A. B. C. et de Vria
v. Erlenmoss. Travail ex-
cellent. Classe A. B. —
S'adresser ft Jean Hilt-
brunner, Perrière 2, Ser-
rières, Neuchâtel.

MACHINE
A COUDRE

« Helvétla », formant ta-
ble, ayant très peu servi,
à vendre d'occasion.

Demander l'adresse du
No 40 au bureau de la
Feuille d'avis.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
t/> o
ri _ï
S TOUS CEUX rrï
O QUI ORGANISENT DES w

•I

g manifestations 1
£ ont intérêt d utiliser la moyen -.
Z DUbttoitaire (e p lut eff icace tt la
U vltta économique i

M L'ANNONCE §__ DANS LA « FEUILLE D'AVIS £
_j DB NEUCHATEL » rnz z
8 SPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES»!

Mesdames !
profitez

de la saison du

poisson du lac
Truites du lac

Brochets
Filets de perche

Palée
Filets de palée

Bondelles
Filets de bondelles
Filets de vengerons

AU MAGASIN
SPÉCIALISÉ

Lehnherr
Frères

Comestibles
Tél . 5 S0 92

Une tache
à votre habit !
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Flacons

Fr. 1.70 et 3.45
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement

* M

Où acheter du

BON
BEURRE ?
à l'Armailli
HOPITAL 10 l

mm
c'est la qualité qui

compte
Fr. 1.30 le litre

A notre rayon de parfumerie :

Eau de Cologne
d'une exquise f r aîcheur

présentée dans de très jolis flacons fantai sie
et délicatement parfumée

M

"~ petit flacon grand
•*\ flacon moyen flacon

| -.75 -.95 1.50

|70°| --9S L5° 2-75
AU DÉTAIL :

NATURELLE 60° . Aflagréable, pour la toilette le dl. «w"

PARFUMS « CHYPRE » ^Cou lavande 70 ° le dl. "»# -_P

NEUCHATEL

Voici la crème "balsamique"
bienfaitrice des pieds «g
MAINTENANT vous pou- Meurtrissure- <-„ 

J (_vez soigner les pieds —^ \>C"meurtris et activer la clca- Crevasses ( J k  ^_rtIrisation des crevasses, VS£_V. fécorchures ou ampoules, Ampoules ^_^\./calmer les démangeaisons, \ /
soulager la douleur des Infections / /
foulures et entorses, en >""Jr f
employant une crème à la Gerçures S _/ yQs,
fois curative et calmante: 1\ „̂ ^ >^^""̂  "^^SlanO-velleCrèmeSaltratesp NJS^-̂ ^ __

 ̂
\

à base d'o_ _ <7_mol.me.A. -E:  ̂ V \Grâce à son action antisep- \_^^*̂  \ Jtique et balsamique, la ^S x
Crème Saltrates supprime la peau fragile. Ne tache
les lnf ectionsmicrobiennes, pas, ne graisse pas. Crème
désensibilise et rallermlt Saltrates, pbarm. et drog.

Mesdames,
pour vos tricots

! de vacances,
utilisez

s nos belles laines pures
des meilleures marques
Rex, H.E.C., Buco, Pingouin,

Schaffhouse, etc.

BICHE ASSORTIMENT
DE QUALITÉS

j t  ET DE TEINTES j?

Saitoie-
f tetit/ aiettei

' RUE DU SEYON < ¦

^———¦_¦¦—-_—_i

S^^Ba &i^^B-S 
ëéÉII

M WWMSS
wUrn^ô tTiérf i  îr&k ẑ&SSë* _^i_*-___ftr^^4Rfi Nr _̂>«!_ !̂ ^_En v̂'n^Xr_PTmn. -!_ _ _ _ _

_
__r T̂ :̂' :* A_- _̂&_7a|

/ I îVyij __k *__ r__ _a2_5ï«flB^^Z'.̂ -l8-_---ji_ili-lf-s_-_--̂  ,f?^_ 'i. *Lrr ,_£_u ^-__ ~JJT_J__. ___*
__wff MK_mmmmmmwBr  ̂§S_ _̂*-5K\TÏ  ̂ï iKî I RHI 

vfysi H I// //' • 3. A __- B̂K _^_?3___3(R _¦___¦WSffiSSÏ"«SEitri. 1 W_n_ Wm MSI I

| NOUS OFFRONS 1
il POUR DAMES p
1 Souliers d'été 14.80 16.80 19.80 22.80 ||
g POUR MESSIEURS |§
Wê Richelieu semelles cuir 24.80 29.80 34.80 m
m Richelieu semelles crêpe . . . .  46.80 |i
1 Sandalettes pour enfants . . . .  5.80 pi
pW 23-2S 26-29 30-35 flpi

M Sandalettes . . . .  6.80 8.80 10.80 If
M Sandalettes pour fillettes • . ¦ ¦ 7.80 I
É VOIR NOTRE EXPOSITION H
M RUE DU SEYON ET PLACE DU MARCHÉ, NEUCHATEL M

POUR LE BAIN !
Nos costumes _, n>. dans les plus jolies nouveautés I M -

depuis I W-

Nos bonnets de bain Q15
\

:: qualité extra . . . .  depuis U

Un très beau choix attend votre visite
% chez

*,a*" J K U CI l A T E t  \

1 \
M. SCHREYER

C O M B U S T I B L E S
âmi_____________________________i_B____a_____i

la Wenatud^^ _STk!l_&_r__Br' "*̂ * _^ / s ^
G iMj ir e cm eu tirùlM

fr MOrlRU2 ,.4-Ml_ -CH.P0IT Il.-8W
TEL : 3.31.?i-J-U-tl

CHAQUE JOUR :

Palée, bondelle, perche et filet
Petits coqs frais du pays

On porte k domicile - Expédition au dehors

Remorque Jeep
charge utile 1000 kg., parfait état,

remorque auto
charge utile 400 kg., à vendre.

S'adresser à F. Vullleumier, Vieux-Châtel 29,
Neuchâtel - Tél. 51163

Piano à vendre
de marque R. Gœtze, brun.

S'adresser à M. Hirsbrunner, Côte 135.
,_y______«r___a2i (

Les qualités
du yoghourl
« Armailli » :

1. Est fabriqué selon les vieux principes
utilisés dans les Balkans.

:' 2. Rafraîchit l'organisme.
8. Stimule la digestion.

I i. Toujours frais parce que Jamais transporté.

et ne coûte par abonnement
, que : 0,36 ou 0,38 pièce !

L'ARMAILLI, Hôpital 10
Prix pour revendeurs

tm__<wj Lim-__um%»T\_m\-________ tum-_mma#

i : N
Vous vous régalerez

Vous direz c'est épatant 1

Commandez donc un

^^

ẐZ-Z-gÊ Tc-.)

. Echantillon contre SOct. en timbres-poste

BB-B-r ¦ '"¦̂ m̂__ \

ON BBH___NT
OU PffiRKH COULEUR

E. ru ."»? ET. «-in la 'hS.ktre

r SPour vos

nettoyages
el lessivages

utilisez
LESSIVE-CENDRE

à base végétale
NE PAS CONFONDRE

[ Obtenable chez
votre fournisseur

habituel

A vendre, pour cause de double emploi,

fourgonnette «Bradford»
1947, en parfait état, entièrement révisée.

Prix très intéressant.

S'adresser : Maison BONNOT, place Purry,
tél. 515 97.



Impressions olympiques
Nouvelles du stade de Wembley

Notre compatriote à Londres, dont
nous avions déjà publié un reportage
de l'ouverture des Jeux olymp iques,
nous a adressé ce petit croquis :

Malgré la p luie qui est venue ra-
fraîchir concurrents et spectateurs,
le stade olymp ique s'est empli cha-
que jour de milliers de personnes
que le spectacle des jeux attirait.
L'espoir d'assister à une victoire na-
tionale, la f ierté  de pouvoir dire :
« J' ai vu battre tel ou tel record »,
pousse les Londoniens vers le centre
d'attraction qu 'est maintenant Wem-
bley. Mais la beauté du coup d'œil
dissipe vite ces petites rivalités
[égoïstes .

Les applaudissements , le brouhaha
ou les exclamations collectives qui
montent du stade, prouvent que la
foule qui l'emplit vit chaque course
avec la même passion et les mêmes
sentiments ; tout le stade n'est plus
qu'une seule âme. Un profond silence
s'étale comme par enchantement le
long des bancs lorsque les athlètes
pren nent leur place pour le départ ;
puis, tandis qu'ils courent sur la
p iste, les gradins ne sont plus que
frém issements, jusqu 'à ce qu 'éclatent
lés hourras, _ comme une relâche
ap rès la tension extrême de tous les
esprits. ,_ 

'Mais il n'y a pas que les succès
qui déclenchent les bravos ; les fou-
les p ossèdent une âme facile à émou-
voir : preuve en soit les app laudisse-
ments qui saluèrent l'athlète britan-
nique Finlag lorsqu 'il traversa le
stade après son lamentable échec
dans le 110 m. haies. Premier tout
au long de la course, il perdit l'équi-
libre et s'écroula à un mètre de la
ligne d'arrivée (ce qui permit à no-
tre compatriote Bernard de se qua-
lifier pour la demi-finale). Agé de
quarante ans, c'était la troisième fois
que Finlag pr enait part aux Jeux
olymp iques ; deux fois  second , il
pou vait gagner. Le public comprit
très bien le p oignant de celte mal-
heureuse f in  de carrière sportive et
manifesta vivement sa sympathie.

Dans toutes les épreuves on est
fra pp é par l'apparente facilité , l'ai-

sance de tous les mouvements et leur
légèreté.' Rien ne semble plus simple
qu'exécuter un triple saut, battre le
record du jet du boule t ou courir
un 200 m. plat. U faudra attendre les
f i lms au ralenti et les photographies
pour découvrir la contraction des
muscles et des visages. L'œil ne saisit
que la grâce et la légèreté de l'élan
général et c'est ce qui fai t  la beauté
d'un tel spectacle. Même le profane
est enthousiasmé de voir courir la
Hollandaise Blankers-Koen, qui se ré-
vèle en ces jeux comme Jesse Owens
à Berlin. On la reconnaît de loin à
ses caissettes orange ; ses départs
sont foudroyants et dans les qua-
rante premiers mètres, elle distance
toutes ses concurrentes ; elle fran-
chit les haies comme le naturel ac-
comp lissement de sa foulée régulière
et, la ligne d'arrivée passée , elle sem-
ble prête à recommencer.

