
Otto Abetz, ancien ambassadeur du Reich
pendant l'occupation allemande en France
va comparaître devant un tribunal militaire

UN GRAND PROCÈS S'OUVRE MARDI À PARIS

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Successivement professeur de des-
sin, animateur du trop célèbre « Co-
mité France-Allemagne » et ambas-
sadeur du Reich pendant l'occupa-
tion , Otto Abetz — symbole de la
«collaboration franco-allemande» —
va être jugé à Paris, mardi 12 juillet.
Il comparaît devant un tribunal mi-
litaire sous la triple inculpation
«d'homicides volontaires, de sé-
questration de personnes et de pil-
lages » et encourt la peine capitale.

Trois années ont été nécessaires
pour mener à bien l'instruction de ce
gigantesque procès qui ne durera
pas moins de dix jours... Trois an-
nées durant lesquelles les magistrats
militaires ont patiemment dressé un
acte d'accusation d'une terrible sé-
vérité dont les pièces principales
extraites des archives officielles al-
lemandes révèlent un Otto Abetz
très différent du personnage que ce-
lui-ci s'était composé à Paris alors
qu'il se présentait volontiers comme
un médiateur conciliant , enclin à
l'indulgence et uniquement préoccu-
pé d'un rapprochement sincère en-
tre les deux pays, les rapports si-
gnés de sa main dessinent un mili-
tant nazi aussi zélé qu'obéissant. Der-
rière le brillant orateur des banquets
collaborationnistes (Abetz parle un
français impeccable), par delà l'am-
bassadeur courtois et .compréhensif
on voit brutalement apparaître le
serviteur passionné d'un système po-
liti que qui faillit mener le monde à
sa ruine et faire de la France une
colonie nazie.

Que Otto Friedrich Abetz ait aimé
la France comme il ne cesse de le ré-
péter, c'est tout à fait possible, mais
3TS aîmê à sa manière et c'est une

Manière que les Français ont en gé-
néral assez peu appréciée. Trop de
morts, trop de souffrances, trop de
misères ont été accumulées pendant
quatre années pour qu'on n'applau-
disse pas à ce procès. C'est un peu
une sorte de Nuremberg à l'échelle
française qui va se dérouler pendant
quelques jours et l'opinion publique
pourtant fatiguée des procès politi-
ques y accorde un intérêt particulier
(j ue traduisent fort éloquemment les
innombrables articles consacrés à
cette affaire de « criminel de guer-
re ».

UN DESTIN ÉTONNANT
Destin étonnant que celui de cet

homme qui trouve son chemin de
Damas à Paris lors d'une rencontre
avec le journaliste Luchaire fusillé
depuis pour haute trahison. De cette
amité va naître la « politique d'ami-
tié franco-allemande » à laquelle
s'associe Fernand de Brinon dont
le destin ne fut pas moins tragi que.

Spécialisé dans la propagande,
Abetz gravit rapidement les échelons

Otto Abetz

de la hiérarchie nazie et devient col-
laborateur direct de Ribbentrop qui
le charge de « travailler » le secteur
français". !Sî|' vieî;-j(îès' cet instant, se
passe moitié à Berlin où il va pren-
dre ses ordres, moitié à Paris où il
les exécute. On le rencontre partout
et singulièrement dans certains mi-
lieux politi ques français germano-
philes où il déploie une telle activité
et remporte de tels succès que le
gouvernement de l'époque prend
contre lui un arrêté d'expulsion (à
la suite d'un scandale où sont com-
promis plusieurs fonctionnaires dont
un sténographe au Sénat.) La guerre
approche et Abetz disparaît , pas
pour longtemps car à peine l'armis-
tice est-il signé qu 'on le voit repa-

raître dans Paris avec cette fois le
titre d'ambassadeur...

1,'ACTE D'ACCUSATION
Pendant plusieurs années il sera le

maître réel de la zone occup ée, à
pouvoirs égaux avec les militaires,
aidé par une tourbe d'intrigants et.
de traîtres qu 'il poussera aux places
lucratives et qui lui serviront d'indi-
cateurs. L'histoire dira plus tard ce
qu 'il faut penser du dialogu e Abetz-
Laval , mais en attendant c'est aux
juges militaires qu 'il appartient de
préciser par la confrontation des
textes et l'audition des témoins quel
fut le rôle exact de l'accusé et quelle
est sa part de responsabilité person-
nelle dans la longue série de crimes
figurant dans l'acte d'accusation.

EES FAITS REPROCHÉS
Ce document qui ne comprend pas

moins de deux cents pages dactylo-
graphiées relève des faits d'une ex-
ceptionnelle gravité. Il reproche no-
tamment à Otto Abetz d'avoir acti-
vement partici pé aux exécutions
d'otages, aux mesures antijuives, à
la déportation des travailleurs et au
pillage méthodi que des œuvres d'art.
La « responsabilité personnelle »
d'Abetz est également retenue pour
l'assassinat de Georges Mandel livré
par la Gestapo aux tueurs de la mi-
lice et un projet identi que — mais
qui heureusement ne fut pas mis à
exécution — en ce qui concerne Paul
Reynaud et Léon Blum.

M.-G. GÊLIS.
(Lire la suite en 6me page)

Coup de théâtre
au Tour de France

L 'Italien Magni prive Marinelli de son maillot jaune
Lire les détails des étapes de samedi et dimanche

dans notre page sportive

La caravane poursuit inlassablement ea route. De Paris à Bruxelles, de
Saint-Malo à Saint-Sébastien , les paysages, toujours pittoresques, changent
Sans cesse d'aspect. Voici le peloton traversant le fameux viaduc de Dinan.

Chute d un avion de tourisme
dans les gorges de la Ronde

près de Biaufond

Grave accident d 'aviation dans le Jura bernois

Le p ilote périt carbonisé — Un passager légèrement blessé
Notre correspondant de ta Chaux-de-

Fonds nous télé p hone :
Dimanche, peu après midi, un avion

» Piper » de Porrentruy, quittait la
Chaux-de-Fonds pour retourner cn
Ajole.

L'appareil était piloté par M. Gus-
tave Vallat , garagiste , qui avait com-
me passager M. Louis Mertcnaz. doua-
nier Ils étaient venus ensemble régler
quelques affaire» à la Chaux-de-Fonds
et voulaient rej oindre leur ville pour
dîner.

L'avion survola le Valanvron à très
basse altitude et s'engagea dan» la val-
lée du Doubs. Quelques secondes plus
tard , le sergent Erard l'aperçut de sa
fenêtre du poste de douane de Biau-
fond. L'appareil rasait les arbres. Au
lieu de suivre le Doubs. l'avion s'enga-
gea dans les gorges de la Ronde.
Voyant cela. M. Erard s'écria : « Il est
perdu ! » Il courut alors à toute allure
sur le sentier de la gorge. En effet , à
moins d'un kilomètre du poste de
douane sur territoire de la commune
dea Bois, l'appareil s'était écrasé dans
les buissons et était la proie des flam-
mes. L'accident se produisit à quelques
mètres do personnes qui pique-nl-
qualent et qui virent l'avion essayer
de tourner dans lc cul-de-sac formé par
le0 rochers, toucher une cime ct s'écra-
ser.

M. Mertenaz, qui se trouvait hors de
l'appareil , légèrement blessé, ne put
expliquer comment 11 fut proj eté en
dehors de l'avion. Il se rappelle avoir
entendu ces mots de son camarade :
« Louis, on est fichu , saute!»

A terre il voulut sauter dans les
flammes pour tenter de sauver M. Val-
lat , qui périt carbonisé. Les personnes
qui se trouvaient, sur les lieux durent
l'empêcher de réaliser son dessein.

M. Vallat était acre de 39 ans marié
et père de deux enfants. Les dernières
personnes qui virent l'appareil ne re-
marquèrent rien d'anormal dans lo
bruit du moteur. Il ne semble pas que
l'accident soit dû à une défectuosité
mécanique.

On pourrait plutôt croire que lc pi-
lote, voulant rej oindre Porrentruy par
la vallée du Doubs. aura été trompé
et. au Heu de suivre la rivière sur la
*M»*»*ï9**SÎÎ*SÏ»î*»î*Mfl*5»5ÎSÎîe<>5SS**Meaj

gauche, s'est Introduit à droite, dans
le» gorges de la Ronde.

Il appartient maintenant à la gen-
darmerie bernoise de mener l'enquête.
Signalons encore qne M. Mertenaz a
uno arcade sourcilière fendue et une
blessure superficielle au bras.
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de Balzac
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La première femme de lettres de Suède

Agée de 28 ans, Mlle Ingegerd Sœderquist, Suédoise , est la première femme
de lettres de son pays. A ce titre, elle vient d'être reçue à l'hôtel de ville de

Stockholm. La voici, après cette consécration officielle,
posant pour les photographes.

« Nietzsche ou le déclin de 1 esprit »Billet littéraire
p ar GUSTA VE THIBON ,

Quand M. Gustave Thibon vint
donner une, conférence à Neuchâ tel,
il y a quelques années, il évoqua ,
on s'en souvient peut-être, la grande,
saisissante et monstrueuse f i gure de
Nietzsche. Et d'aucuns s'en étonnè-
rent . Qu'y avait-il de commun entre
le « p hilosophe poète et pagsan » de
Provence , pétri de bons sens et
d'équilibre et tout pénétré de chris-
tianisme, et l'Allemand démesuré
dont se sont réclamés tous les adep-
tes de la violence , et Adolf Hitler
pour commencer ? A lire l'ouvrage
que M. Thibon vient de consacrer à
« Nietzsche ou le déclin de l'es-
prit » (1), on saisit exactement ce
f u i  à pu l'attirer chez l'auleùr de

arathnstra.
Attirer n'est d' ailleurs pas le mot

juste, car la pensée de Thibon prend ,
partout et toujours , le contre-pied de
celle de Nietzsche. Seulement, en ce-
lui-ci le grand écrivain français voit
un adversaire à sa taille. Espri t exi-
geant autant que profond , il ne se
contente pas d' accabler le phiso so-
phe allemand , en s'en prenant aux
pauv res slogans dans lesquels il est
de coutume d'enfermer sa doctrine.
Vn Nietzsche , réduit au rôle de pré-
curseur, de prophète et de héros par
de misérables aventuriers qui se
croient eux-mêmes des surhommes
parc e qu'ils professent le culte de la
race et de la violence, n'intéresse
nullement M. Thibon ; car ce n'est
pa s là le vrai Nietzsche. C'est sur un
pla n combien plus haut , sur un ter-
rain combien plus dangereux que
Thibon va forcer son adversaire , va
engager avec lui une lutte sans
merci, ses armes spirituelles à la
main.

********* r**

Et d'abord il décrit l'itinéraire de
cet homme redoutable qui a bien pu
tuer Dieu dans son esprit et dans sa
volonté, mais qui n'a pu le tuer dans
son âme. « A ceux qui refusent l'eau,
il reste la soi f .  » Nietzsche a pu alors
chercher Dieu dans l'homme, dans

(1) Lardauchet, éditeur, Lyon.

le surhomme qu'il a inventé ; il a pu
immoler l' essence à l'existence , étant
en quel que sorte un précurseur de
nos existentialistes modernes (Mais ,
dit M. Thibon dont le livre abonde
à chaque pa ge en trouvailles de ce
genre , il y a entre lui et Sartre la
distance d' un chrétien révolté à un
chrétien pourri) ; il a pu por ter sur
le christianisme les p lus atroces con-
damnatins , mais, ce faisant , il n'a
abouti en f i n  de compte qu 'à se dé-
truire lui-même et à tout dévaster
autour de lui. Entrepris e gigantes-
que dont on ne saurait nier la gran-
deur , mats dont l' aboutissement
tourne à la confus ion , plus à l'anéan-
tissement de celui qui l'a tenté. « La
folie de N ietzsche , note M. Thibon ,
c'est la folie de la grondeur humaine
réduite à elle-même. »

Au fond , les blas p hèmes du philo-
sophe antichrétien n'émeuvent pas
le philosophe chrétien. De Nietzsche ,
M. Thibon note : « Il a tort contre
Dieu, mais il a raison contre trop
de chrétiens. » Et , dans le refus de
tout compromis auquel se livre son
adversaire , l'auteur f rançais voit se
dé g ager comme une leçon A rebours.
Mieux vaut un destructeur aussi to-
tal que toutes les tiédeurs ! Car ,
alors , l'autre f ace: celle de la lu-
mière, n'en apparaît que mieux. Du
moment qu'il rejette le christia-
nisme, Nietzsche a raison , selon M.
Thibon , de rej eter aussi la morale
chrétienne. Celle-ci ne rime à rien
si elle n'est p as éclairée nar en haut.
Hors dn p lan divin, elle n'est, en
e ff e t , qu'« une morale d'esclaves »,
édulcorant et af faibl issant  l'homme.
Mais tout change , pour Gustave Thi-
bon, si cet éclairage change , si cette
morale est commandée par Dieu
même.

Nietzsche ne croyait pas à Dieu et
son drame, c'est d' avoir cherché dé-
sespérément à le remplacer par au-
tre chose. Lui qui n'avait ni forc e,
ni santé, ni bonheur , il s'est forgé
un idéal de tout rla. Il a adoré ce
qui lui manquait, abhorrant en re-
vanche tout ce qu'il avait, maladie,

misère, etc. M. Thibon admire la no-
blesse de cette poursui te, mais il en
montre l'inanité. Imitateur de Dieu,
il ne peut pas être Dieu. Et « quand
Nietzsche s'intitule l'Antéchrist, il
dit encore plus vrai qu 'il ne le croit.
En vertu de ce principe qu 'on ne dé-
truit bien que ce qu 'on remplace , le
vrai Antéchrist doit rendre aux hom-
mes sur la terre tout ce que le Christ
est venu leur apporter du ciel : il
faut  qu 'il soit le singe de Dieu au-
tant que son ennemi. Nietzsche as-
sume p leinement celte vocation. »

***•*******-
On voit , par de tels traits , en quoi

l'élude de Thibon est virile et f é -
conde . Jamais , il ne rabaisse son ad-
versaire. Il le montre à la recherche
d' un absolu terrestre. Travail vain,
travail de. s isyp he : il n'est g u 'un
Absolu dont on puisse être le pèlerin.

R Br.

Les Russes enlravent
de ireoveaiH^

le trafic dé Berlin !
BERLIN , 10 (Reuter ). — Le poste

frontière soviéti que de Helmstedt a an-
noncé, sans en donner la raison , que
dorénavant , ils ne laisseront passer que
quatre camions par heure. Le trafic al-
lemand des marchandises par route en-
tre l'Allemagne occidentale et Berlin ne
se faisait guère jusqu 'ici que par Helms-
tedt.

Dimanche à 17 h. 30, onze camions
lourds attendaient déjà à la frontière ,
du côté britanni que, trois autres ca-
mions attendaient à quel ques kilomè-
tres de là. En revanche , les automobiles
allemandes et les véhicules alliés peu-
vent passer la frontière sans entrave,

Les entretiens
Snyder-Cripps
n'ont pas porté

Les difficultés fina ncières
de la Grande-Bretagne

sur une dévaluation
éventuelle de la livre

LONDRES, 10 (A.F.P.). — Voci le
texte intégral du communiqué qui a été
publié dimanche après-midi à 14 h . 15
(gmt.) par le trésor, à lissue des discus-
sions des 8. 9 et 10 juillet entre le chan-
celier de IEobiquier . sir Stafford
Oripps, le président du Board of Trade,
M. Harold Wilson, et MM. Snyd«r et
Abbott :Pendant leur séjour à Londres , M.
James Snyder , secrétaire au trésor améri-
cain , et M. Douglas Abbott , ministre des
finances du Canada , ont eu des échanges
de vues d'ordre général avec le chancelier
de l'Echiquier et le président du Board
of Trade sur la question des difficultés
de la balance des paiements entre les zo-
nes sterling et dollar , et sur les mesures
qui pourraient être prises pour remédier
à la fois à long et à court terme au désé-
quilibre qui existe entre les deux zones.

n a été réaffirmé que les objectifs de
la politique économique des trois gouver-
nements restent ceux qui ont été exposés
dans les articles de l'accord du fond mo-
nétaire international et dans la charte de
la Havane pour une organisation de com-
merce internationale.