-_ —- ~-
Les épreuves de sauts et de jet s se

partagent les extrémités de la pe-
louse où règne une agitatio n extrême
et colorée. Les juges en costumes
blancs, les athlètes dans leurs « trai-
nings » multicolores parco urent en
tous sens ce pacifique tapis vert.
Juchés au sommet de bizarres tours
mobiles ou étendus dans l'herbe, les
photographes braquent leurs objec-
ti fs . De temps en temps tous s'arrê-,
lent et se redressent, les yeux tour-
nés vers les mâts d'honneur où mon-
tent les drapeaux des nations victo-
rieuses. Tout le public est debout ct,
tête nue, chacun écoute l'hymne. On
ne saurait imaginer plus de simpli-
cité, mais aussi de grandeur.

F. MATTHEY.

Etal civil de Nenchâtel

DÉCÈS. — 4. Gulnand, Emma-Cécile, née
en 1864, ménagère, k Neuch&tel, divorcée
d'Oberll, Johann. 7. Jaques, Alphonse, né
en 1892, manœuvre C.F.F., à Neuchâtel,
époux d'Armlne-Martha née Schwab. 8.Girard, Numa, né en 1881, commis de ban-
que retraité, k Neuchâtel, célibataire ;
Humbert-Droz, Paul-Henri, né en 1874,
chocolatier retraité, à Neuchâtel, épouxde Rose-Alice née Vuithier

NAISSANCES. — 6. Bonhôte, Genevlève-
Laure-EUsabeth, fille do Charles-Alfred,
avocat, & Peseux, et de Driette née Boulet.
7. Lanz, Mari-Carmen, fille de René-Paul,
représentant, k Montreux, et d'Ernestlna
née Gschwlnd ; Rlchter, Anne-Marie, fUle
d'Etienne-Jullen. garde de fortifications,
k Neuchâtel. et d -Iuguette-Hélène née
Thiébaud ; Delamadelelne, Yves-Léon, fils
de Roger-Ignace, garde de fortifications, k
Neuchâtel, et de Simone-Angêle née Fa-
vre. 8. Jacot, Francis, fils de Marcel-Ulysse,
pâtissier, à Bôle, et de Maria née Marti ;
Sauser, Jean-Daniel , fils de Robert-
Edouard, charpentier, k Neuchâtel, et
d'Hélène-Jeanne née Bouquet. 9. Perre-
noud, Michèle, fille de Roger-Marcel , mon-
teur-électricien, â Colombier, et de Marcel-
le-Andrée-Hélène née Gceser.

PROMESSES DE MARIAGE. — 7. Mls-
chon, Charles-André, droguiste, à Berne, et
Blaser, Klara-Sophle , â Derendingen,
avant â Neuchâtel. 9. Carbonnier, Max-Ja-
mes, technicien sur machines, k Winter-
thour, et Desgranges, Georgette-Slmone, k
Corcelles ; Joye, Jules-Paul, wattman, k
Fribourg, et Eichenberger, Milla, à Neu-
châtel ; Frôhllch, Emil, charpentier, k T_ -
gerwilen, et Reutter, Elsbeth-Marguerlte ,
à Neuchfttel ; Riva, Mario-Angelo, em-
ployé de bureau, et Sturzenegger, Ursula,
tous deux ft Neuch&tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 31 JuUlet.
Imhof, Albert-Adrien, horloger, ft Neu-
châtel, et Hofer, Klara, ft Berne. 7 août.
Nussbaumer, Erlk-Hermann, commis de
gare, et Mosimann, Ruth, tous deux ft
Neuchâtel. 9. Grossenbacher, Georges-Hen-
ri, employé de banque, et Lagler, Denise-
Antoinette, de nationalité française, tous
deux à Neuchâtel.

" _

A p n ! 10 Dès auj°urd'hui' à i5 h- et 2° h 3°
UNE REPRISE SENSATIONNELLE QUI VOUS ENCHANTERA

LOUIS JOUVET
l'inoubliable « inspecteur Antoine » de « Quai des Orfèvres »

dans

« MOUSIEUE ALIBI »
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(la savoureuse chanteuse
avec £9 9_J ____\ ___ M-W _____ Ma £% A _____ de « Quai des Orfèvres)
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Samedi et mercredi, à 15 h., tarif s réduits J^ux actualités FoX-MoVtétone
Dimanche, matinée à 15 heures _, _

_.__z«_ . ™.„, Edition spéciale des Jeux olympiques de Londres

"(p t *

La motocyclette, légère, micromoteur, de
conception moderne, 125 cm3, consomme
2 litres aux 100 km., pneus à basse pres-
sion et grande section. D'un maniement
facile , convient à tout le monde pour ses
déplacements, vous permet de rester
propre même par le mauvais temps,

la plus agréable à conduire.

Prix : Fr. 1790.— + Icha

Distributeur :

GARAGE PATTHEY
& FILS

Tél. 5 30 16 NEUCHATEL Manège 1

AVJ S
La Sociélé des maîtres serruriers
de Neuchâtel et d!es environs
informe Messieurs les architectes et le

public en général que
les ateliers seront fermés pen-
dant les vacances du bâtiment,
soit

du 14 au 21 août
LES ENTREPRISES

Paul SPEISER, Râteau 4 a
Charles ROTH, Ecluse 76

travailleront et seront à disposi-
tion p our travaux urgents.

STOCK U. S. A.
DE RETOUR

Manteaux de cuir doublés
laine

Chemises d'officiers avec
epaulettes

Pantalons de toile et de laine
Shorts de Tripoli
Musettes de campagne
Oreillers pneumatiques
Sestrières de marine
Windjacks imperméables
Blousons avec capuchons
Tabliers imperméables
Couvertures grises et brunes
Manteaux de pluie d'occasion

à partir de 12 fr.
Trousses pour outillage,

en cuir
Tuyaux pour lavage d'auto

et d'arrosage 13-16 mm.
ainsi que de nombreux au-
tres articles

E, SCHORPP Chap^ 6 _ 8 7P3ESEUX

Il llllll II _____a\__________-__-_am_mm________ --aamm______ U
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Incomp arable...
la souplesse de ce soulier

California Cobblers

disponible en
Elk blanc, rouge, vert, jaune

Fr. 19.80 + icha

Ê T R E
stêno-dacty lographe, c 'est bien !

DEVENIR
SECRÉTAIRE DE DIRECTION

c'est beaucoup mieux !
Notre nouveau cours spécial vous y.
prépare dans un minimum de temps,

avec le maximum d'efficacité.
Date d'entrée annuelle : mi-septembre

ÉCOLE BÉNÉDICT - NEUCHATEL
TERREAUX 7

m_-_____m_____________________________________m__m--M_
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«- Pour lins Mn !
mr UN CORSET FORT

/JL^^X^TX. prix ils vous

^ li m!>r--_s \X_ \rr  ̂ d'av°ir un

I _J_ Î \\% §. une ce 'nture

-u coutil très fort . . . W«MJU
en broché, QO *TR

qualité extra-forte *"¦'*
VENTE EXCLUSIVE

Envois contre remboursement

S % Timbres S.E.N. & 3.

¦ CC I A IMÏIICÇ s0111 Indispensables.
LEO LM -IUU-_* vous lea apprendrez

/ ___7_\ en suivant un cours de : secrétaire ou de
f* T̂>f) comptable correspondant, de quatre ou
ÇTAMCI six mois (diplôme). Prolongation san.
HM augmentation de prix . Prospectus, rélé

ĵr rences. Ecoles Tamé, Concert 6. Neuchâ-
tel. Lucerne, Zurich, Bellinzone. Cours de
vacances.

REMISE
DE COMMERCE

M. Gennaro CÂGNOLO
CORDONNIER

8, rue Pourtalès — Neuchâtel
inform e sa fidèle clientèle qu'il cesse
son activité dès ce jour pour raison

de santé.
Il tient à la remercier vivement de la
confiance qu'elle lui a toujours té-
moignée et la prie de la reporter sur

la personne de son successeur,

M. Renato CONTINI
qui vouera tous ses ef for ts  à satis-
faire chacun par un travail soigné ,
précis et de qualité.

Neuchâtel , le U août _9.8.

Disposant d'un certain capital ,

je désire m'intéresser
dans une affaire

commerciale, Industrielle ou autre. — Offres sous
chiffres D S781 Y à Publicitas, Berne.

Excursions Patthey & Fils
VACANCES 1948

Magnifique course d'un jour :
(Voyage redemandé)

Bienne - Olten - Lucerne
chapelle de la reine Astrid

Weggis - Gersau
Traversée du lac en ferry-boat

Beckenried (d!ner) - Stans
Sarnen - Nicolas de Flue
Col du Brunig - Brienz

lnterlaken - Thoune - Berne
Prix : Fr. 29.—, diner compris

Départ à 6 h., dimanche 15 août ,
place de la Poste

Voyage accompagné par guide

Location : Garage Patthey & fils
MANÈGE 1, tél. 5 3016. NEUCHATEL

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE »

SOINS DO VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 6 44 72

MESDAMES !
Vos teintures et décolo-

rations
chez te spécialiste:

SALON DE COIF-T-BE
/¦- EDEI TRÉSOE 1
UBUZ DEL Tél. 621 83

gag
Passeports

Toutes nos photos
« passeports » sont
exécutées rapide-
ment, et avec le plus
grand soin.

>HOTO
ATTINGER

7, pi. riaget-3.pl. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des bon-
portraits________________________
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LA VIE RELIGIEUSE
Musique sacrée

(_p) Le Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée du canton de Berne vient d'ins-
tituer des examens pour le diplôme
d'organiste d'église, et M organise et
subventionne pour cela, cette année, un
cours spécial pour organistes.

La direction do oe nouveau cours, qui
débutera en octobre, a été confiée à M.
Senn, organiste de la cathédrale et pro-
fesseur au Conservatoire de Berne.
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CARNET OU JOUR
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 30, A cause de lui.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le tombeur.
Théâtre : 20 h. 30, Abbott et Costello k

Hollywood.
Palace : 15 h. et 20 b. 30, Un ami viendra

ce soir.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Monsieur Alibi.

JgJjpAjL Jeunes époux, jeunes pères,
; _¦ i assurez-vous sur la vie à la

Ï ,  
3 Caisse cantonale

H ml d'assurance populaire
jg-rRf NEUCHATEL. rue du Môle 3

USINE DE NIGKELAGE
ET CHROMAGE

•
à remettre, dans le Val-de-Travers, pour cause
de santé. Locaux modernes, avec bail de dix
ans. -Clientèle dans toute la Suisse. Prix „ de
remise : Fr. 85,000.— y compris marchandises,
agencement, machines et installation. Actuelle-
ment huit ouvriers. Affaire susceptible d'être
encore développée. — S'adresser à J.-P. Graf ,
régisseur, 2, rue du Midi, Lausanne. —
Téléphone 2 72 38 - 39.



La bataille des cigarettes à Berlin
( S U I T E  D B  LA P B E M 1 B B E  P A G E )

Le prix officiel des oigarettes ra-
tionnées est d'environ 3 marks le pa-
quet de vingt, tandis que celui des ci-
garettes anglaises et américaines va
jusqu'à 12 marks. Quant aux cigaret-
tes bon marché de l'Europe orientale ,
elles sont deux fois moins chères et
l'on admet qu 'elles sont supérieures
aux cigarettes allemandes.

Le problème
du ravitaillement

BEELIN. 11 (Reuter). — M. Siming-
ton. secrétaire américain à l'air, et le
général Vandenberg. chef d'état-major
des forces aériennes des Etats-Unis,
sont arrivés mercredi soir à l'aérodro-
me de Temipelhof. Le premier a décla-
ré que l'emploi d'avions du type Sky-
master pour le ravitaillement de Ber-
lin rendrait difficile avant l'hiver
l'aménagement de nouvelles bases aé-
riennes. Il s'agit là cependant de notre
principale tâche. Il faut que nous puis-
sions disposer d'un plus grand nombre
d'appareils.

De nouveaux appareils Skymaster
C. 54 sont arrivés mardi à Berlin pour
renforcer le corridor aérien des zones
occidentales. Plus d'une centaine des
gigantesques quadrimoteurn. de trans-
port participent d'ores et déjà au ser-
vice entre Berlin et l'ouest, a ajouté

le secrétaire. Il en viendra encore plus,
car il n'appartient pas au ministère de
l'air de décider si oui ou non le cor-
ridor aérien sera supprimé par la levée
du blocus.

L'activité aérienne russe
BERLIN. 11 (Reuter). — Les organes

anglo-américains du service aérien ont
d iscuté mercredi les nouvelles relatives
à l'activité aérienne russe au-dessus
des secteurs occidentaux de Berlin ,
pour savoir si une protestation serait
adressée aux autorités soviétiques.

lie pilote d'un Skymaster attaché au
service du ravitaillement berlinois
avait, en effet aperçu mard i, à une
altitude de 2400 m. à 3000 m. l'explo-
sion de projectiles de D.C.A. L'avia-
teùi. américain avait aperçu ensuite de
nombreux appareils russes remorquant
des cibles. Les projectiles avaient fait
explosion •à - « use distanoe considéra-

-' K|$.» [de è̂if a Skymaster. i

La guerre des marks
BERLIN. 11 (Reuter). — Les com-

mandants des secteurs occidentaux ont
donné l'ordre à la municipalité de blo-
quer tous les avoirs en marks des
banques de ces secteurs, avoirs appar-
tenant aux Berlinois résidant dans le
secteur oriental.

Le secrétaire d'Etat Marshall
critique sévèrement l'attitude

adoptée par les Russes à Belgrade

Pans un commentaire sur la conf érence danubienne

WASHINGTON , 11 (Reuter). — Le se-
créta ire d'Etat Marshall, dans sa confé-
ren ce de presse de mercredi, s'en est
pris violemment à la politique russe à
la conférence danubienne de Belgrade.
Il est hors de doute, a fait remarquer
M. Marshall, que le projet soviétique
de convention vise à faire passer le
contrôle de la navigation commerciale
danubienne sous la domination de
l'U.R.S.S. et de ses satellites, au mépris
de la prospérité générale de l'Europe.
L'Amérique, toutefois, n 'abandonne pas
l'espoir d'une entente à Belgrade..: .

Une intervention <
du délégué français

à la conférence danubienne
BELGRADE. 12 (A.F.P.). — «La

France qui . le 16 novembre 1792, a la
première abattu les barrières de la na-
vigation sur les fleuves Internationaux,
ne peut laisser dire qu 'il n'y a pas de
fleuves internationaux. C'est par une
extension démesurée de 3a notion de
souveraineté nationale que l'on airrivo
à nier le droit international fluvial.
Qu'on rions épargne les mots de liberté
de navigation dans un. convention qrafi
va à l'encontre du droit international
tel que nous le connaissons depuis 1815.

> Sans doute, chaque Eta t est libre de
refuser à entretenir des relations avec
d'autres Etats, mais si l'on V¥_ t ainsi
se mettre à part de la communauté in-
ternational e, que ce ne soit pas sous le
nom de l iberté.»

Ainsi s'est exprimé, au nom de la dé-
légation française , le professeur André
Gros, au cours Aa débat de mercredi
à la conférence danubienne sur un
amendement britannique qui tendait à
étendre le régime de liberté de naviga-
tion aux prinoipajuoc affluents naviga-
bles du Danube et à trois bras de eon
embouchure.

L'amendement anglais
repoussé

M. démentis, délégué tchécoslovaque,
a notamment affirmé que la notion
« d'internationalisation appartient à un
passé sur lequel on ne pauit plus reve-
nir ». C'est à cot argument que répondit
notammen t le professeur Gros. L'amen-
dement britannique a été finalement
rejeté et lie texte soviétique adopté à la
majorité habituelle de_ seules voix de
l'U.R.S.S. et des Etats danubiens. Les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont
voté oontre, la France n'a pas pris part
au vote.

Les problèmes que pose
le moteur à. réaction

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

Il n'y a donc guère plus de sept
ans que îa réaction a été pratique-
ment introduite en aviation. Bt de-

ià les turboréacteurs, qui ne visaient
i l'origine qu'à des performances de

combat, très poussées, certes, mais
de courte durée, permettent à des
« Vampire » britanniques et à des
«F. 80» américains de traverser
l'Atlantique en quelques bonds rapi-
des. Et les constructeurs lancent, à
côté des séries destinées n l'aéronau-
tique militaire, des fabrications étu-
diées pour l'aviation commerciale.
De Havililand , par exemple , vient de
faire Ms essais du turboréacteur
Cinost, homologue civil du Goblin qui
équipe les « Vampire ».

La guerre déchaîne des forces bru-
tales ; on s'efforce ensuite de les ap-
privoiser pour bénéficier du progrès
qu 'elles contenaient. Dans quelques
années Je courrier franchira peut-
êlre l'Atlantique en une heure, logé
dans une fusée radioguidée. Les
physiciens et les ingénieurs s'effor-
cent de rendre industrielles les réac-
fions nucléaires, dont la forme explo-
sive fut  la première utilisée. Poussés
par les nécessités de l'aviation com-
merciale, les techniciens de l'aéro-
nautique avancent avec une rapidité
remarquable.

Difficultés techniques
Les problèmes qu'ils ont à résou-

dre ne sont cependant pas faciles.
Le turboréacteur est plus léger et
plus simple que le moteur à pistons.
Tous les mouvements de ses pièces
mécaniques sont rotatifs et son cycle
est continu. Mais cet avantage entraî-
ne une augmentation très sensible de
la masse d'air passant dans le moteur
en un temps donné. En comptant ap-
proximativement un kilo d'air par
seconde pour 50 kilos de poussée, j e
« Nene » consomme, à la vitesse de

600 kilomètres-heure, 40 kilos d'air
par seconde, donc 144 tonnes d'air
en une heure pour couvrir 600 kilo-
mètres. Si l'on chargeait cette masse
d'air de combustible dans le même
rapport de 15 à 1 que pour un moteur
à pistons, d'abord la consommation
serait énorme : 9600 kilos de com-
bustible pour 600 kilomètres en une
heure ; ensuite la température au
point de contact des aubes de la tur-
bine serait très élevée, du même or-
dre que dans les cylindres d'un mo-
teur alternatif , c'est-à-dire entre 2300
et 2700 degrés C. Et les meilleurs
alliages qu'on ait encore fabriqués
pour les aubes de turbine rie suppor-
tent guère plus dé 900 degrés C. Fi-
nalement on est obligé, dans un tur-
boréacteur, de diluer le combustibl e
beaucoup plus que dans un moteur à
pistons ; le rapport moyen est de
l'ordre de 60 à 70. Le « tfene » brûle
ainsi moins de 2000 kilos de pétrole
en une heure.
L'amélioration, du rendement

En aéronautique militaire, surtout
pour les conceptions imposées par la
tournure des opérations, Ja notion de
rendement reste à l'arrière-plan. Ain-
si les avions d'interception utilisés
en 1944 par les Allemands contre les
groupes massifs de bombardiers al-
liés étaient équipés non d'un turbo-
réacteur mais d'un staroréacteur,
réacteur sans turbine proche parent
de la fusée dont le rendement était
très faible au-dessous de 800 kilomè-
tres-heure et qui consommait sa ré-
serve de combustible en un temps
très court.

Mais l'aviation civile exige pour
être économiquement viable, que le
rendement atteigne une valeur mini-
mum aux vitesses imposées par les
solutions actuelles des problèmes
d'aérodynamique et sur les parcours
découlant des besoins du trafic.
C'est en jouant de tous les facteurs :
prix de revient, poids et entretien
des groupes propulseurs, consomma-
tion , poids du combustible, escales
obligatoires pour le ravitaillement,
vitesse de croisière, etc., qu'on pour-
ra tracer le domaine de l'avion com-
mercial â réaction. Ce domaine sem-
ble pour le moment limité à des li-
gnes relativement courtes par la con-
sommation élevée. Mais , du fait que
le ' rendement dé la propulsion par
turboréacteur ne prend une valeur
appréciable qu'à partir de vitesses
supérieures à 600 kilomètres-heure,
les petites distances peuvent être
couvertes en des temps records,
comme vient de le faire le « Vickers-
Ncne-Viking» sur Londres-Paris et
retour.