(Lire la snite en dernières
dépêches.1
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larasanne et succursales dans toute la Suisse.

LES LETTRES
-̂ - Sur la proposition de M. Georges

Lecomte, Henri-Jacques Proumen vient
d'obtenir , pour l'ensemble de son œuvre
et de son action , la médaille de l'Acadé-
mie française , pour la langue française.
C'est la plus haute récompense que
l'Académie française distribue aux écri-
vains étrangers de langue française ;
c'est celle qui fut décernée , l'an der-
nier , A Maurice Maeterlinck.

LE T H É A T R E
+ Le festiva l d'art dramati que du

Palais des papes va ouvrir ses portes
pour la troisième fois , cet été, cn Avi-
gnon. En 1947 et en 1948, Paul Claudel ,
Maurice Clavel , Supcrville , y ont été
tour à tour accueillis en même temps
que Shakespeare dont la Tragédie du
roi Richard II figure encore au pro-
gramme de cette année, avec le Cid ,
Oedi pe d'André Gide et Pasi phaé de
Montherlant.  On ne saurait prévoir de
programme mieux venu et plus riche
de sens artisti que dans ce cadre enchan-
teur de la vieille cité du pape. Le festi-
val , placé sous la direction artisti que
de Jean Vilar , est présenté par le Cer-
cle d'échanges artistiques internat ionaux
et lc comité de la Société d'art d'Avi-
gnon.

Le verdict Mindszenty
confirmé

BUDAPEST. 9 (A.F.P.) — La Cour
d'appel du tribunal du peuple a con-
firmé le verdict rendu en première
instance contre le card inal Mindszen-
ty. c'est-à-dire la prison à vie. con-
fiscation de tous ses biens, et perte
des droits civik et politiques pour dix
ans.

La grève des dockers
s'étend à Londres

LONDRES, 9 (Reuter ) . — Une assem-
blée réunissant deux mille dockers a
décidé de convoquer pour lundi matin
les 10,000 dockers en grève, afin d'exa-
miner la suite à donner aux événements.
De nouvelles troupes ont été envoyées
samedi dans le port de Londres pour
décharger les navires portant une car-
gaison de denrées alimentaires. Plus
de 1700 soldats et matelots sont occu-
pés à décharger des fruits, de la viande
et des produits laitiers de 14 navires,
soit 700 de plus que vendredi.

En dépit de la misé en garde lancée
par le gouvernement, 400 débardeurs ont
décidé dans la nuit de samedi, de se
mettre à leur tour en grève dans la nuit
de dimanche pour soutenir les dockers.
2000 chauffeurs de camions transpor-
teurs de viande ont également décidé
de ne pas prendre en charge les denrées
déchargées par la troupe .
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OLIVE II.  IMtOUTY

Roman traduit Ce tangtais
pat Jane Fillion

— Cela en a tout l'air. Un cas fou-
droyant, à mon avis- 11 a reçu hier
une lettre de l'infirmière disant que
sa femme avait eu un très sérieux re-
froidissement et aujourd'hui un télé-
gramme lui demandant de venir im-
médiatement. Tout le monde estime
que ci' serait une bénédiction si elle
mourait.

— Oui , c'est bien probable.
— Il faudrait qu 'il se remarie aus-

si vite que possible.
— En effet.
— II n'aura d'ailleurs aucune pei-

ne. Il plaît aux femmes. Il lui faudrait
choisir une femme assez jeune pour
qu'elle pût lui donner des enfants.
Vous êtes toujours pleine d'idées pour
les mariages, Lisa. Qui proposeriez-
vous pour lui ?

Lisa fit entendre un rire léger.
— N'est-ce pas un peu prématuré,

Rupert ? demanda-t-elle.

Les rapports qui liaient Barry et
Lisa s'étaient développés graduelle-
ment. Ni l'un ni l'autre ne s'était ren-
du compte du moment où le plaisir

qu'ils éprouvaient à être ensemble
s'était changé en quelque chose de
plus sérieux. Et lorsqu'ils s'en étaient
rendu compte, pendant des mois, des
années même, chacun s'était efforcé
de cacher à l'autre la découverte qu'il
en avait faite. Mais un bulbe caché
dans la terre ne meurt pas pour cela-
Barry et Lisa mirent si longtemps à
prendre conscience de l'amour qu'ils
avaient l'un pour l'autre que leur
sentiment mutuel eut le temps de
pousser de profondes et tenaces ra-
cines. Si Barry s'était laissé aller dès
le début à donner à Lisa des signes
de son amour, cela aurait été pour
elle un avertissement et elle aurait
pu l'écarter de sa vie, alors qu'elle
n'était pas encore attachée à lui par
toutes ses fibres. Lorsque leur amour,
si longtemps étouffé, brisa la con-
trainte qu'ils s'étaient imposée, 11
éclata avec l'exubérance d'une plante
qui se tend -vers le soleil. Et lorsque
cette plante porte la fleur de leur
premier baiser, Lisa, loin d'en res-
sentir de l'effroi, y vit l'épanouisse-
ment naturel d'un sentiment qu'elle
avait si longuement, si tendrement
porté dans son cœur.

A l'époque où Lisa avait fait la con-
naissance de Barry, elle se croyait in-
capable d'aimer de nouveau. Puis elle
comprit qu'en réalité elle n'avait ja-
mais aime. Il n'y avait pas six mois
qu'elle était mariée lorsqu'elle avait
commencé à douter de son amour
pour Rupert. Lentement, inexorable-
ment, ce doute se transforma en cer-
titude, comme un mal caché qu'elle

portait partout avec elle, ignoré de
tous, même de Rupert.

Lorsqu'elle avait épousé Rupert,
elle croyait l'aimer. Elle avait
fait sa connaissance au bal don-
né en l'honneur de Charlotte qui
faisait son entrée dans le monde. Lisa
et Charlotte étaient amies de collège.
Le père de Lisa, le professeur d'an-
glais, avait tenu à ce que sa fille uni-
que passât deux années au collège et
une année en France, bien que cela
dépassât de beaucoup ses moyens. Et
Lisa était habillée par une mère qui
prenait infiniment plus de plaisir à
parer sa fille qu'elle-même. Il est vrai
qu'habiller Lisa était un véritable
plaisir. Elle donnait à tout ce qu'elle
portait une touche de distinction. Et
il y avait en elle une dignité et une
élégance qui lui étaient aussi natu-
naturelles que la fierté à un pur sang
Mais sous ce calme apparent se ca-
chait un cœur inquiet et plein d'at-
tente.

Lisa connaissait fort peu le
monde lorsqu'elle se rendit au bal
de Charlotte. Elle n'avait que dix-
neuf ans et venait de terminer ses
études. Quand Rupert Vale, un hom-
me de trente-neuf ans, célibataire, le
chef de la famille Vale, la choisit
pour porter son nom et ses enfants,
Lisa fut impressionnnée par l'hon-
neur qu'il lui faisait. Et elle comprit
que son père et sa mère l'étaient
aussi, même lorsqu 'ils lui disaient
« de consulter son cœur » et qu'ils
la mettaient en i arde contre un ma-
riage sans amour.

Lisa avait été élevée selon les
principes de l'époque victorienne ;
on lui avait enseigné que les condi-
tions essentielles d'un mariage heu-
re \ étaient un amour et un respect
mutuels ainsi que des goûts com-
muns. Elle s'était r ement deman-
dé si ces trois conditions étaient
remplies. Elle déclara à ses parents
qu 'elle était sûre d'éprouver pour
Rupert du respect. Q u a n t  i leurs
go-^ ts «. "mmuns, tous deux aimaient
à jouer au golf et au bridge. Elle
n'avait aucune expérience en amour,
mais charr j  fois ,.i '- .e at'
Rupert' Vale elle éprouvait un vif
plaisir et , lorsqu'elle sortait avec
lui, elle se sentait  fière de lui, de su
e "' 'e, t" -a prestance.

Rupert demanda à Lisa de l'épou-
ser av t <Je lui avoir '"" ' ;
sentiments , ce qui était souvent le
cas cite époque. Lors ;j e Lisa dé-
cida d'éprouver secrètement ses sen-
timents et que Rupert l'embrassa
pour la nrpniiArp f" - >! •»
sentit aucune répugnance. C'était sû-
rement un signe favorable. Et elle
était reconnaissante à Rupert du
respect et de la retenue qu'il mani-
festait à son égard. Elle ne compre-
nait pas que cette retenue et ce res-
pect étaient dus à la nature froide
de Rupert et que seuls de courts
instants de passion et de désir le fe-
raient sortir de cette froideur.

Une année ne s'était pas écoulée
que Lisa comprit que si elle voulait
que son mariage avec Rupert Vale

fût un succès, il lui fallait le cher-
cher dans les satisfactions que peut
donner une haute situation so-
ciale et familiale. Jusqu'au jour où
elle rencontra Barry, Lisa, par sa
vie, sembla prouver qu'il peut y
avoir sans amour des mariages heu-
reux et même des vies heureuses.
Car Lisa était heureuse. Bile n'avait
pas voulu, parce qu'une condition
manquait à son mariage, qu 'il fût pour
cela un complet échec, même s'il y
avait également certaines failles dans
les deux autres conditions nécessai-
res. Elle s'adapta aisément aux tradi-
tions et aux exigences de la famille
Vale. Et elle fut bientôt traitée par
tous ses membres, non seulement avec
respect, mais avec affection. Elle s'a-
dapta également bien à la vie de Bos-
ton. Son nom était constamment cité
dans les œuvres de charité. Elle fai-
sait partie de nombreux comités et
avait inné un rôle extrêmement actif
pendant la guerre. Elle avait de nom-
breux et excellents amis personnels,
niais sa plus grande compensation ,
Lisa la trouvait dans ses enfants. Us
l'adoraient. Elle était pour chacun
d'eux un guide, un idéal et une amie.

XXIII
Le surlendemain du départ de Bar-

ry pour Montréal , Lisa partit tout de
suite après le petit déjeuner pour
faire des courses en ville. A une heu-
re elle congédiait McKay et cinq mi-
nutes après elle montait dans un taxi
en indi quant au chauffeur une adres-
se à Dorchester. Elle n 'avait d'autre
raison de congédier McKay que le

désir de rester seule, car le chauffeur
l'avait souvent conduite à cette adres-
se de Dorchester où vivait Erfiïly
McKenzie.

Miss McKenzie, ainsi que l'appelait
Lisa, avait assisté Lisa à la naissance
de ses quatre enfants. C'était égale-
ment elle qui l'avait soignée chaqu e
fois que l'état de Lisa avait nécessité
les soins d'une infi rmière- C'était une
femme oui parlait peu , brusque, pres-
que brutale, avec quelque chose de ru-
de et de bourru. Déjà d'un certain
âge, son visage marqué s'entourait de
cheveux gris. Mais rien ne paraissait
plus beau à Lisa, lorsqu'elle était ma-
lade, que de voir au pied de son lit
Miss McKenzie dans son uniforme
blanc amidonné. Le contact de ses
mains fermes et fraîches lui était
bienfaisant, et la calme sympathie de
l'infirmière lui apportait également
aide et confort.

Cette femme austère, qui avait pro-
digué à Lisa les soins les plus dé-
voués, la connaissait mieux que n 'im-
porte qui au monde. U y avait entre
les deux femmes une compréhension
profonde qui s'exprimait simplement
par un regard ou une certaine façon
de changer de conversation. Lisa n'a-
vait jamais confié â Miss McKenzie les
déceptions que lui avait apportées
son mariage ; elle ne lui avait jamais
parlé du sentiment qui l'unissait à
Barry Firth ; mais quoi que Miss
McKenzie eût pu deviner de sa vie,
Lisa savait que son secret était entre
des mains fidèles et loyales.

(A suivre)

F A B I A

On oherohe à acheter ou à louer (

Bâtiment
de un à (roi s ; logements aveo rural et

10 à 15 poses de champs.
Faire offres à Me Paul Jeanneret,

notaire, à Cernier .

Imprimerie et maison d'édition de Suisse
romande cherche pour tout de suite ou

pour date à convenir

VOYAGEUR-ACOUISITEUR
qui sera chargé de la recherche de com-
mandes de travaux d'impression et de
l'acquisition d'annonces pour plusieurs

publications.

L'entreprise est déjà en relations avec
une clientèle qui devra être visitée ré-
gulièrement et développée encore. Quant
aux publications pour lesquelles des an-
nonces devront être recherchées, elles
sont solidement implantées, très connues,
et le portefeuille des contrats est im-

portant.

La place sera confiée, de préférence, à
une personne au courant de la branche
et déjà en relation avec une clientèle,
mais il n'est pas exclu qu'un candidat
énergique, intelligent et sérieux, ayant
exercé jusqu'ici une autre activité, soit

engagé et mis au courant.

, Les offres détaillées, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certifi-
cats, de la mention de références et
d'une photographie, doivent être adres-
sées sous chiffres X. Z. 791 au bureau

du journal.v )

j

ON A LA MÊME SENSATION DE

BIEN-ÊTRE APR ÈS UNE VIRGINIA N°. 6

PLAYERS
VIRGINIA

IMPORTANTE MAISON DE LA BRANCHE ALIMENTAIRE DE LA
SUISSE ROMANDE cherche une

PBOPAGANDISTE
parlant couramment le français et l'allemand, sympathique et
ayant de l'Initiative, pour démonstration et dégustations dans
commerces d'alimentation.
Paire offres manuscrites avec photographie récente, certificats et
curriculum vitae sous chiffres V. P. 269-32, à Publicitas, Lausanne.

IWaMaWMTPIMIili llMIW lMi'iilIt lili llirTflînT"
Madame Albert BRUNNER-FAUGUEL, ses genfants et sa famille , remercient sincèrement H

toutes les personnes qui de près ou de loin, ¦
par leur présence, leurs messages ou leurs I
fleurs les ont entourés pendant ces Jours g
de deuil. g

Bevaix, 11 JuUlet 1949. S

\ Tous pourrez être fière ff
\ de vos cheveux... /

Us seront votre plus belle parure, avec
A une permanente à l'huile... \i.
A Votre prochaine coiffure... K

j  Salons «Roger» L
j  Moulins Neuf . Neuchâtel - Tél. 5 29 82 \

Les ..

films
que vous nous re-
mettez à dévelop.
per sont traites
séparément pour
assurer le melUeui
résultat

PHOTO
ATTINGER

7, pL Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Expéditions
i au dehors.

Travaux de qualité.

Temple-Neuf U
ler étage

face aux Armourins
Travail
soinné

Prix modéré* M

ROCHEFORT
LES GRATTES

Ensuite de circonstances imprévues,
mous cherchons à engager

immédiatement une

porteuse de journaux
pour la distributiion de la « Feuille
d'avis die Neuchâitel» à Rochefort et
aux Grattes. — Les offres de seirvice
sont à adresser à ^administration du

journal, Temple-Neuf 1, tel 512 26.

i

Appartement
On demande à échan-

ger bel appartement de
trois pièces, dépendances
et Jardin, à Bevaix, con-
tre appartement de qua-
tre ou cinq pièces, à Neu-
ch&tel, quartier gare .
Côte - Pontalne-André,
avec vue étendue.