Et les techniciens vont améliorer
les chambres de combustion , perfec-
tionner les compresseurs, rendre les
roues des turbines plus résistantes à
la chaleur, gacner peut-être encore
sur le poids. Ils arriveront ainsi à
construire des avions commerciaux
à réaction qui franchiront l 'Atlanti-
que sans escale à 750 ou 800 kilomè-
tres-heure.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, un conseil du gouverne-

ment a examiné mercredi matin la poli-
tique économique et agricole du gou-
vernement (baisse des prix, subven-
tions).

L'ensemble des syndicats du chemin
de fer de la région de Lyon apparte-
nant à la C.G.T., à C.G.T.-Force ou-
vrière et à la Confédération générale
de« travailleurs chrétiens ont arrêté le
travail une demi-heure dans la journée
de mardi, pour - protester contre les
pleins, pouvoirs demandés par le gou-
vernement». De nombreuses cessations
de travail se sont produites par ailleurs
dans beaucoup d'entreprises.

Intervenant dans le débat sur le
budget militaire au Conseil de la ré-
publique. M. Paul Boncour a déclaré
qu'il fallait « refaire » l'armée en par.
tant de zéro et en s'inspirant de l'ar-
mée rouge.

En ITALIE, une nouvelle conférence
syndicale Italienne, la < Confédération
syndicale des travailleurs libres ». est à
la veille de naître à la suite de la scis-
sion survenue au sein de la C.G.T. et
dn partage des fonds entre le courant
démocrate-chrétien et la majorité gocia-
lo-communlste.

Les employés de La municipalité de
Milan se sont mis en grève mercredi
matin pour protester contre le fait que
les augmentations de salaires qui leur
avalent été promises n'ont pas été ac-
cordées.

A Rome, le personnel des hôtels s'est
mis en grève également.

La constitution d'une - alliance dé-
mocratique », à laquelle pourront adhé-
rer toutes les forces démocratique^ a été
proposée par les représentants du parti
communiste au cours de la réunion de
mercredi de la présidence et du comité
directeur du « front démocratique po-
pulaire » qui, comme on sait, a été dis-
sous mardi.

En ALLEMAGNE, le gouvernement
militaire américain a approuvé la re-
prisé des travaux pour l'achèvement du
canal Rhin-Danube, dont la construc-
tion avait été commencée en 19-1.

Un comité composé de représentants
de* la partie septentrionale du Wurtem-
berg-Bade, de la partie méridionale du
Wurtemberg et dn sud de Bade a adop-
té à l'unanimi té  mardi nne résolution
tendant à la fusion de ces pays alle-
mands.

Aux Jeuir olympiques d'été
Boxe

Le tournoi des Welters
Se sont qualifiés pour les quarts de

finale : W. Boyoe, Australie, Duperrez,
Afrique du sud, Herreira , Argentine,
Herring, Etats-Unis, ChyhoMa, Polo-
gne, d'Ottavio. Italie. Tormo. Hongrie,
et Cadabeda , Espagne.

Le tournoi des poids coq.
L'Australien CarrUthers étant blessé.

n'a pas pu se présenter dans son quart
de finale contre le Hongrois Osik, et
oe dernier est donc qualifié pour les
demi-finales.
Victoire suisse chez les lourds

Le poids lourd Muiler a obtenu une
belle victoire dans le 2me tour en bat-
tant par k.o.. au second round, l'Uru-
gayen Munis. Très rapide combat au
premier round , mais de nombreux
coups aboutissent dans le vide. Au
second round, Muiler est très précis
et d'un direct , obtient la décision.

Poids légers
Le Belge Vissers a battu le Suisse

Schmiediger aux points et s'est qua-
lifié pour les quarts de finale , ainsi
que Breiby. Norvège, Drayer, Afriqu e
du sud. Haddad. Canad a. Smith , Etats-
Unis. Wad. Danemark, Cumbano Bré-
sil, et Mao Culloch. Irlande.

Le tournoi des mi-lourds
Un troisième boxeur suisse a été

éliminé : le mi-lourd S_hwart_mann,
Qui a été battu aux points, au 2me
tour, par l'Irlandais H. O. Hagan...

Poids et haltères
Classement final des poids moyens :
1. Sellmann, Etats-Unis, 890 kg. ; 2.

George, Etats-Unis, 388,500 kg. ; 3. Klm,
Corée, 380 kg. ; 4. Touny, Egypte, 380 kg. ;
5. Gratton , Canada , 360 kg. ; 8. Bouladou,
France, 355 kg. Le Suisse Mast a totalisé
310 kg.

Poids mi-lourds
Dans cette compétition, l'Américain

otanczyk a battu deux records olympi-
?à_ÉeV 'e développé à deux bras aveo
380 kg. et l'arraché à deux bras éga-
lement avec 130 kg.

Yachting
La 6me Journée des régates
La 6n_e jou rnée des régates de Tor-quay n'a pas été favorisée par le

beau temps. Mardi matin, en effet,
il pleuvait et la visibilité était mau-
vaise. Dans la catégorie des îire.lies,
un second départ a été donné, les ba-
teaux suisse et portugais ayan t passé
trop vite la ligne lors du premier dé-part.

Dans la série des stars, le bateau
suisse « Ali-Baba » a été dématé et la
même mésaventure est survenue au
bateau argentin .

Stars : 1. Italie, 1 h. 48' 33" ; 2. Cuba,I h. 50' 9" ; 3. Angleterre, 1 h. 50" 38" ;
*• Hollande ; 5. France.

Swallows : La Suède passe trop vite laligne de départ et doit prendre un secondQépart . Elle se classera dernière en 2 h. 24'
1. Etats-Unis, 1 h. 62' 58" ; 2. BréMl,

î» .; 63' 8": 3. Norvège, 1 h. 53' 48'*; 4.Italie ; 6. Portugal.
Dragons : 1. Italie, 3 h. 9' 6" ; 2. Ar-gentine, 3 h. 9' 50!'; 3. Norvège, 3 h. 10' T'y ,

*. Hollande; 5. Danemark.
FlrefUes : 1. Danemark, 2 h. 34" 44" ; 2.

France, 2 h. 35' 7"; 3. Canada, 2 h. 35' 23";
4. Hollande ; 6. Belgique. Le bateau suisse
est 14me dans le temps de 2 h. 41' 25".
: Six mètres : 1. Etats-Unis, 2 h. 55' 6" ;

2. Norvège, 2 h. 57' 33" ; 3. Angleterre,
2 h. 58' 18" ; 4. Suède ; 6. Argentine ; 6.
Italie ; 7. Suisse, 3 h. 52".

L'Argentine a déposé un protêt.

Nouvelles des Suisses
Les coureurs cydlistes suisses ont

procéd é, mercredi , à un deuxième en-
traînement sur le circuit de Windsor-
Park. 150 km. Cette fois, ils oint eu
de la chance et n'ont eu que trois
crevaisons. A la suite des observa-
tions effectuées par les officiels et en
tenant compte de la forme actuelle de
nos amateurs, on a sélectionné fina-
lement les quatre coureurs suivante:
GJovanni Rossi , Jean Bru n . Walter
Boiser et Jacob Schenk.

Selon une déclaration faite mercre-
di ; par le ohef de la délégation des
gymnastes suisses, ces derniers voient
d'un assez bon œil le transfert de la
gymnastique du stade de Wembley à
l'Empress-Hall. Les Suisses, en effet ,
font partie d'un groupe qui doit tra-

vailler le matin et en général , à Lon-
dres, le matin, il fait très frais, même
froid.

Les Suisses effectueront leur pro-
gramme j eudi matin dans l'ordre sui-
vant : 1. reok ; 2. cheval arçon ; 3.
exercices libres ; 4. cheval ; 5. an-
neaux ; 6. barres. Le même ordre sera
suivi pour les exercices libres.

Le renvoi de la compétition avait
produit, chez les Suisses, une certaine
nervosité. Mais elle est tombée et lors
d'un entraînement qui s'est fait dans
une salle à 5 km. d'Uxbridge. tous les
gyms ont fait une excellente impres-
sion, spécialement Joseph Stalder.

En poids et haltères, tous les Suis-
ses sont éliminés. Rubini. qui faisait
300 grammes de trop, a été viré dans
les moyens où il ne pouvait rien es-
pérer. Mast a été bien moyen et n'a
pas atteint sa performance du cham-
pionna t suisse.

Les Suisses ont suivi le combat
Schmiediger-Vissers à la télévision et
ont pris grand intérêt à cette rencon-
tre. Le Suisse a fait  une bonne impres-
sion alors même qu 'il a perdu. Muiler
a également fait une excellente impres-
sion.

Cantonal bat Yverdon-Sports 3 à 1
Nos f ootballeurs «en rodage »

(MI-TEMPS 1-1)

s Depuis la récente fusion des trois
'çCfl'ubs Yverdon , Concordia et White-
Star, en une seule société, Yverdon-
Sports. dont l'équipe-fanion jouera en
première ligue, le football connaît nn
regain de faveur dans la ville du bout
du lac. Le nouvel entraîneur Défago
s'est mis à la tâche et après le match
dé dimanche au cours duquel Lausan-
ne s'offrit un© facile victoire par 14
à 0, il avait invité hier soir Canto-
nal à venir donner la réplique à son
équipe.

Le nouveau onze yverdonnois ne
s'est pas montré aussi faible que pou -
vait le laisser entendre son premier
résultat. Tous ses joueurs ont travail-
lé sans relâche en face de Cantonal.
A la défense, le gardien se faisait re-
marquer par ses promptes interven-
tions et. en avant , deux ailiers rapi-
des étaient toujours prêts à surpren-
dre notre défense. Ce furen t même les
j oueurs locaux qui ouvrirent le score
à la suite d'une descente où nous
avons cru découvrir un off-side.

Chez les jou eurs de Canton al, on
remarque déj à certains changements.
Un© volonté de bien faire est éviden-
te ; mais elle provoque une crispation
générale qui ra lentit beaucoup le jeu.

n cherche à appliquer, en outre, les
directives de l' entraîneur et les pas-
ses hasardeuses sont en voie de dispa-
raître. Le jeu lui-même ne fut évi-
demment, pas d'une très grande classe;
la précision et l'imagination font en-
core très souvent défaut.