Adresser offres écrites à
Z. C. 797 au bureau de
la Peullle d'avis.

Du 15 Juillet au 31 août.
& louer petit

rez-de-chaussée
meublé, deux chambres .
cuisine, Jardin. Quartier
nord-est. Pas d'enfants.
Adresser offres écrites a
Z. B. 803 au bureau de
la Peullle d'avis.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur Mu-
sée 2. Sme

Week-end ou à l'année,
à louer à persane* de
toute moralité,

chambre
très bien meublée, eau
courante, chauffage, ter-
rasse, verger, place pour
auto, dans villa à une
minute de la gare de
Bôle. S'adresser à. Paul
Cavadini, Bôle.

A LOUER
belle chambre avec bon-
ne pension, confort, ter-
rasse, à employé sérieux.
S'adresser: Evole 14, au
.1er étage

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension.
Ecluse 44, 1er étage.

Médecin  de la ville
cherche à louer, pour
époque à convenir, une

VILLA
de six pièces ou plus avec
garage et dépendances, à
la campagne ou au bord
du lac. Région de Saint.
Biaise à Cortaillod. —
Adresser offres écrites a
P. M. 768 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche cham-
bre en ville, pour le ler
août. Adresser offres écri-
tes avec prix à R. D. 804
au. bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé cherche

jolie chambre
pour deux mois, soit août
et septembre, au centre
de la ville. Adresser offres
écrites à M. B. 807 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Monsieur, soigneux,
cherche & louer une

CHAMBRE
non meublée, si possible
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites a
O. D. 802 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur, ordonné,
cherche à louer un

appartement
d'une ou deux pièces ou

local
pour bureau, au centore
de la ville. Adresser offres
écrites à P. G. 801 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

GRAND GARAGE ROBERT
FAUBOURG DU LAC 31

engagerait un

mécanicien expérimenté
sur automobiles

On cherche une

personne
de confiance pour faire
le ménage de monsieur
âgé. — Sadmesser i. Louis
Monnler. Dombresson.

GRAVEUR
de lettres et d'ornements
demandé par usine de
Maillefer, Paul Kramer,
Neuchâtel.

On cherche pour Wal-
lenstadt une

JEUNE FLLE
au courant de tous les
travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages et bons
traitemente. Paire offres
à Mme P. Godet, Auver-
nier.

On demande une

sommelière
débutante

pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites avec
photographie à E. D. 786
au bureau de la Peullle
d'avis. 

On cherche une

personne
de confiance

pour la vente de champi-
gnons de Paris. Moyenne
Journalière : 15 à 20 kg.
Bon gain. — Demander
l'adresse du No 770 au
bureau de la Peullle
d'avla.

Pédicure
Tél. 5 51 05

Traitement
sur rendez-vous

tftU»fj .

Hral
N EU C HAT EL /CEHTRE VILLE

A. HUBER.

Particulier cherche

PIANO
d'occasion à. acheter.

Offres avec prix et heu-
res de réception sous chif-
fres P 4317 N & Publicl.
tas, Neuchfttel.

J'achète
VIEUX BIJOUX

or et argent

RUE DO SEYON C

JEUNE FILLE
capable, au courant de la
branche et des langues,
cherche place dans con-
fiserie pour le service du
magasin et du tea-room.
Entrée & convenir. Adres-
ser offres à Mlle Sylvla
Braghlni, Bruttelenstrasse,
Anet.

Perdu erutre Yverdon et
Neuchâtel deux

manteaux de pluie
Aviser M. Stucki. Phi-

lippe-Godet 6.

A vendre

beau complet
neuf, brun, pure laine,
pour 100 fr., tallle 44,
ainsi qu'un

rasoir électrique
« Rabaldo super », pour
35 fr. Demander l'adresse
du No 806 au bureau de
la Feuille d'avla.

A vendre

appareil -- ¦
de radio

marque « Paillard ». —
Adresser offres écrites à
K. L. 771 au bureau de la
Feuille d'avis.

dTmon DIVAN-UT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 f r.. chez

m\Y**^^**—m i ï r^^^s"}

Facilités de paiement sur
demande

Qui a besoin...
d'un meuble usagé, quel
qu'il soit , ira d'abord

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuch&tel
Le plus grand choix,

les plus bas prix
Arrangements de

payements sur demandes

De bonne qualité :

Cuùtites
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et langes

Tout ce qu'il vous
faut pour lee soins
des malades et

bébés }

Jleêec
SAINT -MAURICE 7

nmbres S.E. N.J 6 •/. 9

Goûtez notre
fameux

jambon de campagne
et notre

charcuteri e fine
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE
Leucnberger

Tél. 5 2120

Jeune fille
de 17 ans cherche place
auprès d'enfants, à Neu.
châtel ou environs. Bons
traitements et éventuel-
lement leçons de français
désirés. Entrée: ler août.

Offres sous chiffres OFA
3525 B à Orell Flissll-
Annonces, Berne.

Sténotypiste
(Suissesse allemande), al-
lemand parlait, connais-
sances du français , au
courant de tous les tra-
vaux de bureau, exacte,
de confiance et travail-
lant d'une façon indépen-
dante, cherche place pour
se perfectionner dans la
langue française. Adresser
offres écrites à P. M. 796
au bureau de la Peullle
d'avis.

Un bureau ministre mo-
derne . . Pr. 220.—

Un splendide meuble
combiné . Pr. 495.—

Un divan . . Fr. 120.—
Un lit d'enfant , sur rou-

lettes . . . Fr. 90.—
Deux bols de lits moder-

nes, noyer Fr. 300.—
Une commode moderne

Pr. 85.—
Deux fauteuils modernes.

Joli tissu . Fr. 150.—
Un divan-lit pratique

Fr. 250.—
Un bureau de dame,

noyer . . . Fr. 80.—
Un banc d'angle, siège

a coussins . Pr. 130.—
Vente également à crédit

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuch&tel

Villars - Chesières
Pension

« La Prairie »
Situation magnifique

Prix modérés
Cuisine soignée

Tél. 3 22 33

A VENDRE , accordéon
« Plngeon », 23 touches,
8 basses et 2 demi.tons,
forte1 construction , en bon
état. 40 fr . ; machine a
coudre à main, en bon
état, 30 fr.; porteman-
teau & branches, 16 fr.
Paiement comptant. —
Portes-Rouges 77.

Fiancés...
Amateurs de meubles
usagés, si vous désirez

visiter

LES OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,
demandez par carte , ou
par téléphone, 5 23 75
que l'on vienne vous
chercher en automobile,
ceci à n 'importe quel
moment de la Journée.

AMIS SUISSES
Pour vos vacances,

pour manger et pour le
ler août, allez a

Doubs
à 3 km. de Pontarlier
Hôtel dn Pont

Se recommande

Cours de vacances JUSiMBRE

® 

organisés par les écoles Tamé
de Neuchâtel, Concert 6, tél. 21889,
Lucerne, Zurich, Bellinzone, Fri-
bourg, Sion. Langues et commerce.
Aussi des cours de 2, 3, 4 semaines.

Industrie du Vignoble engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténo-dactylo, connaissance parfaite du fran-
çais, quelques années de pratique. — Offres
avec copies de certificats et prétentions sous
chiffres P 4318 N, à PUBUCITAS, Neuchfttel

La Société coopérative de con-
sommation de Neuchâtel et en-
virons engagerait

VENDEUSES
bien au courant du métier. Place
stable. Faire offres avec certifi-
cats et prétentions à la direction.
Sablons 39, Neuchâtel.

Quotidien romand (région du Léman)
cherche Jeune

stagiaire de rédaction
sachant bien rédiger et ayant du goût pour
le Journalisme. Possibilité d'acquérir une
formation professionnelle complète. Durée
du stage : 2 ans. Entrée : début septembre.

? Paire offres, aveo ourrioulum vitae, photographie,
références et prétentions de salaire sous chiffres
14669 h., à ANNONCES SUISSES, LAUSANNE

¦̂ '

Employé (e) de bureau
connaissant la comptabilité, honnête
et de confiance, 25/30 ans si possible,
est demandé (e) par bonne maison de
commerce de la ville. Entrée 15 août
ou date à convenir. Faire offres avec
tous renseignements et prétentions à
S. R. 794 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de commerce de Zurich
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
capable et intelligente, de langue maternelle
française avec bonnes connaissances de l'alle-
mand, pour des travaux de comptabilité et

de sténo-dactylographie.
Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres avec photographie, copies de certifi-
cats, curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres Q. 12231 Z., à Publicitas,

ZURICH 1

Employé de notaire
ayant quelques années de pratique, cher-
che nouvelle place dans une > étude du
Vignoble neuchâtelois ou dans un autre
canton de Suisse romande. Salaire men-
suel à convenir et entrée en fonctions
pour l'automne. Adresser offres écrites à
X. B. 805 au bureau de la Feuille d'avis.

*m**̂ »̂ —̂ —̂****.m*m****m*̂m**-.**-»*-*-****-i *-m*m

LA SUISSE DU 19 AVRIL 1948 (

** A cinq minutes de la place du Casino, à I
Berne , traversant le pont du Kirchenfeld et en J""prenant la route à . votre droite, vous arrivez' au I
joli Jardin zooloqique, et vous y trouvez, caché I
dans les arbres et au bord de l'Aar, le grand' f
restaurant Daehlhoelzli, où vous dégusterez tou- I
jours un bon repas, thés, pâtisseries et autres I
spécialités, soit en plein- air , soit dans d'agréa- I
blés vérandas. \

C'est dirigé par OUI Rindllsbacher, ancien I
directeur du Grand Hôtel à La Lenk, bieri connu J^hez nous pour sa cuisine soignée. 1076 Y /

^V n_ _ J***- - i . ,  *"""lipre, Rhône. 90 /
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Toute ménagère connaissant \jSl* 7*̂
le merveilleux produit à lessive pour
le linge fin, sera également enthou-
siasmée defi^2Sy car PROGRESS,
entièrement nouveau, agit

dynamiquement
Lo linge blanc plus, blanc que Jamais
l'éclat des couleurs plus vif qua jamais

Plus de taches calcaires
Plus de linge jauni
Plus do dépats calcaires
dans les chaudières et les machines

StrSuli & Cie., Winterthur

(xtnsomm&ûoiiJ
Bdisses ...

SAVONS ET LESSIVE CO OP
qualité d'avant-guerre

Savon de Marseille 72 % i» morceau 100 gr. -.30

Savon pour les maint 72 % u morceau 350 er. -.75

SaVOn blanC 72 % le morceau 350 gr. -.85
n-, j  OA ni petit paquet — .SUFlocons de saw- 80% grand paqnel *M
Savon mou boîte ik g. 2.15

Lessive moderne ffï,* SS ¦**»¦** -.95

Impôt compris - moins ristourne annuelle

ji s

[¦¦IIIIIUMIMW 11̂ 1̂ 1̂M

FÊTE DE LA JEUNESSE
Pour fillettes et garçons

Sandalettes Fr. 8.90 et 9.80
Sandales flexibles

(26-29) Fr. 11.80
(30-35) Fr. 13.80

Sandales semelles de crêpe

Ï 
(26-29) Fr. 12.80
(30-35) Fr. 14.80

Richelieu brun
(27-29) Fr. 14.80
(30-35) Fr. 16.80

Souliers de toile blanche
(27-29) Fr. 8.80
(30-35) Fr. 9.215

Souliers blancs
Fr. 16.80 19.80 21.80

Pour dames
Sandalettes de toile blanche

Fr. 9.80 12.80 19.80
Sandalettes

Fr. 14.80 16.80 19.80
Richelieu brun

Fr. 19.80 21.80 24.80
Souliers avec bracelets

Fr. 24.80 26.80 29.80

B\U££3 Neuchâtel

Une bonne jumelle à prismes

t 

augmente le plaisir

Le stock ea magasin
est au complet

Nouveaux modèles optique

ẑ André Perret
Opticien spécialiste

Epancheurs 9 . NEUCHATE!

A VENDRE
Armoires a une porte,

sapin . . Pr. 110.—
Armoires à deux portes ,

sapin . . Pr. 140 —
Armoires à deux portes,

bols dur . Fr. 170.—
Armoires à trois portes ,
démontables, bols dur

Fr. 270.—
Sur demande, arran-
gements de payements

S'adresser :

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel

A vendre deux

VEAUX
une génisse et un. maie,
bonne ascendance avec
papier, conviendraient
pour l'élevage. S'adresser
à Arthur Aubert, Sava-
gnier, tél. (038) 716 68.

Importateur vous offre

tuyaux d'arrosage
« Moseley », première qua-
lité spéciale, flexible , 15
atmosphères, 3 fr. 20 ;
« Pixelli ». 3 fr. 30. De-
mandez échantillon.

Métrovllle, importateur,
Praz-Vully.

A vendre

« Topolino »
modèle 1948, Superbe voi-
ture ayant peu roulé, dé-
capotable, bien équipée.
Prix intéressant. — Paire
offres à A. Compondu,
Seyon 7, Neucbaiel. télé-
phone 5 4548.

Si la chaleur B
vous « coupe » fl
l'appétit...
Faites une cure aux B

*.' yoghourts
« Armailli » |j

Préparés ï ]
\y\ aux véritables t :.

Ferments bulgares m

L'ARMAILLI 1
HOPITAL 10 I

aDODUUUDQDDŒnD

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL
aDanoonotiL IODDDD

BOILER
neuf, « Accum », nouveau
courant, à vendre à prix
avantageux. — S'adresser
à Paul Cavadini, Bôle,
tél. 6 35 23.

A vendre une

chienne
appenzelloise. 1 an et de-
mi, prix Intéressant. —
S'adresser : Ecluse 48, 1er
étage, à droite, le soir
après 19 heures.

r \
En Suisse allemande
il y a beaucoup
de Meyer, de Mûller, et de Weber
Dans le canton de Neuchâtel,
les Borel, les Béguin, les Berthoud
et les Bourquin
se comptent par milliers

Comment voudriez-vous que notre
personnel puisse retenir les prénoms
et les adresses de tous les membres
de ces familles.
En nous communiquant votre chan-
gement d'adresse, de préférence sur
une carte postale n'omettez donc
jamais de mentionner :
1. Vos nom et prénom.
2. Votre ancienne adresse.
3. Votre nouvelle adresse.
4. La date à laquelle le changement

doit être effectué.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».s J

A vendre, pour cause
de non-emploi, une

batteuse
marque «J. P. 41» , tam-
bour longueur 170 cm. et
soufflerie. Famille Berger
la Sauge Cudrefin.

A vendre

accordéon
chromatique-piano neuf
Prix : Fr. 500. — . S'adres-
ser à la « Grotte tessi-
noise i> Poteaux 11.