Notre défense fut en général bon-
ne. Courvoisier et Bastardoz se sont
bien comportés». Quant à Erni, son
sens du marquage et sa détente lui
permettront de rendre des services ap-
préciables à notre équipe. Durtschler
fut un peu brouillon. Chez les demis,
Gauthey fit montre de nets progrès
sur la saison dernière. Au centre, Car-
cani a couvert beaucoup de terrain et

il fut aussi travailleur qu 'à l'ordinai-
re. Brupbaoher. qui dut malheureuse-
ment être évacué du terrain en secon-
de mi-temps à la suite d'un choc, ap-
puya peut-être avec trop d'insouciance
l'attaque.

La ligne d'avants demeure le pro-
blème délicat. Ses descentes furent
très nombreuses, mais l'on abusa des
passes latérales et l'on tarda souvent
à shooter au but. Il est vrai que Can-
tonal aurait mérité quelques bute sup-
plémentaires. Deux joueurs se distin-
guèrent : Obérer, constructeur rusé,
rapide dans ses passes et bon tireur,
et. en seconde mi-temps. Ulrich, qui
possède un bon man iement du ballon et
un jeu très ordonné. Sa présence amé-
liora énormément le rendement de la
lign e ; toutefois, «a place véritable eet
celle d'inter-gauche et non de centre-
avant. Morgenegg a surpris en bien,
mais il n'est pas ailier droit. Deriaz.
mal servi- en première mi-temps, man-
qua, semble-t-il. de mordant . Enfin.
Unterniiher paraissait à la recherche
de sn •'"""ie ; il eut toutefois le mérite
de marquer les trois buts neuchâtelois:
le premier à la suite d'une mêlée à la
44m e minute, le second à la Sme minu-
te de la reprise en déviant habilement
la trajectoir e du ballon et le dernier
quelques secondes avant la fin
du match sur un très beau shot sec.
Quant à Matthey, qui joua en premiè-
re mi-temps, il s'est montré assez
agressif.

Dimanche prochain, nos joueurs
poursuivront leur préparation en al-
lant jouer contre Neuveville qui sera
renforcé par des joueurs du F. C.
Bienne. Voilà un travail serré qui ,
souhaitons-le. ne manquera pas de por-
ter ses fruits.

Cantonal : Courvoisier ; Bastardoz
(Durtschler) . Erni ; Brupbacher . Car-
cani, Gauthey ; Morgene<*~ Obérer,
Matthey (Ulrich). Unternahrer. Deriaz.

B. Ad.

Les Arabes
acceptent une proposition

du comte Bernadette
RHODES, 11 (Reuter). — Les chefs

ara.bes ont accepté une proposition du
comte Bernadette aux termes de la-
ctuelle, à parti- de vendredi matin à
6 heures, aucune des deux parties ne
répliquera au feu de l'autre. La réponse
juive est toujours attendue;

Après l'adoption
du plan Reynaud

par l'Assemblée nationale
(SUITE OB I.A PKEMIBBB PAGE)

Le fa i t  que les décrets rég lementaires
doivent , pour être mis en vigueur ,
obtenir l'accord p réalable du conseil
des minis tres, indique bien le peu de
liberté de mouvement accordé à M.
Paul Reynaud. A dire le vrai , c'est
un parlement de 28 membres (le con-
seil des ministres) qui délibérera
désormais au lieu d'une assemblée de
615 députés.  C'est tout de même un '.
avantage , ne serait-ce qu'en raison
de la mis e à l 'écart des communistes.
Mais sera-ce suf f i sant  au gouverne-
ment pour réaliser ses desseins ?..
Beaucoup redoutent qu'en dép i t  de
sa bonne volonté , les d i f f i c u l t é s  pro - ....__
visoirement écartées à l 'échelle par-y. *
lementaire ne renaissent demain aus-
si vives au sein même du cabinet
par la voie des représentants des
groupes et stérilisent ainsi les e f f o r t s
de son ministre des finances .

Maintenant , l 'Assemblée l ibérée des
questions économiques et f inancières
s'apprête à se pencher sur le renou-
vellement du Conseil de la républ i -
que qui annonce un débat sur les
élections cantonales.

Auront-elles l i e u ? .  A dire vrai ,
plus personne ne le sait. Un jour on
dit oui , le lendemain non. Le crise
de conscience est le new-look du
parlement.

M.-G. G.

Démissions au sein
de r« intergroupe gaulliste »
PARIS, 11 (A.F.P.). — On confirme,

mesrcredi après-midi, dans les couloirs
du Palais-Bourbon, le bruit salon lequel
plusieurs membres du groupe du parti
républicain de îa liberté auraient dé-
cidé de donner leur démission de « l'in-
tergroupe d'action pour un. vraie dé-
mocratie », de tendance gaulliste. Le
vioe-président de ce groupe figurerait
parmi eux.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le salut
musical. 7.1S, lnform. 7.20, musique légère.
11 h., d'e BeromUnster. émission commune.
12.15, souvenirs de l'écran. 12.29, l'heure.
12.30, musique Instrumentale populaire.
12.45 lnform 12.55. les « Compagnons de
la chanson » 'et Edith Plaff . 13.15, pages
de Franz Liszt. 13.25, œuvres de composi-
teurs suisses 18.29. l'heure. 16.30, de Be-
romunster, émission commune. 17.30, ?nu-
slque française. 17.55, mon premier con-
oert par Christian Ferras. 18.45, la femme
et les temps actuels. 18.40 musique légère.
18.55, reflets d'ic: et d 'ailleurs. 19.15, in-
form. 19.25, l'ensemble romand de musi-
que légère. 19.40, les Jeux olympiques.
20 h„ « Les -mes mortes » (I). 21 h., chan-
sons de Carlo Boller, par P. Mollet. 21.16,
au eon de la guitare. 21.30. de qui sont
ces œuvres ? conoert-devinette. 22.30, ln-
form. 22.35, les travaux du congrès de l'al-
liance réformée mondiale. 22.45, « La FO-
Ha » de Corelll. par le violoniste A. Cam-
poll.'

En AUSTRALIE, la Haute cour du
Commonwealth australien a rej eté la
loi portant nationalisation des banques
australiennes, comme contraire à la
constitution fédérale.

GENEVE, 11. — La commission Inté-
rimaire de l'Organisation internationale
du commerce' a installé son siège provi-
soire au Palais des Nations à Genève.
Il s'agit d'une institution temporaire
chargée de remplir certaines fonctions
en attendant l'établissement de l'orga-
nisation internationale du commerce.

La commission intérlmai're 'a tenu sa
première session à la Havane. Elle a
élu un comité exécutif, présidé par M.

• Dana Wllgress, ambassadeur du Cana-
da, comité oon-posé de représentants de
dix-huit pays.

L'une des tâches futures de la com-
mission intérim aire sera de faire des re-
commandations _ on._rna.nt le choix de
l'emplacement du siège de l'O.I.C.
Un débat sur la conférence

de la Havane
Hier après-midi, um débat s'est insti-

tué sur la confôr_noe de la Havane,
dont le délégué brésilien a fait l'éloge.

En revanche, le représentant de la
Pologne a remarqué que cette confé-
rence avait eu une « tendance fâ-
cheuse».

Le premier délégué de l'U.R.S.S. es-
time aussi qui. ce fut là l'une des confé-
rences les plus malheureuses et même
la conférence la plus malheureuse de
toutes ©elles qui ont porté snr des
questions économiques depuis la secon-
de guerre mondiale. A son avis, l'échec
de la conférence s'explique essentielle-
ment par le fait que les pays indus-
triellement développés et avant tout les
Etats-Unis, ont essayé d'utiliser cette
conférence pour imposer aux pays éco-
nomiquement sous-développés des con-
ditions de commerce international qui,
en fait, allaient à l'encontre de lewira
intérêts nationaux.

Le délégué des Etats-Unie a soutenu
le point de vue américain, pais, en
fin de séance, le conseil a adopté, pax
15 voix contre 3, la motion des Etats-
Unis prenant acte du rapport sur la
conférence de la Havane sur le com-
merce et l'emploi.
•9_>99«9_?>_%>-_K9--K«C--J9-9-->»99K) _̂M99Mm

La commission intérimaire de
l'Organisation internationale

du commerce à Genève

Les entretiens de Moscou
sur le blocus de Berlin

Les délégués occidentaux
vont recevoir

de nouvelles instructions
de leurs gouvernements

LONDRES, 11 (Reuter). — Le bruit
court dans les milieux diplomatiques
occidentaux que Washington, Londres
et Pari« travaillent à l'élaboration de
nouvelles instructions qui seront adres-
sées immédiatement aux négociateurs
de Moscou. Les instructions en question
_e rapportent au blocus de Berlin , qui
constitue le principal obstacle à fran-
chir par la conférence qui a lieu depuis
deux semaines au Kremlin.

Les vives critiques contire la politique
allemande des Anglo-Américains qui
ont paru dans l'« Etoile rouge », organe
de l'armée soviétique, renforcent dans
les milieux autorisés de Londres l'Im-
pression que les entretiens de Moscou
dureront encore un certain temps.

Les diplomates se sont réunis
hier soir

MOSCOU, 11 (Beuter). — Les repré-
sentants des trois puissances occidenta-
les ont tenu une conférence mercredi
soir à l'ambassade des Etats-Unis à
Moscou, en présence de M. -Harrison,
ministre de Grandie-Bretagne, et de M.
Kohler, conseiller de légation améri-
cain.

Une quatrième entrevue
aujourd'hui au Kremlin ?

MOSCOU, 11 (Reuter). — Aucune en-
trevue entre M. Molotov et les diplo-
mates occidentaux n'a pu être fixée
pour mercredi _oir. Il semble probable
que les représentants des puissances de
l'ouest tenteront d'obtenir j eudi leur
quatrième entretien avec le ministre
russe des affaires étrangères.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 10 a°ût u aoftt

Banque nationale .. ^~  d !___ — d
Crédit fonc. neuch&t. 650.- 6"-~ .
La Neuchâteloise as. g 595.- d 595.— a
Câbles élect. Cortalllod 5000.- 4975.— d
Ed Dubied & Cie .. 700.- d 700.— d
Ciment Portland 950.- d 975.—
Tramways. Neuchâtel 460— d 460.— d
Buchard Holding S. A. 230.- d 230.—
Etabllssem Perrenoud 610.— d 510.— d
Cle vltlcole Cortalllod 100.- d 100.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 97.50 d 97.60 d
EtatNeuchât.8H 1938 99.76 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3 y ,  1942 100.26 d 100.25 d
VUle Neuchftt. 3W 1937 98.- d 98.— d
VUle Neuchât. S*/, 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.- d 100.— d
Tram Neuch.3K% 1946 97.50 d 97.50 d
Klaus S%% 1948 100.- d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.— d
Suchard 3y ,% .. 1941 100.25 d 100.26 d
Cie vltlcole CortaUlod 75.— o 76.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 août 11 août

3% CF.F. dlff . 1903 10390 "/. 103.70 %
3% O.P.P 1938 95.10% 96.10 %
Sy,% Emp. féd 1941 101.40 % 101.40 %
3W% Emp. féd. 1946 97.- % 97.- %

ACTIONS
Union banques suisses 782.— 788.—
Crédit suisse 724.— 723.—
Société banque suisse 692.— 694.—
Motor Columbus S. A. 843.— 542.—
Aluminium Neuhausen 2055.— 2040.—
Nestlé 1219.— 1218.—
Sulzer 1466.— d 1465.—
Hlsp am de electric. 435 — d 440.—
Royal Dutch 246.— 245.—

Billets de banque étrangers
du 11 août 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.06 1.16
Dollars 3.93 3.97
Livres sterling 11.20 11.30
Francs belges 7.87. 7.98
Florins hollandais .. 77.- 80.-
Lires -.66 -.73

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
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DERNI ER ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Passez vos soirées dans
ses jardins illuminés,
avec Serge Marlys et son trio

Dimanche 15 août

les grandes régates
de la Béroche

l.a Riviera neuchâteloise

HOTEL PATTUS-PLAGE
SAINT-AUBIN



Autour du séjour en Suisse
du shah de Perse

Mercred i matin , le shah d'Iran s'est rendu par la voie des airs à Emmen, où
il a visité la fabrique d'avions et l'école de tir contre avions. Au milieu de
la journée, il s'est rendu à Thoune pour visiter les ateliers de construction
militaires et l'école de recrues des troupes légères motorisées. Le soir, le
souverain a offert un dîner au Conseil fédéral. La visite officielle du shah
prendra fin ce matin. Voici le shah de Perse à son arrivée à Belpmoos. Il est

accueilli par M. Max Petitpierre, chef du département politique.

Mohammed Pahlevi n'est pas un inconnu en Suisse romande
Le jeune shah, âgé d'une trentaine

d'années, n'est pas un inconnu en
Suisse romande, écrit la « Nouvel le
revue de Lausanne » ; il y  a vécu six
années peut-être parmi les p lus belles
de sa jeunesse.

C'était en automne 1931 ; depuis
des jours les élèves de l 'Ecole Nou-
velle attendaient avec impatience
l' arrivée du jeune nabab des mille et
une nuits. Ils se le représentaient
avec un costume oriental , un turban
à aigrette et pour le moins une suite
imposante. Un beau matin, ils virent
descendre d'une limousine bleue Mo-
hammed Pahlevi qui sauta preste -
ment de la machine, suivi de son
frère Ali et de deux camarades ira-
niens, f i l s  de hauts dignitaires, qui
devaient être ses compagnons de
jeux et le stimuler dans son travail.

A cette époque Pahlevi était com-
me tous ses congénères du même
âge. Il était plutôt pet i t , vif et souple ,
avec un regard noir et singulière-
ment pénétrant. Sa collection de
complets et de cravates nous stupé-
fiai t  ; il changeait po ur le moins tous
les jours de vêtements I

Logé chez un professeur lausan-
nois non loin de la ville , il venait
chaque matin accompagné de son
précepteur. Sitôt arrivé à l 'école ,
Pahlevi écoutait de longues minutes
durant les dernières recommanda-
tions de son précep teur puis p iquait
un galop jusqu'à la classe suivi à
courte distance du peti t  Ali.

Bien que général d 'honneur d'un
régiment iranien, habitué à-être obéi

au doigt et à l'œil par une armée de
domesti ques et de courtisans, Pahle-
vi sut très vite se mêler démocrati-
quement à ses camarades. Très intel-
ligent , l'esprit éveillé , ayant du goût
pour les langues et l'étude il donna
entière satisfaction à ses maîtres.

La riposte prompte
et le poignet solide

Mais il était batailleur en diable
et plu s d'un Suisse échang èrent par-
f o is force horions avec le fu tur  shah
qui avait le poing solide et la ripos-
te très prompte .  D'ailleurs , en véri-
tables frères  de sang ses camarades
iraniens venaient toujours lui porter
secours ou fa i re  off ice  de bouclier.

Après quatre années passée s sur
les rives du Léman , Pahlevi rega-
gna son pays en 1936 pour suivre
nne ' carrière qui allait s'annoncer
particulièrement dure. En septem-
bre 1941 , son père devait abdiquer
et s'exiler sous la pression des gran-
des puissances et quelques semaines
p lus tard le jeune Pahlevi, âgé de
23 ans, prétait  serment sur le Coran
comme chef de la nouvelle monar-
chie constitutionnelle.

Il a gardé de solides amitiés chez
nous, qui furent extrêmement p r o f i -
tables à notre pays. Avant la guerre,
il communiquait personnellemen t
avec d'anciens camarades et des pro -
fesseurs.

Après sa visite o f f i c i e l l e  à Berne ,
Mohammed Pahlevi a l 'intention de
passer quelques jo urs de vacances en
Suisse.

Le sens du voyage en Europe du shah de Perse
Le souverain du pays dont les riches-

ses pétrolifères fon t un élément de con-
voitise, a jugé qu 'il y avait assez de
tranquillité chez lui pour qu 'il puisse
venir passer quelque temps en Occi-
dent. Cependant , la pression soviétique
à l'endroit de l'Iran paraît s'accentuer,
et le voyage du souverain dans les
pays de l'ouest plutôt qu 'à Moscou,
n'est Pas pour la diminuer.

Un fait est certain. Depuis l'affaire
d'Azerbaïdja n , où les Soviets tentè-
ren t de s'assurer la possession de cette
contrée, l'on assiste en Ira n au déve-
loppement d'une large opération ten-
dant à restaurer la puissance du pou-
voir central.

Les intérêts anglais sont d'importance.
La concession de l'Anglo-Iranien Oil
Company — dont 52,55 % sont contrôlés
par l'Amirauté — non seu lement couvre
la plus grande partie du territoire ,
mais constitue un véritable Etat dans
l'Etat. Chaque année . l'Iran reçoit 17
millions de livres sterling pour prix de
ses pétroles. De plus, c'est un des ra-
res pays à qui ia trésorerie britanni-
que accord e de la convertibilité de la
livre sterling en dollars.

Certes les Etats-Unis dispensent des
crédits, entretiennent une mission niili .
taire ; mais c'est Londres qui exerce
la plus grand e influence en Iran, ct
qui y tient d'autant plus que ses au-
tres positions dans le Proche-Orient
paraissent menacées. Il n'est donc pas
exclu que la Grande-Bretagne consen-
te à reviser dans un sens favorable à
l'Iran les privilèges qu 'elle possède
dans le pays. Déjà l'on annonce des
conversations entre l'Anglo-Iranian et
les autorités de Téhéran.

/s*/ *-, /s/

Le prestige du vieux shah Bezah
Pahlevi a tenu principalement à deux
faits : il obtint l'évacuation du terri-
toire par les trou pes étrangères et une
revision profitable de la concession de
l'Anglo-Iranian. Sous le règne de son
fils , le gouvernement iranien a renou-
velé lo premier explo it, en mettant  f in
à l'occupation soviétique ; il se pour-
rait bien qu 'il accomplit également le
second.

Certes, la visite en Suisse du shah
de Perse est de pure courtoisie com-
me celle qu 'il a faite à Paris. Par con-
tre, on peut supposer que son voyage
à Londres n'était pas dicté uniquement
par l'attrait des Jeux olympiques .

Sans doute tenait-il  à être renseigné
directement sur les d i f f i cu l t é s  actuel-
les concernant les relations entre l'Oc-
cident et l'U.R.S.S.. mais surtout il
s'agissait d'obtenir Certaines garant ies
lui  permettant d'augmenter son ores-
tige auprès de son peupl e en donnant
en contre-partie l'assurance nue l'Ira n
demeurerait un bastion contre l'empri-
se soviétique.

Vu sous cet angle le voyage en Eu-
rope du shah de Perse prend d'au t an t
plus d'importance que l'Iran jouxte
la Russie.

p̂A/ûl ^C Â ^JC^

BERNE. 11. — Par décision des 14 et
25 juin 1948. le Conseil fédéral avait
décidé d'autoriser le procureur général
de la Confédération à poursuivre les
recherches déjà commencées concer-
nant les infractions aux prescriptions
régissant la certification des avoirs
gérés par des établissements suisses
aux Etats-Unis d'Amérique, comme
aussi un important trafic de titres
étrangers munis de faux affidavits.

Menée en étroite collaboration avec
l'Office suisse de compensation et de
la police judiciair e de plusieurs can-
tons, l'enquête a déjà révélé des frau-
des _ en matière de certification des
avoirs bloqués en Amérique, ledit of-
fice ayant été saisi de demandes de
certifications fondées sur de fausses
attestations de domici le  Les recher.
elles continuent. Il est d'autre part
établi que plusieurs individus ont né-
gocié, an cours de l'année 1946. d'impor-
tants portefeuilles de titres étrangers
fraîchement importés. A ces fins, deux
des inculpés établirent de faux a f f i d a -
vits sur la base dc documents de com-
plaisance dressés par des co-incnlpés.

Donnant suite à une proposition du
département fédéra l de justice et po-
lice et considérant, d'une part, que l'en-
quête de police a révélé l'essentiel des
faits, d'autre part, qu 'il importe de
saisir au plus vite un jug e d'instruc-
tion, le Conseil fédéra] a décidé de dé-
férer toute la cause à la Cour pénale
fédérale. Cette décision est fondée sur
les articles 9. 1er al., de l'A.C.F. du 27
décembre 1946 sur les certifications des
avoirs suisses aux Etats-Unis d'Améri-
que. 11. 1er al. de l'arrêté du 3 décem-
bre 1945 concernant la décentralisation
du service des paiements avec l'étran-
gen et 20, 1er al., dc celui du 7 mai
1946. relatif an service des paiements
avec les Pays-Bas.