\ W_ W_ W_*9 r J *\m P5PL> W r r /  r f ' ?  r **>*^ * Wj V^̂ —* / ̂ aT^^^ g^^^B^y L̂\—* L ;'/ 9&

De notre grand choix,
nous vous recommandons

spécialement :

« SHANTUNG » ^% §Qrayonne, antifroissable et lavable, *-m\\\%pour robes , jupes ou deux-p ièces. liftEn uni , en cinq coloris mode , lar- 4 _̂_*}&ffgeur 90 cm le mètre *̂»\\s ^

« TOILE FLAMA » JE JJQrayonne , antifroissable et lavable , j É f m~
pour robes ou ensembles. En uni , flflJBflien huit teintes en vogue , largeur "̂ ĵMH
90 cm le mètre mm

TOILE RAYONNE ^95
unie , avec rayures satin blanc , Jj
splendide qualité pour BLOUSES , j ét ë--tlargeur 90 cm. . . .  le mètre tf B
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— ĵESt̂ ĝ S \ Congelez et conservez vous-même les légumes frais , les fruits , jjg K̂
'%>,  ̂- »—< ¦ ~m\ \ la viande, les poissons, le gibier, etc. avec le nouveau con- \yjg9t

-y iWÊÊZ' I gélafeur PHILCO. Peut contenir , suivant modèle, 72 kg ou fSM
U liÊÊÊÊr \- même 145 kg. Excellent aussi pour la confection et la conser- r'̂ E
wÊ  ̂ vation de 

spécialités glacées, telles que bouchées glacées , VÙT'
|l|l|p frappées, glaces, etc. Le nouveau congélateur PHILCO est Hk
|§|||§p aussi économique pour le ménage que pour l'hôtellerie, les Wf
wÊÊÊ s* —* pensions-, confiseries, magasins d'alimentation. P*

IBi 'V9K) Modèles depuis Fr. 1680.—
lÉllp " Demandez aujourd'hui encore le prospectus gratuit et faites-
Y| ||p .; vous démontrer et expliquer les congélateurs PHILCO par
%̂ |p • :  ¦ 11 il llHl un bon magasin spécialisé.

ĵ ^̂ S^M  ̂ MULLER-MICHEL, Sairvt-Aubi n, tél. (038) 6 71 57

<<W^S*^^Sfcij i^^^fej3^3BKBgj> S§j3S Agent généra l pour h Suisse:
-*1 Jl^î lr \̂ m̂t DIETHELM & CO. AG„ ZURICH, TALSTR. 15, TEL. (051) 256604
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DU CRAYON Ferblanterie Boucherte-Charcuterte
I I i i i  I A L'ARMOIRE Appareillage n t i â n f t n T
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Tout pour le bureau COQ-D'INUE 24 âoivenf ôtr^TnSto
Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 VS^tï

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer 7ôS ??
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 512 58

ÉirMMMrt Ne ,aites P|us d'expérience, profite; de celle acquise Mnnnioni 'in

P PiSt I Poney Radio-Mélody Neec,,. MenUISBriB
u. r u MI BUI Téli 5 27 22 eE -saKggp^» CharpenterîeNeuchâte «*#.««»*»
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aloTraoS  ̂ successeur de VUILLEMIN Frères EVOLE 49
DIPLOMS Bureau : rue M.
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77 Nenchâtel
RUS SaJIlt-MaUTiCe 11 TuUes - Araolses - Etemlt . Ciment - Ligneux Toi 5 12 67Peinture des (ers-blancs • Réfection de cheminées

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PARQUETS S. A. Evole 49
~
MêS IL*̂  SERRURERIE CARL DONNER "T\\  ̂*JB MA ^Sr^^^\ Tous travaux de serrurerie et réparations 3 J l  *J
1̂ m__-__^- I Volets a rouleaux, sangle, corde

^^^^ ^^^^ Carrelages et revêtements — Asphaltages
NÔufIÎ D CASTIONI & DURRENMATT

Poteaux 4 - Tel 816 17 pavés t4 NEUCHATEL Roc X Tél. 5 5512

Tous les mardis
Saucisse
à rôtir

de campagne,
pur porc

Fr. 8.90 le y3 kg.

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
HALLE

AUX VIANDES
********** m***************** _**_*_**--_m

Actuellement
en magasin, plusieurs
lits & une et deux places

depuis Fr. 130.—
A voir

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel

Sucre
pour confiture

a un prix très avantageux.
Magasins Mêler S. A.

fae .uo  is oiscolt que |
I l'on redemande t
V Chavannes 18 I

Désinfections
noelnirlinn des Punaises, puces, cafards ,
UB9llUbllUII mouches, moustiques, tous
parasites de l'homme et des animaux domesti-
ques.
S'adresser à Aquillon Oscar spécialiste
Laboratoire B. A., NEUCHATEL, Seyon 36

A vendre
une voiture « Renault Prima quatre >, 12 CV.
1938, une voiture « Ford Préfect » 6 CV 1939,
un fourgon « Citroën » 9 CV. 1940, charge utile
600 kg. S'adresser au garage R. Widmer, Pou-
drières 61, Neuchâtel , tél. 5 35 27.



Voyage de Bâle à RotterdamCroisière f luviale

en suivant confortablement le cours du Rhin
Notre correspondant de Bâle nous

écrit :
Dans la matinée du 17 juin, un

coup de téléphone nous avise que
le « M. S. Bosco », faisant partie de
la flotte de la Compagnie suisse de
navigation S. A., lèvera l'ancre
avant 13 heures déjà. Cette commu-
nication laconique nous émotionne
quelque peu, car le moment est en-
fin venu pour nous de gagner Rot-
terdam par voie fluviale.

Il peut paraître étrange, à certai-
nes personnes, que l'idée nous soit
venue de nous confier à un bateau
qui , les arrêts nocturnes compris,
met près de 60 heures pour parcou-
rir une distance de 850 kilomètres,
alors que l'avion et le train ne met-
tent respectivement que trois et qua-
torze heures. Mais nous savions
qu'en descendant le Rhin, nous pas-
serions par des endroits pittores-
ques qui, tfop vite, échappent à
l'œil lorsqu'on prend le train ou
l'avion. C'est donc avec joie que
nous avons donné suite à l'invita-
tion de nous embarquer sans trop
tarder.

Le « M. S. Bosco » de construction
récente est un automoteur qui peut
transporter dans sa cale 1350 tonnes
de marchandises. Mais, ce qui le dis-
tingue des autres unités rhénanes,
ce sont ses huit cabines, munies de
tout le confort moderne. En plus des
deux lits douillets, on y trouve un
lavabo avec eau chaude et froide,
une armoire pour la garde-robe, une
petite table à écrire, l'éclairage élec-
trique et, au cas où la température
est basse, le chauffage central. L'en-
semble est complété par un salon-
salle à manger auquel des boiseries
donnent une note élégante et qui,

à la tombée de la nuit, est douce-
ment éclairé par des appliques mu-
rales et des plafonniers.

Par le beau temps, c'est du pont
supérieur, où des chaises pliantes
vous attendent , que l'œil erre au
loin, ou s'arrête au tableau multi-
forme des rives bordées de verdure.

Le « M. S. Bosco J» est actionné
par deux moteurs Diesel, dévelop-
pant une force de 900 chevaux qui
lui permettent d'avancer, en aval, à
une vitesse moyenne de 25 kilomè-
tres à l'heure, et, en amont , à 12-13
kilomètres à l'heure. Long de 86 mè-
tres et large de 9,5 mètres, son ti-
rant d'eau est de 2,5 mètres. Il est
destiné à transporter avant tout des
matières brutes, telles le sucre, le
café, les céréales ou l'acier, mais
grâce à ses installations techniques,
il peut tout aussi bien charger ou
décharger des machines, des autos
ou d'autres marchandises encom-
brantes.

D'une main sûre, le capitaine
Thannhauser, Hollandais de vieille
souche, manie le gouvernail. Sou-
vent il cède la barre à son fils pour
donner des ordres ou pour se met-
tre à la disposition des passagers
qui l'assaillent de questions et aux-
quelles il répond sans jamais se dé-
partir de sa bonne humeur.

I»e départ
L'horloge de la tour d'église de

Petit Huningue indique 11 heures 30
lorsque nous arrivons au quai où est
ancré le bateau. Le premier contact
est vite établi entre l'équipage et
les passagers. Après rangé nos effets
dans l'armoire de la cabine, nous
montons sur le pont supérieur pour
assister aux derniers préparatifs de

LE « M. S. BOSCO »

La salle à manger confortable du « M. S. Bosco ».

départ . Puis, à 12 heures 45, exac-
tement , les cordes sont larguées, la
planche qui relie le bateau à la terre
terme est retirée et, très lentement
d'abord, car il s'agit de virer, le
« M. S. Bosco » gagne le milieu du
fleuve. Nous jetons encore un der-

nier regard sur la rive gauche, où la
tour massive de Saint-Jean nous sa-
lue, puis, laissant derrière nous la
ville après un parcours d'une tren-
taine de minutes, nous entrons dans
l'écluse de Kembs.

A 15 heures 30, nous sommes en
face de Breisach, presque entière-
ment détruite. A de courts interval-
les, nous croisons des bateaux, re-
montant le fleuve de leurs propres
forces, et une file de chalands, re-
morqués par 1' « Uri », puissant re-
morqueur de 3600 chevaux, appar-
tenant aussi à la Compagnie suisse
de navigation.

Arrivé à la hauteur du kilomètre
282, compté depuis le lac de Cons-
tance, le « Bosco » qui, jusqu'ici,
descendait à une vitesse de 25 kilo-
mètres à l'heure, ralentit fortement
à cause des rochers qui tapissent le
fond du fleuve. Notre montre mar-
que 18 heures lorsque nous voyons
pointer au loin la silhouette de la
cathédrf '.-» de Strasbourg.

D.
(A suivre)

Opinions de grands écrivains contemporains
sur l'auteur de lu « Comédie humaine »

Le centenaire de la naissance de Balzac

\ II
Voici ce qu'ont répondu quelques

grands littérateurs actuels à l enquête
conduite par les « Nouvelles litté-
raires » et dont nous avons déjà ex-
trait , il y  a quelques jours , les avis
de quelques contemporains de Bal-
zac.

André Maurois
commence un article sur Balzac par
cette considération :

L'œuvre de Shakespaere, celle de Bal-
zac, celle de Tolstoï ," voilà les trois mo-
numents tltanesques élevés par l'huma-
nité à l'humanité ». Voilà les trois écri-
vains qui ont été capables de peindre
toutes les passions, de s'Incarner en des
êtres de toute condition , de tout ftge , de
tout sexe, et enfin de créer un monde.

I'ierre Benoit
a entrepris de consacrer à chacun
des livres qui composent la « Comé-
die humaine » une strophe la résu-
mant , la grande strophe classique

de Malherbe. Voici, par exemple,
pour « Le colonel Chabert » :

Nuit abjecte, nuit assassine I
SI Chabert, au Palais-Royal
N'avait pas rencontré Rosine
Son destin eût été loyal.
De l'Europe avoir été maître
Et finir un Jour à Blcêtre
Rebut et honte du faubourg...
N'être plus qu'un vieux qui se saoule,
Quand on a connu Bordessoule
Et tutoyé La Tour-Maubourg !...

François Mauriac
aime à parler de son adolescence
troublée. Il raconte comment Balzac
lui vint en aide :

— Je l'ai découvert en 1910, plus exac-
tement en 1911... Petit provincial In-
quiet, déprimé, extrêmement nerveux,
J'avais besoin d'un secours...

— J'ai pris Balzac et l'effet a été sur
mol celui d'un tonique extraordinaire :
du quinquina I Je me suis repris à aimer
la vie. Je me suis laissé secouer par
cette forte poigne, gagner (J'étais Jeu-
ne...) par le goût de puissance qui anime
Rastignac, Rubempré et tous ces affreux
garçons. Pour employer une expression
barréslenne bien démodée, Balzac a été
pour mol un professeur d'énergie.

» Aujourd'hui, c'est moins ce Balzac-
1& qui m'intéresse que le sociologue, la
tête politique. Je viens de relire sa « Ca-
therine de Médlcls ». Comme cela est
pensé, Juste , actuel, n'en déplaise à Sar-
tre... (Balzac n'a-t-U pas été, en effet,
en tiers dans la polémique récemment
ouverte entre les deux écrivains ?)

» La personne de Balzac est bien étran-
ge. Comment concilier cet appétit de
domination avec une si mauvaise organi-
sation de sa vie ? Ce colosse épris de puis-
sance s'est laissé brûler prématurément
par le feu de la création. »

Georges Duhamel
de sa retraite silencieuse, a répondu
à l'enquêteur des « Nouvelles litté-
raires » :

— J'en étals ft rêver, me dlt-11, sur
l'extraordinaire aventure balzacienne, sur
l'actualité, pour ne pas dire l'éternité de
l'œuvre balzacienne, sur le bénéfice que
les écrivains du monde occidental ont
tiré de la leçon balzacienne, sur ce que
l'Histoire — avec cet H majuscule dont
Je n'abuse guère — peut devoir au grand
Balzac, J'en étals à réfléchir sur tout
cela quand Je reçus — oh ! combien op-
portunément I — le petit bulletin publié
par The Balzac Society of America et
J'avoue que ma rêverie s'en trouva tout
éclairée, au moins pour quelques heures
de ce glacial Jour de mal.

» Eclairé, en effet , car par ce message
les balzaciens d'Amérique me manifes-
taient qu'il ne faut pas désespérer ft toute
occasion et que la reconnaissance est
quand même de ce monde. J'entends
bien la reconnaissance du lecteur com-
blé et enrichi : mais aussi, mais surtout

la reconnaissance des romanciers amé-
ricains à qui Balzac a donné des exem-
ples, des instruments, des méthodes et
qui, de tout cela, font bon usage. Dont
nous les félicitons...

» U est heureux que cette reconnais-
sance d'outre-mer vienne parfois illumi-
ner les statues de notre Panthéon Intime.
Balzac I II est maintenant si bien mêlé
ft notre vie, à nos travaux, que nous fi-
nissons par éprouver pour lui cette sorte
d'amour que l'on appelle amour filial ,
cet amour qui est Incontestablement un
amour, mais qui est composé de beau-
coup de négligence, de beaucoup de
désinvolture et d'une honnête dose d'af-
fection qui par pudeur ne se manifeste
que dans les grandes circonstances. »

Edmond Jaloux
a reconnu en Balzac un des grands
génies de la France et , de son avis,
retenons le passage où il montre
l'unité de l'œuvre balzacienne :

n n'y a que peu d'années que l'opi-
nion et les critiques commencent de voir
Balzac tel qu'il est : romantique par cer-
tains aspects de son œuvre, observateur
par d'autres ; historien de la société et
physiologiste des Individus, mais avant
tout un chercheur et un créateur de
type « f austlen » ; l'égal de Rabelais et de
Cervantes, un des plus grands génies de
la France. Ses personnages nous assail-
lent comme une foule de familiers. Les
mots profonds et lucides que lui arra-
chent les caractères et les situations sont
aussi Immortels que ceux de Shakespea-
re. Le Protée prodigieux s'est fait homme
d'Etat et criminel , prêtre et jolie femme,
dandy et commis voyageur , sorcier et
paysan , notaire et soldat : cent Balzac
formaient Balzac.

Comme 11 l'a entrevu lui-même dans
un éclair de fulgurante lucidité, Balzac
est notre Dante.

Montherlant
est particulièrement succinct dans
sa réponse :

Balzac est un romancier important.
Ce Jugement est laconique , mais n'en

dlt-11 pas assez ?

Paul Claudel
s'exprime essentiellement sur les
qualités de style du romancier :

Balzac ? Je voudrais yous parler sur-
tout de l'écrivain. J'affirme qu'il n'en est
pas de meilleur. Cela vous étonne ? Trop
souvent on confond style et purisme.
Ecrire bien, c'est dire exactement ce que
l'on veut dire. C'est là qu'on reconnaît
la classe d'un écrivain. Or Balzac est de
première classe. Son début est souvent
lent, empêtré. Une mise en train lui est
nécessaire, comme au musicien, qui tftte
son clavier avant d'exécuter un morceau,
se détend les doigts en arpèges. Mais
voici que l'expression Jaillit. Un moteur
a des ratés. Tout écrivain digne de ce
nom a des ratés. Voyez Saint-Simon,

Shakespeare. Que de passages exécrables
dans t Roméo et Juliette » 1 Balzac, après
ces piétinements, entraîne. Entraîner ,
c'est le propre du style... L'auteur n'est
pas fait pour le style, mais le style pour
l'auteur. Balzac est un écrivain qui do-
mine la langue... Oui... Et la langue en
tremble.

Les puristes lui cherchent noise. Com-
me il est facile de relever dans son œuvre
des ridicules I Sainte-Beuve n'a vu que
cela. Sainte-Beuve, exemple typique de
l'impuissant du raté... Comme le génie
lui fait peur I C'est toujours le médiocre
qu'il loue, comme 11 se louerait lui-
même.

Balzac ? Un phénomène de la nature.
Un phénomène dangereux ? Non. Il était
de ces hommes forts qui ont défait , mais
qui avaient aussi la force de refaire. B
avait l'énergie. Comme 11 diffère des ro-
mantiques échevelés, exsangues de son
temps, comme 11 a la tête bien plantée
sur ses fortes épaules I

Jean-Jacques Gautier
donne l'opinion d'un jeune roman-
cier, puisqu'il est « Prix Goncourt »
1947. Il importe de savoir ce que la
jeune génération estime devoir à
Balzac.

Sans lui, il n'y aurait pas de roman
français.

Je ne sais plus qui disait : « Mozart,
ah I Mozart , c'est le plus grand I » Quel-
qu'un objectai t : « Mais... et Bach ? —
Ah I... rétorque l'autre, celui-là, c'est le
seul I »

On serait tenté de recopier ce mot et
d'écrire : « Stendhal... Bernanos... ou Te-
lautre c'est le plus grand, mais Balzac,
c'est Le Seul. »

Il est comme la montagne, 11 domine,
écrase, se tient au-dessus de tous les ta-
lents, et même au-dessus de la littéra-
ture. B est aussi comme le flux , le flot ,
le fleuve, le déferlement, la puissance : 11
englobe et dévore. Il efface ce qui est au
profit de ce qu'il crée. Il est Moloch. n
rassemble le meilleur et le pire, et peu
importe les scories. Quand le Vésuve en-
tre en éruption, qui a Jamais songé ft
compter les Impuretés dans sa lave ?
Montagne et coulée : Génie.

Que pourrions-nous ressentir d'autre,
nous autres petits faiseurs de livres, tous
plus ou moins pareils, tous plus ou
moins bons, qu'un grand effroi baigné
d'admiration et d'une espèce d'adoration,
analogue à celle des peuplades sauvages
pour le feu. Montagne , fleuve et feu :
Balzac.

H y a lui.
Et le reste est — ou pourrait être —

silence.
Nous travaillons dans l'aile de mouche.
Et nous formons une armée d'artisans

œuvrant avec un bonheur relatif.
Lui était le monolithe, le pétrlsseur

de matière, le grand ouvrier, le phéno-
mène, le monstre éternel.

n aurait pu dire : « je suis celui qui
est. >

H en était capable, d'ailleurs.

Le conflit des démontages en Allemagne
et sa portée

Choses d'outre-Rhin

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

Le problème des démontages
d'usines, qui met actuellement une
grande partie de l'Allemagne occi-
dentale en effervescence , est un des
plus difficiles que les Alliés aient à
résoudre depuis leur victoire. On
sait de quoi il s'agit : dans leur dé-
sir d'empêcher à l'avenir l'Allema-
gne de réarmer, les vainqueurs dé-
cidèrent, entre autres, de démonter
purement et simplement les entre-
prises touchant de près ou de loin
à l'industrie des armements. L'opé-
ration se justifiait pleinement et
n'aurait sans doute provoqué que
des protestations limitées si elle
avait été exécutée « à chaud », c'est-
à-dire dans les délais prescrits par
les Alliés eux-mêmes avant la fin de
1947, et d'une manière uniforme par
les quatre vainqueurs. Il n'en fut
malheureusement rien et ce manque
d'unité, dans l'exécution de déci-
sions communes, fait qu'aujourd'hui
la mesure provoque la première va-
gue de résistance active de l'Alle-
magne occupée.

Produits chimiques...
L effervescence actuelle est sur-

tout provoquée par la décision des
autorités anglaises de s'en prendre
aux usines de leur zone s'occupant
de la «chimie de la houille»,, et plus
spécialement à l'industrie des car-
burants synthétiques.

Parmi les usines en voie de dis-
parition figurent entre autres la fa-
brique de paraffine de Dortmund ,
la fabrique de produits chimiques
de Bergkamen, le «Syndicat Victor»
de Castrop-Rauxel et la « Benzin
A. G. » de Gelsenberg. Cette dernière
démolition est l'une de celles qui
provoquent la plus vive indignation ,
car l'usine venait d'être construite,
pour le prix de 17 millions de
marks... avec l'assentiment des au-
torités anglaises 1 L'ouvrier, l'hom-
me de la rue ne comprend plus, et
l'on ne saurait le lui reprocher. La
presse allemande — dont le ton
commence à monter — ne manque
naturellement pas de souligner le
rôle qu'auraient pu jouer les usines
Leuna en temps de paix. Elle rap-
pelle que la découverte de la syn-
thèse de l'ammoniaque, en 1917, de-
vait primitivement permettre à

l'Allemagne de se passer des engrais
chiliens, impossibles à importer.

... et carburants synthétiques
L'interdiction de fabriquer des

carburants synthétiques est naturel-
lement lourde de conséquences pour
l'économie allemande, qui ne voit
pas comment elle récupérera, dans
ses importations, le minime excé-
dent de charbon qu'une mesure
aussi draconienne lui permettra
d'exporter. En fait , il est évident
que la nécessité d'importer tous les
carburants pèsera d'un lourd poids
dans la balance commerciale de
l'ancien Reich , d'un équilibre déjà
très instable. Les grandes compa-
gnies pétrolières anglo-saxonnes y
trouveront peut-être leur compte,
mais le redressement économique de
l'Allemagne, qui seul peut libérer
les Alliés de l'obligation de nourrir
eux-mêmes quelques dizaines de
millions d'anciens ennemis, s'en
trouvera ralenti. Ce n'est certaine-
ment pas ce que les Américains
cherchaient en faisant profiter
l'Allemagne occidentale de l'aide
Marshall I

Le malheur, pour le gouvernement
de Londres, est que le gros des dé-
montages aient la zone anglaise
pour théâtre. La faute en est d'abord
à la structure économique du Reich,
qui concentre sur un territoire rela-
tivement petit une puissance indus-
trielle comme le monde entier
n'offre que peu d'exemples, mais
elle en est aussi et surtout au man-
que d'unité dans l'attitude des occu-
pants. Alors que les Anglais démon-
tent , les Américains — parce que
mieux outillés que les Allemands —
se contentent d'utiliser chez eux les
brevets trouvés dans les archives de
l'ancienne I. G. Quant aux Russes,
qui furent les premiers à l'œuvre
pour transférer chez eux industrie
et main-d'œuvre du pays vaincu,
ils peuvent aujourd'hui jouer les
philanthropes en montrant aux ou-
vriers de la Ruhr les « puissances
cap italistes » acharnées a les pri-
ver de leur gagne-pain pour mieux
servir leurs propres actionnaires...

Si cette propagande réussissait,
l'unité politique de l'Allemagne se-
rait bientôt recréée... contre l'ouest.

Léon LATotm.

A/ o5 attlcleô et noô documenta d actualité

Les Etats-Unis reviendront-ils
au protectionnisme économique ?

REVIREMENT DANS LA POLITIQUE AMÉRICAINE

Les ef f e t s  de la loi relative aux tarif s douaniers
ont été suspendus provisoirement par le Sénat

En date du 30 juin, le Sénat a sus-
Ïiendu provisoirement les effets de la
ol sur l'accord relatif aux tar ifs doua-

niers, le renouvellement de celle-ci
n'étant pas intervenu en temps voulu,

Cette loi, connue sous le nom de
« Reciprocal Trade Agreement Act »,
était considérée comme l'une des réa-
lisations fondamentales de la politi que
extérieure du gouvernement démocrate
depuis 1934. Née de la collaboration
du président Roosevelt et du secrétaire
d'Etat Cordell Hull , elle tendait à in-
tensifier les échanges commerciaux en-
tre les Etats-Unis et les autres puis-
sances mondiales. Son renouvellement
par le Congrè s n'avait jamais fait dé-
faut jusqu 'ici, bien qu'elle se soit ré-
gulièrement heurtée à l'opposition des
isolationnistes économiques et des par-
tisans d'une politi que de protection
douanière dont la résistance ne fut pas
toujours facile à vaincre.

Le président Truman avait demandé,
Il y a quelques mois déjà, au Congrès,
de renouveler cette loi, qui arrivait à
échéance le 30 juin, et, en ce qui la
concerne, la Chambre des Représentants
avait accédé à cette demande. Le Sénat,
en revanch e, n'avait montré aucune hâte
à lui emboîter le pas.

Cette loi confère au président le droit
d'abaisser les tarifs douaniers app liqués
à l'importation de certaines marchandi-
ses, pour autant que les pays exporta-
teurs usent de réciprocité à l'égard des
produits américains.

Vers l'intensification
du protectionnisme

Lorsqu'on 1934, sous l'impulsion du
secrétaire d'Etat Hull , la loi fut accep-
tée, la politique douanière des Etats-
Unis était fortement teintée de protec-
tionnisme. Le programme de crise du
président Roosevelt ( («New Deal»)
rendait nécessaire l'instauration d'une
politique douanière plus libérale. De-
puis lors, 42 accords douaniers et com-
merciaux ont été passés avec des Etats
étrangers, sur la base du « Reci procal
Trade Agreement Act ». L'expérience a
démontré que ces accord s ont exercé une
influence favorable sur les échanges
commerciaux avec les pays intéressés.

L'actuel ralentissement des affaires
dont souffre l'économie américaine
fournit aux partisans du protection-
nisme, qui se recrutent presqu e exclusi-
vement parmi les Républicains , un nou-
vel argument en faveur de leur thèse.

Les adversaires de cette politi que pré-
tendent au contraire que l'intérêt bien
cimpris des Etats-Unis leur commande
de mettre à la disposition des Etats
européens et sud-américains les dollars
dont ils ont besoin et qui leur font
cruellement défaut , cn leur permettant
d'exporter davantage, afin qu'ils puis-
sent de leur côté acheter des marchan-
dises aux Etats-Unis. Le >-ecul des ex-
portations américaine est uà, selon eux,
non à la satura tion des marchés inter-
nationaux, mais à la pénurie de dol-
lar».

L'embarras des négociations
américaines

L'attitude du Sénat a eu pour consé-
quence de plonger dans l'embarras les
négociateurs américains qui participent
actuellement à la Conférence du com-
merce de Paris où ils s'efforcent de
conclure des accords commerciaux avec
les délégués de 33 Etats. Les accords
déjà passés restent en suspens, le prési-
dent Truman n'étant pas en mesure de
les ratifier légalement. Il est peu proba-
ble que le Sénat prenne une décision
définitive avant le début des vacances
d'été. Or la prochaine session législative
ne commence qu'en septembre...

En marge
du ISOOme anniversaire

du débarquement de Viking

L'invasion de l'Angleterre par les
Vikings. bien qu 'elle se soit produit*
il y a plusieurs siècles, n'en continue
pas moins à occuper les esprits.

C'est ainsi que le 28 juillet, des Da-
nois montés sur un bateau qui sera
une fidèle copie des embarcations uti-
lisées à l'époque par ces antiques en-
vahisseurs, mettront le can sur Raine-
gâte pour y commémorer solennelle-
ment le 1500me anniversaire du débar-
quement de Hengist et Horsa qui eut
lieu en 449.

Le bateau débarquera sur la rive
de Broadstairs. station d'été rivale de
Ramejrate. parmi la foule des bai-
gneurs. Mais Ramsgate fait valoir que
les archives historiques sont formelles:
le débarquement eut bel et bien lieuà Ebbsfleet. qui fait partie de Rams-gate. Le conseil municipal s'est réuni
en séance extraordinaire pour étudierl'affaire sous toutes ses faces et a fi-
nalement décidé d'envoyer une lettrede protestation aux organisateurs decette manifestation commémorative.
Ces derniers s'entendent reprocher entermes sévères d'avoir fait preuve
d'un mépris total de la vérité histori-
que en choisissant d'une manière aus.
si arbitraire le lieu du débarquement.

Mais le porte-parole de l'association in-
criminée a trouvé un argument sans ré-plique: l'endroit où les Vikings avaient
réellement débarqué est devenu au-j ourd'hui une place de golf , ce qui le
rendait impropre à la célébration de la
cérémonie. Et les organisateurs ont de-mandé à Ramsgate et à Broadstairs de
faire taire leur rivalité, de renoncer àfaire de ce débarquement une questionde prestige, et de mettre tout en œu-
vue au contraire pour que. grâce à
leurs efforts conj uguée, cet annlver-
eai*o «Mit un succès.

Où le prestige
va se nicher

MAUX D'ESTOMAC

Douleurs, Brûlure», Aigreurs
Digestions Pénibles

Vit-Gastro! est le seul produit
qui contient la Vitamine C,
associée à des éléments diges-
t i fs  et neutral isants , pour

p r é v e n i r  et s o i g n e r
l e s  m a u x  d' e s t o m a c

E^VITGASTRAL
I calmevîh

Aginn généraux t
R. BAR8EROI . S. A. . G«n*r.

¦ffl lsP«WII P"MB""



L'Italien Magni s est empare du maillot jaune a Pau
GROSSES SURPRISES AU TOUR DE FRANCE...

Caput remporte l'étape Bordeaux-Saint-Sébastien. — Une échappée lourde de consé-
quences dans l'étape Saint-Sébastien-Pau. — Marinelli détrôné par Magni. — La plu-
part des favoris subissent un sérieux recul. — Beaucoup d'hommes abandonnent ou

sont disqualifiés. — L'équipe française en désarroi

Samedi : Caput enlève la 9me étape
Bordeaux - Saint-Sébastien (228 km.)
Huitante-six coureurs ont pris le dé-

part à Bordeaux. Le temps s'est remis
au beau et les routiers sont gratifiés
d'un vent anrière.

De bonne heure, les commissaires,
qui avaient fait une enquête sur le cas
van Steenbergen-Lapébie. ont donné
un communiqué aux termes duquel il
appert qu'aucune faute n'a pu être
retenue contre le Belge van Steen-
bergen. car on n'a pas pu prouver que
De champion flamand n 'avait pas dé-
fendu sa chance à l'arrivée à Bor-
deaux. L'affaire a donc étô classée.

Cette 9me étape est celle des landes
et du ipassage de la frontière espagno-
le en passant par Irun et le fameux
pont international.

Apres 30 kilomètres de course, une
bagarre est déclenchée par un groupe
assez important qui com prend van
Stennbetgen. Pausto Coppi. Mar-
tin. Apo Lazaridès. Gauthier, Corrie-
ri, Robic, Pasquini. G-eus. Pezzi . Cha-
patte et Mahé. Mais au oOme kilomètre,
le groupe emmené par Marinelli. re-
joint le peloton de tête et on assiste
à un regroupement général. On note
ensuite une netite fugue de Geminiani
qui navigue tout seul devant le pe-
loton pendant environ trois kilomè-
tres mais qui est absorbé par le gros
de la troupe. Pendant de très nom-
breux kilomètres, il ne se passera ab-
solument rien. Les routiers traversent
les landes avec leurs forêts de pins
et roulent à une allure modérée sur
de très longues routes rectilignes. A
Magesoq (124 km.) la situation ne s'est
pas modifiée. A Saint-Vincent-de-Ty-
rosse. petite ville devenue célèbre par
son équipe de rugby, où est installé
le contrôle de ravitaillement. 50 hom-
mes se présentent ensem ble sous la
conduite de Guy Lapébie et de Dol-
hats. A Bayonne (166 km.), le peloton
compact défile sous la conduite de van
Steenbergen . Impanis, Pasquini. Mûl-
ler et van Dick. Le Luxembourgeois
Ernzer. Gauthier et Bobet sont légè-
rement distancés. A Biarritz , l'allure
devient plus rapide et le peloton s'é-
tire : 35 coureurs traversent la ville
emmenés par van Steenbergen. Pezzi ,
Callens «t Kint. Un deuxième peloton.
fort de 20 coureurs, est à 40 secondes.