La poursuite des délits connexes dc
droit commun est joint e par devant
l'autorité judiciaire (article 344. ch. 1,
du code pénal).

Quatre arrestations ont été ordonnées
en cours d'enquête. La relaxation de»
Inculpés eut lieu dès que les rlsqu»-. de
collusion euren t cessé d'existé'.

L'affaire des faux affidavits
et du trafic d'or déférée

à la Cour pénale fédérale

Lfl VILLE ~|
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Pour garder le contact
avec les Suisses à l'étranger

« Nous sommes dans un pays dé-
serti que , du sable , du vent... et de
l 'herbe sèche... Puisque j' ai l 'occasion
de vous écrire, que je vous dise com-
bien notre « marraine » est f idè l e
dans les envois de journaux que nous
recevons régulièrement toutes les se-
maines. Nous sommes touchés de
voir qu'une personne qui ne nous
connaît pas du tout puisse être, ainsi
une si f idè le  correspondante. Dans
la vie , on rencontre tant de person-
nes qui nous font  de la peine ou qui
n'ont d'autre but que leur peti te vie
étroite et p le ine d'égoïsme. Il fai t
bon trouver sur son chemin des gens
qui aiment faire plaisir aux .autres et
qui le fon t  d'une manière si tou-
chante l »

Ainsi s'exprime un compatriote de
Bela-Visla , en Afr ique  orientale por-
tugaise, au sujet de la « marraine r,
qne le secrétariat des Suisses à
l'étranger lui a procuré e. Hélas t
combien attendent encore l'âme cha-
ritable qui aura pitié de leur isole-
ment et qni leur enverra quel que lee- ,
ture.

En envoyant régulièrement les
jo urnaux que vous avez lus à un com-
patriote an loin , vous lui f e re z  plai-
sir et vous aiderez à maintenir le
contact si importan t entre la mère-
patrie et ses f i l s  dispersés dans le
monde . Des lettres touchantes , ve-
nant de tous les coins du globe ,
prouvent combien cette aide est ap-
préciée .

NEMO.

V1CWOBLE
PESEUX

La rue de lïeuchâtel
est en mauva i s  état

Les automobilistes et les cyclistes
sont nombreux à rouspéter et à se
plaindre de l'état eahotique.de la chaus-
sée à la rne de Neuchâtel. On se sou-
vient en effet des récentes fouilles
entreprises par les travaux publics de
Peseux et des nombreuses traversées
de routes qui y ont été faites. Le tout
fut  hâtivement remblayé et goudronné
et la commune a versé à l'Etat une
somme importante à titre de répara-
tion.

Les creux et 'les bosses se sont depuis
lors accentués à tel point Qu'il est
dangereux d'y rouler et que les vélos
risquent à chaque instant de perdre
leur direction à cause des fortes secous-
ses. Quelques chutes ont déj à été en-
registrées, notamment vers la poste et
il eet urgent de remédier à cet état de
choses.

PRÉFARGIER
A la maison de santé

La maison de santé de Préfargier a
soigné, au cours de l'année 1947, 389
malades. Au 31 décembre, l'effectif
était de 213 malades. On enregistra
174 admissions. 69 Neuchâtelois, 88 au-
tres Confédérés et 17 étrangers. En
examinant l'état civil des admissions,
nous notons 69 mariés. 84 célibataires,
21 veufs ou divorcés ; 89 malades sont
entrés pour la première fois. 35 pour
la deuxième fois et 50 pour la troisiè-
me fois et plus. Sur 123 cas sort is gué-
ris on améliorés. 75 n 'ont fait qu 'un
séj our de quelques semaines à trois
mois.

L'exercice s'est terminé par un très
léger excédent de recettes de 33 tr. 70.

RÉGION DES LACS

HIENNE
-Les accidents

de la circulation ont doublé
en une année

Il ne se passe guère de jours sans
que la police locale signale nn ou
plusieurs accidents de la circulation.
Comparativement à juillet 1947, les ac-
cidents ont doublé cette année pendant
le même mois. Le nombre des person-
nes accidentées a augmenté dans la
même proportion.

Voici les chiffres (entre parenthè-
ses, les chiffres de 1947) : accidents de
la circulation . 31 (15) ; personnes acci-
dentées. 18 (10) ; décès dus à des acci-
denta. 1 (0). Ont été cause d'accidents :
automobiles. 29 (12) ; motos et vélos. 28
(9) ; piétons. 3 (3) ; chars, 0 (1) ; tram
et trolley. 3 (1).

Dans ces circonstances, on comprend
que la police soit décidée à sévir avec
rigueur contre les chauffeurs impru-
dents. D'autre part, diverses mesures
seront prises pour permettre une meil-
leure éducation des usagers de la route.

AUX MONTAGNES
EE LOCLE

Le succès de l'exposition
des Girardet

(c) L'exposition des Girardet, ouverte
le 22 mai, fermera ses portes dimanche
soir. Plus de 10,000 personnes l'ont déjà
visitée.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 11 août.
Température : moyenne: 7,2 ; min. : 12,5 :
max. : 22,7. Baromètre : Moyenne 718,9.
Vent dominant: Direction: sud-sud-ouest;
force : faible. Etat du ciel : nuageux pen-
dant la Journée, couvert le soir.

Hauteur du baromètre réduite - zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719.5)

Niveau du lac du 10 août, _, 7 h. : 430.36
Niveau du lac du 11 août , k 7 h. : 430.37

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Augmentation de
la nébulosité. Ciel variable, en général
très nuageux. Quelques précipitations, par-
tiellement orageuses dans l'après-midi.
Vents faibles k modérés du secteur ouest.
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LA VIE NAT IONALE

Madame et Monsieur
Jean -ANKOWSKI-SIMOND ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Eric - Pierre
le 10 août 1948

Audlncourt 21, rue de la Marne
(Doubs) France

Monsieur et Madame
J.-P. HUMBERSET-ROSAT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

André
10 août 1948

Maternité Charmettes 32

Monsieur et Madame
H. HONEGGER , leurs fils , Henri-Daniel
et Denis, ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille et petite
sœur

Anne - Marie
11 août 1948

Clinique du Crêt Rue de la Côte

Chronique régionale
Le niveau du lac monte et descend

tour à tour cet été. Le ler juillet , il
avait atteint la cote de 429 m. 86. Le 21
juill et, cette dernière indiquait 430 m. 44.
Dès ce jour-là. le niveau commença à
redescendre régulièrement jusqu'au 5
août (430 m. 31), pour remonter et attein-
dre hier, le niveau de 430 m. 37. Déjà fort
haut pour la saison, le lac continuera -
t-il à monter encore 1 On veut bien es-
pérer que tel ne eera pas le cas, car les
riverains, qui ont encore présentes à la
mémoire les inondations de 1944 , ne dé-
sirent pas revivre uni. période aussi
critique.

Les caprices du lac

Le soir étant venu, Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

Madame Henri Bille et ses enfants ;
Madame et Monsieur Charles Colin,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Bille,

leurs entants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Bille et

leur fils ;
Madame Adolphe Colin et son fils ;
Monsieur et Madame Maurice Bille

et leurs filles ;
Madame et Monsieur Alfred Steffen

et leur fille ;
Madame et Monsieur Jean Schneider

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Albert Balmer

et leurs enfants :
Madame Marie Humbert. ses enfants

et petits-enfants ;
Les familles Bille. Montandon, Frans-

sen. Herren. Humbert. Blaser et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à

leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur bien-aimé époux, papa,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, onole et parent

Monsieur Henri BILLE
enlevé à leur tendre affection, dans sa
80m© année.

Boudevilliers. le 10 août 1948.
H y a plusieurs demeures dans la

maison de mon Père, Je vais vous
préparer une place. Jean 14.

L'ensevelissement aura lieu j eudi 12
août, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Ps. XLVI, 2.
Monsieur et Madame Emile Bryand,

à Neuchâtel -,
Madame et Monsieur Georges Porret

et leurs en fants, Suzanne et Georges,
à Gorgier ;

Madame e* Monsieur René Tallichet
et leur fille Eliette. à Mies ;

Monsieur et Madame William An-
sermet et leurs filles, à la Tour-de-
Peilz ;

Les familles parentes et amies.
ont le chagrin de faire part du décès,

après quelques jours de maladie , de
leur chère maman,  belle-maman, grand-
maman , belle-sœur. sœur, tante, cou-
sine et amie

Madame veuve

Charles BRYAND
née Emilie ANSERMET

enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 77 ans, le 10 août 1948.

L'incinération aura lieu le j eudi 12
août 1948. à 15 h. 30, au crématoire do
Lausanne.

Culte au domicile mortuaire à 13 heu-
res 30. « Le Verger ». Mies (Vaud) .
Cet avis tient Heu de lettre dc faire-part

*amm________ t___________________________ m____ m

Madame Auguste Mounoud-Golay, è
Pully ;

Madame et Monsieur Adrien Demie-
vi-le-Mounoud et leur fils, à Lugano ;

Mademoiselle Madeleine Mounoud, à
Puilly ;

Monsieu. le docteur et Madame Jean-
Claude Mounoud et leurs enfants, au
Loole ;

Madame et Monsieur Sam Humbert-
Mounoud et leurs enfants, à Neuchâtel j

Mademoiselle Denise Mounoud et son
fiancé. Monsieur E. Breusse, à Inns-
briick (Autriche) ;

Les familles parentes et alliées, à
Saint-Triphon, le Pont, Pully. Corseanx
et Lausanne.

ont la profonde doulera. de faire part
du décès de

Monsieur Auguste MOUNOUD
pasteur

leur cher époux, père, beau-père, grand,
père, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé auprès de Lui, le mer-
oredi 11 août 1948, dans sa Slme année.