C'est entre Biarri tz et Hendaye
(201 km.) que la bataille se déclenche:
Fachleitner se sauve suivi de Dupont,
de Mulder. Pezzi, Ockers, Caput et
Diederich et ces deux hommes seront
absorbés par un deuxième groupe, le-
quel s'est détaché du gros peloton. Ce
peloton de deuxième position comprend
Apo Lazaridès, Kirchen. Verhaert,
Chapatte. Goasmat. Cogan . Levèque.
Sciardis et Pineau. Les derniers kilo-
mètres en territoire espagnol sont très
accidentée et « parsemée » do petites
côtes dont certaines ont un pourcen-
tage élevé.

A Saint-Sébastien, où une foule con
sidérable s'est massée sur la ligne d'ar
rivée, Louis Caput remporte une vie
toire méritée au sprint devant le Bel
se Ockers et l'Italien Pezzi.

Classement de l'étape :
I» L. Caput, 6 h. 30' 48" ; 2. Ockers ;

3. Pezzi ; 4. de Mulder ; 5. Dupont, même
temps ; a. Sciardis, 6 h. 32'20" ; 7. Cha-
patte ; 8. Levèque ; 9. Diederich ; 10. Co-
gan ; 11. Kirchen ; 12. Fachleitner, même
temps ; 13. Apo Lazaridès, 6 h . 32' 26" ;
14. Mahé 6 h 33' 23" ; 15. Holland . même
temps; 16. pineaud, 6 h . 33' 26" ; 17.
Goasmat, m. t. : 18. Hendrlckx, 6 h. 33' 28";
19. Van Steenbergen, 6 h. 34' 40" ; ; 20.
Dlot : 21. dos Rels : 22. Mathieu ; 23. de

Hoog ; 24. ex-eequo : Bartali, Biagioni,
Coppi, Milano. Pasquini, Eossello, Impa-
nis, Keteleer, Lambrechit, van Dick, Dan-
gulllaume, Deprez, Lapébie, Vietto, Geor-
ges Aeschlimann, Teisseire, Ferdl Kubler,
Eraizer, Goldschmidt, Magni, Martini, Pe-
droni, Peverelli, Brûlé, Idée, Marinelli,
Tacca, Robic, Desbate, Massai, Camellini,
De'ledda, Glgizet et Martin, tous le même
temps ; 77. HOger Aeschlimann, 6 h. 44'
05" ; 78. Gottfried Weilenmann, 6 h. 45'
05".

Classement général
1. Marinelli, 58 h. 41" 48" ; 2. Ferai

Kubler, 69 h. 00'20" ; 3. Dupont, 69 h.
05' 33" ; 4. Ockers, 59 h. 06'57"; 5. Tac-
ca, 69 h. 07' 32" ; 6. Magni, 69 h. 09' 15" ;
7. Bartali, 59 h. 12* 09" ; 8. Cogan, 59 h.
12' 34" ; 9. Caput, 59 1». 12'49" ; 10. Ca-
mellini, 59 h. 15'40" ; 11. Lapébie, 59 h.
17'22" ; 12. Sciardis, 69 h. 18' 11" ; 13.
Teisseire, 59 h. 18' 13" ; 14. Goasmat, 59 h.

18' 54" ; 15. Lambrecht et Fachleitner,
59 h. 19'06"; 17. Goldschmidt, 59 h. 19'
26" ; 18. Coppi. 59 h. 19'51" ; 19. Robic,
59 h. 21' 16" ; 20. Chapatte, 59 h. 23' 19";
21. Levèque, 59 h. 26' 38" ; 23. Deprez,
59 h. 2T01" ; 23. Dledet-ûch, 59 h. 27'lé";
f A. Impanis..-69. . h. 27.'.31".; 25.. Biagipni,
59 h.i27'467*; 26. Vietto, 59 h. 28' 50" ;
27. Kôirchen, 59 h. 29'01" ; 28. Apo La-
zaridès, 59 h. 32' 01 ; 29. Brûlé, 59 h. 32'
13" ; 30. Dlot 59 h. 32' 36" ; 31. Martini,
59 h. 32' 51" ; 32. van Steenbergen , 59 h.
34'07"; 33. Rolland, 59 h. 34'42" ; 34.
Verhaert, 59 h. 36' 10" ; 36. Massai, 59 h.
37' 59" ; 36. Schotte, 59 h. 38' 06" ; 37. Ma-
thieu, 59 h. 38' 28" ; 38. Pedronl, 69 h.
38' 36" ; 39. Brambilla. 59 h. 39'26" ; 40.
Gauthier, 69 h. 40' 56".

Classement des autres Suisses : 48. Geor.
ges Aeschlimann 59 h. 50' 57" ; 74. G.
Weilenmann, 60 h. 28' 42" ; 85. Roger
Aeschlimann, 61 h. 10' 39".

Classement Internations
1. Ile de France, 177 h. 12'09" ; 2. Ita-

lie, 177 h. 60' 11"' ; 3. Ouest-Nord, 177 h.
52'44" ; 4. Belgique, 177 h. 53'34"; 5.
France, 177 h. 58'54" ; 11. Suisse, 159 h.
19'58"
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Dimanche : Magni gagne l'étape
Pau - Saint-Sébastien (201 km.)
Abandon de Bobet

A Saint-Sébastien, il y a foule pour
assister au départ des coureurs du
Tour; Malgré l'abandon des routiers
espagnols, la grande épreuve aura connu
un grand succès de l'autre côté des Py-
rénées. 86 hommes s'alignent à la Calle
Miracruz et l'avenue Général Mala où
est donné le départ. Il est exactement
11 h. 30 — heure espagnole, ce qui
fait 10 h. 30. — Dès les premiers kilo-
mètres, le Français Louison Bobet fait
peine à voir ; il ne peut pas se tenir en
selle aussi l'on est guère surpris dans
la caravane, lorsque l'on apprend
qu 'avant le passage de la frontière es-
pagnole, le Français, héros avec Bartali
du Tour de France 1948, a décidé d'aban-
donner.

L'attaque décisive
Malgré la chaleur et peut-être en rai-

son de la chaleur, la bataille s'engage
peu après le départ. En effet, le méri-
dional Fachleitner avant Rentaria , se
sauve en compagnie des Italiens Bia-
gioni, Corrieri, Magni, du Belge Impanis
rt des deux Tricolores Maurice Diot et
Bernard Gauthier. Derrière un second
groupe va se détacher ; 11 comprend
Sciardis, Lambrecht, Mathieu, de Mulder
ct le Suisse Georges Aeschlimann. Mais
ces hommes ne s'entendent pas et au
bout de 7 kilomètres, ils sont rejoints
par le peloton. Le peloton de tête en
revanche accentue son avance , bien
qu'il perde trois unités. En effet, Mauri-
ce Diot est victime d'une crevaison et
Corrieri doit s'arrêter au bord de la
route car il a des ennuis avec sa chaî-
ne. Quant à Bernard Gauthier, il ne peut
tenir l'allure imposée et se laisse dis-
tancer. Les quatre hommes de tête aug-
mentent encore sensiblement leur avan-
ce après le passage de la frontière es-
pagnole. Derrière, le peloton s'étire. Les
leaders abordent ensemble le petit col
de Saint-Ignace (38 km.). Au sommet ,
ils passent sous la conduite du Belge
Impanis avec 2' 45" d'avance sur le
peloton. Dans la descente, les quatre
hommes augmentent leur avance et à
Sarc (41 km.), les quatre ont 3* 50"
d'avance sur 25 coureurs emmenés par
A po Lazaridès et Fauto Coppi. Bartal i ,
Vietto , Cogan, Teissère, Lapébie, Gemi-
niniani , Blanc, Kint et Lauredi sont lé-
gèrement attardés ainsi que Goasmat.
Le maillot jaun e Marinelli , passe en
compagnie de son co-équipier Brûlé à
4' 45". Bernard Gauthier qui paraît
en mauvaise condition physique est à 5*.

Nous allons voir par la suite que
l'échappée amorcée par Fachleitner va
donner à cette étape un caractère sensa-
tionnel. .

A Lacarre, après 104 kilomètres de
course, l'avance des leaders est de 6' 50".
Entre temps l'Italien Corrieri a été ab-

sorbé par le peloton. De nombreux hom-
mes sont d ores et déjà attardés. A
Saint-Juste Ibarre, soit après 119 kilo-
mètres de course, le groupe de tête
compte 7' 30" d'avance sûr le peloton.
Puis l'on aborde le petit col d'Osquich.
Cette ascension n'a l'air de rien, mais
comme l'on part de 60 mètres au-dessus
du niveau de la mer ct que la chaleur
est étouffante, les écarts entre les pre-
miers d'une part , et le peloton d'autre
part , augmente encore. Certains retar-?
dataires ont déjà 18 minutes de retard
sur le groupe Magni-Impanis-Fachleit-
ner et Biagioni. Nous remontons la ca-
ravane et effectuons un petit pointage
qui va nous donner de précieux rensei-
gnements. Le plus attard é est le Tri-
colore Maurice Diot. Ce dernier, après
un beau départ , s'est effondré et roule
tout seul. Puis nous remontons trois
kilomètres plus loin , les trois Hollan-
dans Pauwels, de Ruyter et de Hoog ;
Jean Rey, le champion de France, navi-
gue tout seul, les mains en haut du
guidon. Puis à quelques centaines de
mètres le Suisse Roger Aeschlimann

Une avance étonnante
Nous roulons près de dix minutes en

moto pour voir enfin un coureur qui
peine visiblement, c'est l'Italien Mario
Ricci. A quelques centaines de mètres,
deux hommes : le Ni çois Fermo Camel-
lini qui a eu des ennuis mécaniques et
qui entraîne dans son sillage le Belge
Gyselink. Plus loin encore, nous remon-
tons Goguct , les deux Italiens Corrieri
et de Santi et le Belge Schotte. Plus
loin encore le régional Deledda , le
Belge Callens et le Suisse Gottfried Wei-
lenmann. Le retard de tous ces hommes
est considérable. Deux kilomètres plus
loin , trois hommes avancent avec peine;
il s'agit de César Marcelak, de Rossel-
10 et de Dolhats. Les spectateurs en-
couragent vivement Dolhats qui est un
enfant du pays mais le pauvre Dolhats
essuie une terrible défaillance. Plus
loin encore, un groupe de trois coureurs
avec Emile Idée, Desbats et Georges
Martin. Puis tout seul , le Belge Kete-
leer. Nous continuons notre route. Nous
dépassons un peloton de 14 hommes,
soit Brignole, Milano , Pezzi , Lauredi ,
van Dick, Mûller , Jean Blanc, Georges
Aeschlimann , Martini , Deprez, le Ni-
zerhy, Levèque, Ernzer, P. M. Goasmat.

A Moncayollc après 142 kilomètres de
course, les quatre fug itifs ont près de
11 minutes d'avance sur le gros pelo-
ton. Près de Jasses (150 km.), Gemi-
niani se sauve du gros peloton et part à
la poursuite des hommes de tête. A Abos
après 175 kilomètres de course, Magni ,
Fachleitner, Biagoni et Impanis ont 12
minutes d'avance sur Geminiani et 16
minutes sur le gros peloton. Comme on
le voit, le maillot jaune Marinelli n'a

plus qu'une minute d avance au classe-
ment général sur Fiorenzo Magni.

A Artigelouve, soit après 185 kilo-
mètres de course, la situation ne s'est
guère modifiée sauf que les quatre fu-
gitifs ont encore accentué leur avance.
Peu après Artigelouve, Marinelli a cédé
le maillot jaune à Magni. Derrière,
l'élimination se poursuit imp itoyable.
L'on apprend à ce moment les aban-
dons de Diot, de Danguillaume et de
Guy Lapébie. Beaucoup d'hommes pour-
suivent courageusement leur route mais
arriveront à Pau après les délais. Le
groupe de tête poursuit son effort. A
Pau où il règne une confusion indes-
criptible, Magni triomphe nettement au
sprint d'Impanis, de Biagioni et de
Fachleitner.

Geminiani termine détaché, précé-
dent de deux minutes le gros peloton.
te sprint pour la 6me place est enlevé
par Ferdi Kubler qui réussit à battre
van Steenbergen et Sciardis.

Résultais de l'étape. — 1. Fiorenzo Ma-
gni, les 201 kilomètres en 5 h. 63' 04" (les
organisateurs avalent décide en dernière
heure une déviation du parcoure) ; 2. Im-
panis 3. Biagioni, 4. Fachleitner, m. t. ;
5. Geminiani, 6 h. 11' 17," ; 6. Ferdi Ku-
bler, 6 h. 13'40" ; 7. Sciardis, 8. van Steen-
bergen, 9. Ockers, 10. Kint, 11. Mahé, 12.
Caput, 13. Ex-eequo, Bartali, Brlgnole,
Coppi, Milano, Pasquini, Lambrecht, Ma-
thieu, Chapatte, Apo et Lucien Lazaridès,
L. Teisseire, Vietto, Georges Aeschlimann,
Diederich, Emzer, Goldschmidt, Kint,
Kirchen, Ausenda, Martini, Pe'dronl, Pe-
verelli, Dupont, Geus, Hendrlckx, Ver-
haert, Brûlé, Marinelli, Cogan, Goasmat,
Robic, Blanc, Desbats, Massai, Pineau,
Ramoulux, Brambilla, Lauredi, Rolland,
va. t. ; 65. Gottfried Weilenmann, 6 h. 20'
10" ; 73 coureurs classés.

Le Suisse Roger Aesclilimann a été éli-
miné.

Classement général : 1. Fiorenzo Magni ,
65 h 2' 2" ; 2. Marinelli , 65 h. 5' 28" ; 3.
Fachleitner, 65 h. 12' 16" ; 4. Ferdi Ku-
bler, 65 h. 14' ; 5. Dumont. 65 h. 19' 13" ;
6. Impanis, 65 h. 21' 12" ; 7. Ockers, 65 h.
20' 37" ; 8. Biagoni, 65 h. 20' 50" ; 9.
Tacca, 65 h. 21' 12" ; 10. Bartali, 65 h.
25' 49" ; 11. Cogan. 65 h. 26' 14" ; 12. Ca-
put, 65 h. 26' 29" ; 13. Sciardis, 65 h.
30' 2" ; 14. Telssère, 65 h. 31' 53" ; 15.
Lambrecht, 65 h. 31' 56" ; 16. Golds-
chmidt, 65 h. 32' 16" ; 17. Goasmat, 65 h.
32' 31" ; 18. Coppi, 65 h. 33' 31" ; 19. Ro-
bic , 65 h. 34' 56" ; 20. Camellini, 65 h.
35' 50" ; 21. Chapatte, 65 h. 36' 59" ; 22.
Levèque, 65 h. 40' 18" ; 23. Deprez, 65 h.
40' 41" ; 24. Diederich, 65 40' 54" ; 25.
Vietto, 65 h. 42' 30" ; 26. Kirchen. 65 h.
42' 41" ; 27. Apo Lazaridès, 65 h. 45' 41" ;
28. Brûlé, 65 h. 45' 53" ; 29. Martini , 66 h
46' 31" ; 30. van Steenebergen, 65 h. 46
40" ; 31. Rolland, 65 h. 47' 25" ; 32. Ver-
hlert, 65 h. 60' 50" ; 33. Brambilla, 85 h
51' 7" ; 34. Massai, 65 h. 51" 39".

Temps des Suisses : Georges Aeschll
manu, 66 h. 4' 30" ; Gottfried Wellen
manu. 66 h. 48' 62".

Commentaires
Cette histoire qui s'annonçait comme

sans histoire, a apporté de nombreux
changements au classement général.
L'échappée provoquée par Fachleitner
peu après le départ a eu des conséquen-
ces désastreuses pour de nombreux cou-
reurs. Le gros peloto *n au sein duquel
les favoris se surveillaient étroitement
a perdu un temps considérable sur les
f u g itifs. L'on comp rend dif f ici lement
la passivité du maillot jaune. A fo rce
de s'occuper uniquement des champions
italiens Bartali et Copp i, on laisse
échapper des outsiders de classe...

La chaleur et la poussière ont régné
au cours de cette lOme étape. Aussi
l'p n a assisté à une véritable course
par élimination. L'un des premiers lâ-
chés a été Maurice Diot. Puis Roger
Aeschlimann qui a perdu beaucoup de
temps dans le premier col , celui de
Saint-Ignace . Roger Aeschlimann a
poursuivi courageusement , mais il est
arrivé à Pau après les détais et a été
de fait  éliminé.

La lOme étape aura été désastreuse
pour l'équipe de France qui perd p lu-
sieurs de ses éléments. L'abandon de
Guy Lapébie est particulièrement éton-
nant , car à Bordeaux , le Français pa-
raissait en très bonne condition phy-
sique. Il f au t  dire que ce Tour a débuté
si rapidement que les hommes ont ba-
taillé presque chaque jo ur.

Aussi les d éfaillances auxquelles
nous avons assisté ne et ne doivent pas
surprendre outre mesure. D'autres e f -
fondrements vont d' ailleurs encore se
pro duire.

Kubler est resté pendan t toute la
course avec Bartali et Coppi. Georges
Aeschlimann a été lâché au cours du
premiers tiers de l'étape mais il a
terminé beaucoup mieux qu'an ne le
supposait. Quant à Gottfried Weilen-
menn, il a été lui aussi assez rapide-
ment lâché.
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Fête de la jeunesse...

Sandalette brune, très résistante
28/31 = Fr. 15.80
32/35 = » 16.80

Soulier bas naturel ou brun

1

28/31 = Pr. 17<—
32/35 = » 19 

plus icha — 7 % au comptant

Anx courses internationales
de Locarno

Catégorie des motocyclettes
500 cmc.

1er GEORGES CORDEY sur Norton
Catégorie des sidecars

1er OLIVER Sur Norton

MOTOCYCLISME

Ces courses ont été disputées diman-
che, fin circuit, devant un très nom-
breux publàlo. En voici les principaux
résultats :

Cat. 125 emo, 40 tours = 66 km. 400 :
1. Gerber , Suisse, sur Puch, 60'11"4,
moyenne 79 km. 378 ; 2. Brunorl , Italie,
sur Lambretta, 50'50"2 ; 3. Daetwyler,
Suisse, sur T.W.N., 50'53"6 ; 4. Feursteln.
Autriche, sur Puch, 39 tours, 60'27"4 ; 6.
Conrad Ammann, Autriche, sur Puch,
33 tours, 60'69"4.

Cat. 350 cmc, 5 tours = 91 km. 300 :
1. Wood , Angleterre, sur Velocette, 69'
39"2, moyenne 91 km. 830 ; 2. Oliver, An-
gleterre, sur Norton , 1 h. 0'9"6 ; 3. Kauf-
mann . Suisse, sur Velocette, 54 tours,
59'43"4 ; 4. Wick, Suisse, sur A.J.S., 54
tours, 69'48"3 ; 5. Forster , Suisse, sur Ve-
locette, 53 tours, 1 h. 0'27"8.

Cat. 250 cmc, 50 tours = 83 km. : 1,
Mastellarl, Italie, sur Guzzl, 64'31"6,
moyenne 91 km. 594 ; 2. Wood, Angle-
terre, sur Guzzl, 55'15"4 ; 3. Leoni, Italie,
sur Guzzl , 49 tours, 64'31"6 ; 4. Musy,
Suisse, sur Guzzl , 49 tours, 55'24"2 ; 5.
Haldemann, Suisse, sur Guzzl , 48 tours,
55'25"2.

500 cmc, 70 tours : 1. Cordey , Suisse,
sur Norton , 1 h. 13'57"4, (moyenne 94
km. 262 ; 2. Dalle Puslne A., Italie, 1 h.
14'08", 69 tours ; 3. Forster, Max, Suisse,
1 h. 14'14"2 ; 4. Mille, Italie, sur Gilera,
1 h. 16'25"6.

Victoire de Georges Cordey
à Locarno

\ LA CIGARETTE ANGLAISE /
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| NETROSVELTINE .
Tisane laxattve et amaigrissante, agréa-
Ole et douce. Vous rendra légère et de

bonne humeur.
Le paquet Fr. 2.60 Ica compris.

Envol rapide et discret par Dr Netter,
Pharmacie Salnt-Luce, Lausanne.

En vente dans les pharmacies

ATHLÉTISME

Au cours d'un meeting international
organisé à Lisbonne, le discobole amé-
ricain Fortune Gordien a battu le re-
cord du monde du disque en lançant ce
dernier à la distance de 56 m. 46. Le
précédent record était détenu par l'Ita-
lien Con&aliiai aveo un Jet de 55 m. 85.

Un record mondial battu

Un nombreux public a assisté diman-
che aax différentes épreuves qui se
sont déroulées au Stade du bout du
monde à Genève. En voici les princi-
paux résultats :

100 m-. : 1. Burglsser G.G.B. 11"1 ; 2,
Deubelbeiss G.G3. 11"1 ; 3. Glger S.T.V.
Zofingue 11"3 ; 4. Gut Bruhl 11"3 ; 6.
Dell'Ollvo Bruhl 11"3.

400 m. : 1. Lanzl S.L. 49"2 ; 2. Keller
Neumunster, champion suisse, 51"3 ; 3.
Euseblo D.T.V. Bienne 52"3 ; 4. Gruter
(hors concours) G.G.B. 52"3.

800 m. : 1. Streull L.C.Z. l'55"6 ; 2.
Vollkmer Old Boys l'56"2 ; 3. Sutter L.C.
Z. 1*56"2 ; 4. Hannssen L.C.Z. l'57"8 ; 5.
Gindrat U.G.S. I'68"3.

110 m. haies : 1. Bernard G.G.B. 15"1 ;
2. Wahll L.A.C. Bienne 15"6 ; 3. Kuhnls
Bruhl 15"7 ; 4. Wyss Bruhl 15"8 ; 5.
Schwarz S.F.G. Helvetia 15"9.

Boulet : 1. Stocker Oensingen 13 m. 58
(hors concours) 14 m. 31 ; 2. Bachmann
Old Boys 13 m. 24 ; 3. Kaufmann Bruhl
13 m. 15.

200 m. : 1. Burglsser G.G.B. 22"6 ; 2,
Lanzl S.L. 22"8 ; 3. Dell'Ollvo Bruhl 22"8;
4. Campana G.G.B. 22"9.

£000 m. : 1. Suter S.L. 15'24"5 ; 2. Schu-
del Schaffhouse 15'27"2 ; 3. Trauffer L.C
Z. 15'31"4 ; 4. Thoet L.A.C. Bienne 16
51 "8; 5. Gunter G.G.B. 15'51"8.

400 haies : 1. Bernard G.G.B. 55"8 ; 2,
Rugel Old Boys 65"9 ; 3. Harsthorn SX,
57" ; 4. Frey G.G.B. 57"7.

Javelot : 1. Lehner Bruhl 58 m. 98 ; 2.
Mûller S.T.V. Lucerne 55 m. 97 ; 3. Florin
S.T.V. Baden 55 m. 84 ; 4. Luthy Old Boys
54 m. 25 ; 5. Gllgen S.T.V. Kônlz 50 m.

10,000 m. marche : 1. Reymond E.S.
Malley 46'50" : 2. Albls S.L. 50' ; 3. Bichsel
Fortuna Zurich 51'50" ; 4. Bottlnl E.S.
Malley 52'15" ; 5. Favre E.S. Malley 53'20".

Hauteur : 1. Wahll L.A.C. Bienne 1 m.
90 ; 2. Wyss Old Boys 1 m. 75 ; 3. Brlner
Old Boys, 1 m. 65.

Longueur : 1. Studer L.A.C. Bienne 6 m.
84 ; 2. Mûller Lucerne 6 m. 54 ; 3. Van
Heerden C.A.G. 6 m. 49.

Les championnats de Suisse
à Genève

WATER - POLO

Pour son premier match à Neuchâtel ,
le Red-Fish était opposé à l'équi pe II
de Fribourg, formée de jeunes joueurs,
pleins d'allant, mais manquant encore
de métier, ce qui permit au Red-Fish
d'obtenir une victoire facile.

Au début du match, les deux équi-
pes observèrent une minute de silence
en mémoire de Paul Goitreux, membre
du Red-Fish, décédé tragiquement au
début de cette année.

Le Red-Fish, Cercle des nageurs,
jouai t dans la composition suivante :
Mulder II, E. Richème, Zimmermann,
Thiel, Uebersax, Béguin, Courvoisier.

Neuchâtel bat Fribourg II
11 à 1 ( 5-1)

TENNIS

(c) Notre club de tennis était invité hier
par le club du Petit Lancy. Cette ren-
contre amicale, disputée à Genève, est
toute à l'honneur de nos tennismen,
puisque ces derniers n'ont succombé
devant leurs adversaires que par le
score do 9 à 7.

Un match-retour est prévu à Cernier.

Belle tenue des tennismen
de Cernier

FOOTBALL.

Les Young Fellows ont conclu un,
match avec le F. C. Nuremberg, plu-
sieurs fois champi ons d'Allemagne.
Cette rencontre se déroulera à Zurich
le 21 août. Plusieurs jouers ont signé
avec les Young Fellows. Des la saison,
prochaine, le joueur allemand Geor«
Blatzer sera inscrit comme actif de
même que Worni (gardien de l'équipe
nationale de hand-ball). Busenhart,
Chaux-de-Fonds. Sutter. F. C. Bâle. et
Kissling (Red Star Zurich).

Young Fellows se montre
très actif

CYCLISME

Le Vélo-club de Neuchâtel a fait dû •
puter sa course de 70 kilomètres eur
le parcours Neuchâtel-Boudry-Cortail-
lod et retour à couvrir trois fois.

Classement : 1. Grœnlcher F., 1 h. 42*
34" ; 2. Sbeghen Ait., 1 h. 42' 36" ; 3. Fa-
vre F. 1 h. 43' ; 4. Favre C. 1 h. 43' 20" ;
5. Rey J., 1 h 43' 35" ; 6. Geiser M., 1 h.
44' 51" ; 7. Pfœffll P., 1 h. 44' 63" ; 8. Ba-
doux B., 1 h. 46' 07" ; 9. Loeffel E., 1 h.
48' 59" (crevaison) ; 10. Schurch M., 1 h.
60'50" ; 11. Perret Ch. ; 12. Scherrer A.:
13. GTOssenbach A. ; 14. Zlnl A. ; 15. Jean,
renaïud E. (vétéran)

Classement du prix de la montagne t
1. Grœnlcher F ; 2. Favre F. ; 3. Sbeghen
Alf. ; 4. Favre C. ; 6. Bey J. ; 6. Sbeghenl
André ; 7. Grossenbach A. ; 8. Pfœffll P. ;
9. Geiser M. ; 10. Badoux B.

Abandons : Anselmetti — Fœssli — Sbe-
ghen André.

Le coureur Sbeghen. André ayant étô
accidenté, nous remercions M. John Hur-
bin qui eut l'amabilité de conduire le
blessé à l'hôpital.

Une course du Vélo-club
de Neuchâtel

Locarno - Zurich
pour amateurs

Dans la course Locarno-Zurioh pour
amateurs. F. Zbinden s'est classé troi-
sième derrière Willy Hutmaeher et
W Rllf»hon»

Fortifiez-vous !
Le manque de fer, élément constituant Indispensa-
ble de l'organisme, est souvent la source secrète
de la faiblesse générale, de l'anémie, des crises de
croissance ou de la neurasthénie. PHOSFAFEHRO,
qui contient du fer. de la léclthlne et un extrait de
levure, est un excellent fortifiant.

PHOSFAFERRO
La boite . . . . Fr. 4.42 \
La boite-cure . . Fr. 7.80 / """*•

En vente dans toutes les pharmacies et au dépôt
général : Pharmacie de l'Etoile S. A., angle rue
Neuve 1 - rue Chaucrau, Lausanne.

TENNIS
POUR LA COUPE DAVIS

lia demi-finale de zone européenne
Hongrie-France a débuté samedi à Bu-
dapest. Dans le premier simple. As-
both. Hongrie, a battu Marcel Ber-
nard . France. 3-6. 6-0, 6-0. 6-3.

Dans le second simple. Abdessalam,
France, a batt u Stolpa. Hongrie, 6-1,
6-3. 6-8. 6-8. 8-6. A la fin de la pre-
mière journée du match Hongrie-Fran-
ce, le score était de 1 à L

Le match Italie - Yougoslavie
Le double de la demi-finale zone eu-

ropéenne Italie-Yougoslavie a étô joué
samedi à Rome. Cucelli-dal Bello. Ita-
lie, battent Mitic-Palilada. Yougoslavie,
6-4, 6-0. 7-5. L'Italie mène donc par
3 à 0 et est d'ores et déjà qualifiée
pour la finale.

Le match Hongrie - France



Les entretiens
Snyder-Cripps
n'ont pas porté

Les difficultés financières
de la Grande-Bretagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

sur une dévaluation
éventuelle de la livre

Les difficultés de ces quelques derniers
mois n'ont été causées par rien de plus
que par une aggravation d'un ajustement
déjà défectueux des relations commer-
ciales. Ce phénomène a des racines pro-
fondes. Tous ont été d'accord sur le fait
que des remèdes autres que l'assistance
financière actuellement assurée par les
Etats-Unis et le Canada doivent être en-
visagés. Le but est d'arriver a une forme
de commerce mondiale qui permette aux
pays de la zone dollar et à ceux qui n'en
font pas partie de maintenir leurs rela-
tions à l'Intérieur d'un système multila-
téral unique. Toutes les parties en pré-
sence doivent être prêtes à revoir leur po-
litique dans ce but, au stade suivant des
négociations

On se propose de procéder à des discus-
sions techniques entre les trois gouver-
nements et à l'étude des faits , à titre de
préparation , pour de nouvelles discus-
sions ministérielles qui , espère-t-on ,
pourront se tenir à Wlshlngton du début
de septembre.

En ce qui concerne les problèmes im-
médiats, les ministres ont procédé à un
large examen des circonstances qui ont
amené l'accélération récente de la fuite
des réserves de la zone sterling. Ceci a
conduit à une discussion d'ordre général
au cours de laquelle les représentants de
la Grande-Bretagne ont donné une Idée
des mesures préliminaires qu'ils ont cru
devoir prendre pour faire face à la situa-
tion Immédiate. Aucune suggestion n'a
été faite selon laquelle la livre devrait
être dévaluée.
M. Snyder et les entretiens

de Londres
LONDRES, ÎO (Reuter). — Avant son

départ pour Bruxelles, le secrétaire
américain au trésor a déclaré aux re-
présentants de la presse londonienne :
«Je crois que les entretiens de Londres
ont été d'une grande utilité. Nous avons
posé les bases des entretiens ultérieurs ».

Enfin , questionné sur la dévaluation
de la livre, M. Snyder a répondu : « J'ai
toujours dit que la livre ne devait pas
être dévaluée ».