Le don de Dieu c'est la vie éter-
nelle en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. VI, 23.
Cuite an temple de Pully le vendred-

is août, à 14 heures.
Honneurs et départ pour le cimetière

de Pully à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : chemin des Pla-

teires 18 (Les Chanays), Pully.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Jean-Loujj
Bays-Liniger, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Liniger.
Stauffer et leur fille ;

Monsieur et Madame Willy Liniger-
von Buren et leurs enfants, à Neuchâ-
tel :

Madame Lina Zwahlen-Jenny, à Bien,
ne.

ainsi que les familles alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère. sœur et pa.
rente,

Madame

veuve Emma LINIGER
née JENNY

que Dieu a subitement reprise à Lui
dans sa 72me année.

Nenchâtel, le 11 août 1948.
Ma volonté est que là où Je suit,

ceux que Tu m'as donnés soient
avec mol.

L'ensevelissement aura lieu, sam
suite, le vendredi 13 août, à 17 heures,

Domicile mortuaire : ruelle Breton 2.

5 12 26 512 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n f é r e r
une petite annonce dana la

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL

Vfll-DE TRflVEHS
FLEURIER

Après la révocation
.l' un agent de la police

cantonale
X otre correspondan t de Fleurier nous

donne les détails suivants concernant
l'agent de police J.  G. dont un commu-
niqué du département cantonal de po-
lice annonçait hier la révocation.

C'est pend-ant la première semaine du
mois d'août que. selon les renseigne-
nients que nous avons pu recueillir, les
irrégularités commises par l'appointé
de gendarmerie J. G. ont été décou-
vertes.

A ce moment, le ohef du poste de
Fleurier, le caporal Edouard Magnin ,
eut toute une série de mandats de com-
parution à distribuer , en vue de l'au-
dience du tribunal de police du lende-
main vendredi, à des citoyens qui
n avaient pas payé leur taxe militaire
de 1947.

En procédant à la remise des pre-
mières citations, le caporal Magnin
s'aperçut que la taxe quo l'on réclamait
était payée, ainsi que l'affirmaient lvs
• prévenus » et que quittance avait été
donnée SUT le livret même par l'appoin-
té G.

Les livrets de toutes les personnes
citées en tribunal furent alors réquisi-
tionnés pour un contrôle. Il fit appa-
raître que plus do vingt citoyens
avaient payé ce qu'on leur réclamait
et que l'appointé G. avait encaissé des
f '.?„e'_ °°nT un montant variant entre
1400 fr. et 1500 fr.

L'appointé J. G. est depuis plus de
cinq ans à Flumrier. Précédemment, il
avait occupé des postes au Val-de-Tra-
vers. à Môtiers et à Saint-Sulpice . Il y
a plus de vingt -cinq ans qu 'il est dans
la gendarmerie. Au moment de la dé-
couverte ue l'affaire,  l'appointé J. G.
venait d'entrer en vacances.
Internée adniii.istrativement
(c) Par ordre du départemen t compé-

tent, il a $té pr0Cédé hier à l'interne-
ment administratif , dans un asile de
Lausanne, de Mme J., qui habitait
Fleurier.

BUTTES

Une clavicule cassée
(sp) Revenant d'une excursion dans la
montagne, Mme A. Schwab a fait une
mauvaise chute sur le chemin condui-
sant à la poste du Mont-de-Buttes et
s'est cassé une clavicule en tombant.
Mme Schwab a été reconduite en auto-
mobile à son domicile.

__e rappor t de l'asile
(sp) Lo comité de l'asile de Buttes, « Les
Hirondelles », vient de publier son der-
nier rapport poux l'exercice écoulé. Les
dépenses se sont élevées à 20,086 fr. et
les recettes (pensions, dons, legs et in-
térêts) à 18,580 fr., de sorte que le défi-
cit est d'environ 1500 fr.

Actuellement, de grosse réparations
sont en cours à l'immeuble de l'asile, de
sorte que celui-ci compte toujour s sur
la générosité du public.

Encore une arrestation
pour affaire de mœurs

Mardi soir, à 19 h. 30, un individu a
été arrêté pour attentat à la pudeur sur
la personne d'un enfant.

Quand une auto
n'a plus que trois roues

Hier matin , à 9 h. 45. une automobile
bernoise qui quittait la place Numa-
Droz en direction" de l'hôtel de ville a
brusquement perdu sa roue droite
avant. Celle-ci a continué ea route tou-
te seule et a fini par s'arrêter au début
du faubourg du Lac sans avoir causé
de victimes ou de dégâts.

L'automobiliste peut s'estimer heu-
reux que l'accident, qui est dû à une
rupture d'axe, ne ee soit pas produit
à un moment où il roulait rapidement.
La voiture, après avoir provoqué le
traditionnel attroupement de badauds,
a été remorguée dans un garage de la
ville.
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Le cadavre d'un inconn u a été décou-
vert , mard i, près d'un chalet , au pied
de la Dent d'Oelie. sur le versant snd,
dans le canton d'Evian.

Le malheureux n 'était vêtu que d'un
pantalon court. Il s'agit selon toute
apparence d'un accident de montagne
qui doit remonter à un mois, selon les
constatations d'un médecin.

L'enquête para ît très difficile. En
effet, le corps est en partie décharné
et il a été impossible de retrouver la
moindre pièce d'identité.

Il y a  15 jours , un jeu ne homme dé-
posait une valise à l'hôtel de la Dent
d'Oche. à Bernex. Depuis lors il n'a
pas donné signe de vie. S'agit-il de
lui . I) est difficile de le dire.

Des chevaux suédois achetés
pour l'armée suisse

STOCKHOLM, 11. — Le généra l Dou-
glas, commandant en chef de l'armée
suédoise, s'est rendu conipte. lors dé
sa visite en Suisse, des difficultés que
nous avions dans l'élevage des che-
vaux de remonte de valeur. C'est alors
qu 'il a fai t  allusion à l'exportation de
chevaux suédois. La conséquence de
cette visite a été un voyage que le co-
lonel divisionnaire Pierre de Murait
fit en Suèd e en juillet , où il inspecta
différents dépôts de remonte situés
dans le sud de ce pays nordique, afin
de juger de la quali té des chevaux et
de faire son choix. A cette occasion, il
a préparé un accord avec la commis-
sion suédoise d'exportation de chevaux
sur l'achat de quelque deux cents pur
sang de 3 H à 6 ans. au sujet desquels
il s'est exprimé avec éloge. Le paie-
ment de ces bêtes se fera soit en francs
soit en couronnes.

Prochaine arrivée à, Berne
du chef d'état-major de l'ar-
mée cubaine. — BERNE, 11. Le gé-
néral G. Ferez Damera, chef de l'état-
major général de l'armée de Cuba , en-
treprend un voyage d'étude en Europe
pour se faire une idée des différentes
institutions militaires. Son itinéraire
comprend également la Suisse. Il arri-
vera à Cointrin avec sa suite le 12
août. Vendred i, il sera reçu à Berne par
le colonel divisionnaire Dubois, sous-
chef de l'état-major général, remplaçant
le chef de l'état-major général . Il visi-
tera ensuite les écoles militaires de
Thoune et des soldats suisses à la mai-
son. Les hôtes quitteront la Suisse par
avion 1. samedi suivant.

1-a revision du droit des
obligations. — BERNE, 11. La com-
mission du Conseil des Etats, chargée
d'examiner le projet de revision du
droit des obligations en ce qui concerne,
la communauté des créanciers dans - wp
emprunt obligata ire, a voté à une modi-
fication près le projeit à l'unanimité
tel qu 'il est sorti des délibérations du
Conseil national . Elle a repoussé à
l'unanimité  l'article adopté par le Con -
seil national prévoyant d'octroyer en
cas de guerre au Cnrc- " *'•**-*/ des
compétences législatives. Cette décision
a été dictée par le fait quo les nou-
veaux articles économiques de la cons-
titution fédérale prévoient expressé-
ment de telles mesures par voie législa-
tive ordinaire.

Etudiants rappelés de Suis-
se. — LE CAIRE 11 (A.F.P.). Trente
étudiants égyptiens faisant partie de
missions scolaires égyptiennes en Suis-
se ont, été rappelés par le ministre de
l'éduca tion . C- limi-ci donne comme rai-
son do cette mesure les rapports qu 'il a
reçus, qui accusent ces étudian ts de
sympathies sionistes.

Astronomes russes cn Suisse.
— MOSCOU, 11. Mercredi, une déléga-
tion soviétique est partie en avion pour
participer au Congrès international des
astronomes à Zurich. Elle est dirigée
par le professeur MihaMov.

* Le Suisse Emillo Donlni. fils de l'an-
cien conseiller d'Eta t Gaetano Donlni, pré-
sident du parti paysan de son canton , a
été accusé par lea autorités de Home d'es-
croqueries s'élevant k 30 millions de lires.
Donlni se lança , à Rome, dans les affa ires
et fonda une prétendue entreprise' ciné-
matographique . Il s'improvisa régisseur et
se mit _ la recherche de collaborateurs,
mais 11 n'oublia pas de demander k eeux-
cl le versement d'une caution , n réji ssit
à recueillir ainsi 30 millions de lires. Puis
11 fila en Amérique, n a été dénoncé et
la police le recherche.

Le cadavre d'un jeune
homme découvert au pied

de la Dent d'Oche

La police locale a arrêté, hier soir,
à l'Ecluse, un individu, habitant le
Val-de-Travers, qui dormait dans un
corridor.

Tentative d'évasion
Hier soir, à 20 heures, à l'issue de

l'entretien qu 'a venait d'avoir avec son
avoca t , le détenu Jean-Pierre Moser,
condamné récemment par la Cour d'as-
sises à la peine de cinq ans de réclu-
sion pour vol avec effraction commis
à la Chaux-de-Fonds. a tenté de s'éva-
der par la porte d_ sortie du corridor
des prisons. Le geôlier, M. Gauchat,
sans perdre son sang-froid, arrêta Mo-
ser au moment où celui-ci allait fran-
chir le seuil de la porte et réussit à
maîtriser le détenu qui dut réintégrer
sa cellule.

Ce qu'il en coûte de dormir
dans un corridor

Un motocycliste blessé
(c) Hier, un motocycliste chaux-de.
fonnier, pour laisser le passage de 1»
rue Henry-Grandj ean à une automobile
locloise, s'est arrêté brusquement. Da
autre motocycliste qui le suivait à dix
mètres est venu se jeter contre lui et
s'est cassé la rotule du genou gauche
Dn médecin a ordonné son transfert à
l'hôpital du Docle. Les deux motos ont
subi des dégâts matériels.