M. Snyder à Bruxelles
BRUXELLES, 11 (Reuter). — M. Sny-

der, secrétaire d'Etat américain au tré-
sor est arrivé de Londres à Bruxelles,
où il aura des entretiens avec MM.
Eyskens, ministre des finances, et Frère
gouverneur de la Banque nationale bel-
ge.

Il est possible qu'il _ voie également
M. Spaak, premier ministre.

La « libéralisation
dn commerce européen »

LONDRES, 10. — C'est sous ce titre
que le ministre britannique du commer-
ce, M. Harold Wilson, a fait une décla-
ration jeudi dernier à la Chambre des
communes, il a exprimé le désir de res-
treindre les contingents d'importation
et en même temps d'opérer une discri-
mination des pays à monnaies fortes
(Suisse).

Nous avons l'Intention d'introduire
Un système très largo de restriction des
contingents d'Importation, mais nous ne
voulions pas l'étendre aux pays qui nous
feraient aboutir à une perte d'or ou de
dollars.

Comme la Suisse est un pays à mon-
naie ferme à l'égard duquel une restric-
tion d'Importation nécessiterait un ver-
sement d'or, l'on va au-devant d'une
situation menaçante Pour les Intérêts
économiques suisses.

Des paysans de la vallée d'Aoste,
occupés aux moissons, ont vu un petit
avion de tourisme en 'difficulté, qui ,
après avoir évité par mirraole deux li-
gnes à haute tension et des rochers,
réussit à atterrir dans les champs do
blé.

Il s'agissait d'un avion suisse, piloté
Par M. Pierre Ditesheim, de la Chaux-
de-Fonds. En panne d'essence et déso-
rienté (il croyait ee trouver au-dessus
de Sion), le pilote avait dû faire un at.
terrissage forcé.

L'appareil a subi quelques dégâts,
niais île pilote est sauf.

L'avion d'un industriel
chaux-de-fonnier

fait un atterrissage forcé
dans la vallée d'Aoste

M. Truman conre les trusts
WASHINGTON. 10 (A.F.P.). — « Les

trusts constituent la menace la plus
dangereuse contre notre pays et ses
libres institutions », a déclaré le pré-
sident Truman. dans une lettre à la
commission parlementaire chargée
d'enquêter sur le développem ent de la
puissance des monopoles pendant la
guerre.

Le président Truman promet par ail-
leurs la coopération du gouvernement
dans cette lutte contre les trusts.

Un vote de l'Assemblée
nationale sur la question

de l'immunité parlementaire
PARIS, 9 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a limité étroitement pour
l'avenir la portée des _ autorisations
qu'elle pourra être appelée à donner à
la justice pour poursuivre un parle-
mentaire accusé de crime ou de délit.

Elle a adopté par 319 voix contre 235
un projet de loi socialiste qui prévoyait
que les tribunaux ne pourront se pro-
noncer que sur les chefs d'accusation
définis dans la demande de levée d'im-
munité parlementaire

Ce vote met fin à la discussion pas-
sionnée qui s'était ouverte jeudi à la
suite du rejet par la cour de cassation
du pourvoi présenté par deux députés
de Madagascar, condamnés à mort pour
avoir joué un rôle actif dans la rébel-
lion qui fit, en 1947, de nombreuses
victimes.

Le gouvernement, estimant que ce
problème était strictement du ressor t
de l'Assemblée, n'a pas pris parti ni au
débat ni au vote.

WASHING TON MÉCONTENT DE L ONDRES

NEW-YORK, 10 (Reuter). — Un col-
laborateur du «New-York Times» écrit
que les critiques adressées à la politi-
que sociale et économique de la Gran-
de-Bretagne par les milieux officiels
de Washington so font toujours plus
vives. Ces critiques, qui se sont fait
jour au Congrès et dans une moindre
mesure chez les administrateurs de
l'aide économique et au secrétaire du
trésor, porten t sur les points siuivants:

1. En dépit des milliards qui lui sont
donnés ou prêtés, la Grande-Bretagne
semble incapable de mettre sur pied
une économie saine ou de se tirer d'af-
faire par d'autres moyens que l'ins-
tauration d'un rationnement sévère et
de nouvelles restrictions à l'endroit du
commerce extérieure.

2. Une grande partie de l'opinion pu-
blique aux Etats-Unis et ailleurs se
rend compte des difficultés que la
Grande-Bretagne rencontre dans l'ap-
plication de sa politique de nationali-
sations, mais le gouvernement britan-
nique trompe tout le monde, sauf lui-
même.

3. La raison principale de l'ineffica-

cité du prêt consenti à la Grande-Bre-
tagne par les Etats-Unis avant l'en-
trée en vigueur  du plan Marshall rési-
de dans le fait que deux milliards de
dollars au minimum ont été utilisés
pour poursuivre l'étatisation de l'in-
dustrie.

4. Sir Stafford Cripps déclare que
la production actuelle de la Grande-
Bretagne n'a jamais atteint un niveau
aussi élevé au cours de son histoire et
que le volume des exportations n'a
jamais été aussi important. Mais il
reconnaît en même temps que le pays
risque de devenir 'insolvable. Celi.-si-
gnifie que l'erreur réside dans la déci-
sion du gouvernement socialiste de
poursuivre à tout prix l'application
de ses théories.

5. On aboutit à cette conclusion que
l'aide des Etats-Unis sert à maintenir
au pouvoir un régime que le système
américain de la libre entreprise con-
damne.

6. La politique britannique poursuit
donc des fins contraires aux objectifs
principaux du plan Marshall.

Les critiques américaines
à l'égard de la politique

économique et sociale anglaise
se font de plus en plus vives

Un soldat soviétique tué
par des Américains près de Cobourg

Un incident à la frontière des zones en Allemagne

RERLIN, 9 (Reuter). — Selon la ra-
dio américaine de Rerlin, un incident
de frontière s'est produit vendredi près
de Cobourg au cours duquel un officier
américain a tué un soldat russe. L'in-
cident s'est produit dans la zone amé-
ricaine à 200 mètres de la frontière. '

Les autorités américaines ont protes-
té immédiatement contre cette violation
de la frontière. \

L'attaque a eu lieu
en territoire américain

ROTHENBACH (Bavière), 9 (Reuter).
— D'après un communiqué officiel, trois
soldats américains, accompagnés d'un
agent de police allemand, circulant du
côté américain pour vérifier les poteaux
marquant la frontière des zones, quand
ils furent attaqués par six soldats sovié-
tiques qui dirigèrent sur eux un feu de
mitraillettes. La première salve des Rus-
ses, tirée sans avertissement était diri-
gée contre la patrouille américaine qui
se trouvait bien à l'intérieur de la zone
des Etats-Unis. .

Ni Pautompl>i)e américaine, .ni., sas
occupants, dit ie communique, ne furent
atteints par ces premières balles. La
patrouille se retira pour revenir peu
après, accompagnée de deux officiers
américains sur lesquels le feu fut de

nouveau ouvert à courte distance.
Les trois soldats américains et leurs

deux officiers répondirent au feu des
Russes qui s'abritaient derrière des ro-
chers et des arbres. Au cours de la
fusillade, un officier américain tua un
soldat russe, âgé d'environ 18 ans. Le
corps, laissé à l'endroit où il est tombé,
se trouvait à 180 mètres à l'intérieur
du territoire placé sous contrôle des
Etats-Unis.

Les Russes
font disparaître le corps

Peu après que le soldat russe eut été
tué, deux autres officiers américains,
le lieutenant colonel E. S. Thomas, com-
mandant du 15me escadron de la police
militaire et le capitaine Hamilton, chef
de la police de l'armée entrèrent en
communication avec les Russes. Ils or-
donnèrent que le corps du soldat russe
soit laissé à l'endroit où il est tombé.

Mais samedi matin, on apprit que le
corps, laissé sans surveillance, avait été
enlevé pendant la nuit. C'est le premier
incident de frontière survenu depuis
deux airs- -entre soldats russes 'et améri-
cains à la suite duquel il y a eu un
mort. Une protestation sera adressée
aux autorités d'occupation russe pour
violation de la frontière des zones par
une patrouille russe.

Tchang Kaï-Chek
aux Philippines

Le généralissime s'occupera
du problème de la lutte
contre le communiste

TAIPEH (Formose). 10 (Reuter). —
Le généralissime Tchang Kaï-Chek est
partit dimanche matin de Taipeh, en
avion, pour ee rendre à Manille sur
l'invitation du gouvernement des Phi-
lippines, où il est arrivé à midi.

Le généralissime Tchang Kaï-Chek
aura, aveo le président des Philippines.
M. Quirino. et d'autres personnalités,
des entretiens d'un caractère d'infor-
mation, sur des problèmes d'un intérêt
comnruin de la Chine nationailiBte et
des Philippines.

H sera sans doute question des me-
sures à prendre pour lutter contre une
extension du communisme en Extrême-
Oriept. ' Tchang Kaï-Chek s'est rendu
aux Philippines comme chef du Kuo-
mingtaniz et non comme président du
gouvernement chinois. 11 séjournera
aux Philippin es deux ou trois jour s. Lo
maréchal retournera à Formose pour se
rendre peu après à Canton.

La terre aurait tremblé
au Japon...

NEW-YORK, 11 (A.F.P.). — Le sis-
mographe de l'Université de Fordham
a enregistré, la nuit dernière, deux
tremblements de terre à trois minutes
d'intervalle. Les savants de l'Université
situent le centre du séisme à plus de
10,000 km. de New-York, dans la région
du Japon.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, des malfaiteurs ont pé-

nétré par effraction dans l'appartement
du comte Guy de Bousrouvray, à
Neuilly-sur-Scine, ct se sont emparés
d'un coffret contenant des bijoux éva-
lués à plus do cent millions de francs
français.

L'Assemblée nationale a ratifié le
projet de loi autorisant le président de
la république à ratifier la participation
française au ConseU de l'Europe.

Aux PAYS-BAS, ou dément officiel-
lement que le gouvernement ait décidé
d'abandonner l'union économique du
Bénélux pour s'associer à la Grande-
Bretagne. On admet cependant que des
difficultés ont surgi avec la Belgique.

En TCHECOSLOVAQUIE Mjrr Pika
s'est vu refuser le droit de prononcer
un sermon. Il a déclaré être placé Rous
la surveillance de la police dans sa ré-
sidence.

Les obsèques
de Georges Dimitrov

ont été célébrées
hier à Sofia

SOFIA. 10 (A.F.P.) — Lee sirènes
de Sofia ont cessé de retentir lorsque
le cercueil contenant la dépouille mor-
telle du président Dimitrov a été ame-
né devant un mausolée provisoire et
placé sur un podium. Trois minutes
de silence ont suivi. Un choeur de 3000
exécutants a accueilli le cortège funè-
bre.

M. Val ko Tchervenkov. ministre de
la culture, des sciences et des arts,
membre du bureau politique du parti
communiste bulgare, a prononcé l'élo-
ge funèbre du président Dimitrov.

Divers orateurs bulgares ont ensuite
exalté la mémoire du défunt , puis les
chefs des délégations étrangères ont
pris la parole pour saluer Dimitrov,
parmi lesquels le maréchal soviétique

: Vorochilov. M. Maurice Thorez, eecÊé*
taire, général du parti communiste fran-
'çais. M. Lalemand au nom du parti
'communiste belge. M. Luigi Longo du
parti italien. Petro Groza. président
du conseil roumain, Rudolf Slansky
du parti communiste tchécoslovaque,
Harry Pollitt. secrétaire général du
parti communiste britannique, Wilheim
Pieck. secrétaire du parti socialiste-
communiste allemand. Léon Nicole,
chef du -parti suisse du travail, etc

Un défilé militaire fut suivi d'un
cortège populaire.

Un navire turc en feu
dans le port d'Istamboul

59 personnes tuées
et 35 grièvement blessées
ISTAMROUL, 10 (Reuter). — Pen-

dant la nuit de dimanche, un incendie
a éclaté à bord du navire turc « Corum »
ancré dans le port d'Istamboul. Le feu
a pris dans une cargaison de produits
chimiques et il a fallu plusieurs heures
pour le maîtriser. Il s'agit d'un navire
de 4765 tonnes qui s'appelait précédem-
ment « Ankara ».

Cinquante neuf victimes
ISTAMBOUL, 11 (Reuter). — Un com-

muniqué de la police annonce que 59
personnes ont perdu la vie et que 35
ont été grièvement blessées dans l'in-
cendie du « Cbmrum ».

Il ajoute qu'un chiffre exact ne
pourra pas être donné avant qne les
cabines aient été débarrassées de la fu.
mée qui les a envahies. II signale enfin
14 manquants et révèle que le sinistre¦ a été provoqué par des prodiuiWs chimi-
ques entreposés dans les cales.

Avant I ouverture
du procès Abetz

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux cents témoins seront enten-
dus à ce procès et parmi eux plu-
sieurs éminentes personnalités po-
litiques française. Les débats se dé-
rouleront au palais de Justice et ils
seront présides par un magistrat ci-
vil, M. Pihier, assisté de douze juges
militaires. Abetz a confié sa défense
à l'avocat René Floriot. Sa femme,
une Française, sera présente au pro-
cès, elle s'appelle Suzanne de Bruy-
ver de son nom de jeune fille et fut
en 1932 la secrétaire de Luchaire.
C'est chez ce dernier qu'elle fit sa
connaissance et elle lui est demeu-
rée fidèle pendant les mauvais jours.

M.-G. GftT iTB.

j Vfll-PS-ŒB«yEBS

Un beau dimanche
(c) Hier a été un dimanch e spécia-
lement beau et chaud. Aussi furent-
ils particulièrement nombreux ceux qui
se rendirent sur les montagnes pour y
jouir de bienfaisantes heures de détente.

COUVET
Affaires communales

(c) Lo Conseil général vient de recevoir
l'ordre du Jour de sa prochaine séance
qui est fixée au 16 Juillet .

Il prévoit tout d'abord une modifica-
tion du règlement du service de défense
contre l'incendie. En exécution d'une
motion de M. M. René Cavadini et con-
sorts, le Conseil communal propose de
porter la solde des pompiers à Fr. 1.—
l'heure pour les exercices et Inspections
et à Fr. 2.— pour les Incendies, services
de garde et les services exceptionnels.

Vente de terrain et agrégation
Le pouvoir exécutif propose ensuite une

vente de terrain à M. Roger Ducommun.
n s'agit d'une parcelle de 61 mètres car-
rés, au Ueu dit «Le Pontet », et ce ter-
rain doit servir d'accès à un garage en
construction. Le Conseil communal pré-
sente encore un prdjètfa'arrêté accordant
l'agrégation à Remo Mosca, né le 25 sep-
tembre 1929, de nationalité Italienne, ac-
tuellement élève de l'école de mécanique.
Le cas de M. Ernest Schroeter sera évo-
qué ensuite et repris conformément à une
interpellation de M. Emile Dubois-Buhler.

Demandes . de crédits
Trois demandes de crédits doivent en-

suite être examinées : la première pour
honoraires d'architectes ; il s'agit de la
facture présentée par MM. Perrelet et
Stalé, architectes à Lausanne, pour les
études qui leur ont été demandées après
le concours de l'an dernier. La seconde a
trait à la pose d'un câble souterrain des-
tiné à l'alimentation des rues du Midi
et des Moulins ; ce travail est conforme
au plan de modification du réseau élec-
trique local, et se montera à 28,000 fr.
La troisième demande concerne la modi-
fication de l'Installation de chauffage du
nouveau collège. Cette Installation , qui
date de 1895, doit être remplacée par un
système plus moderne, n en coûtera éga-
lement 28,000 fr. Le Conseil communal
a étudié cette question dans le cadre
de la centralisation éventuelle d'une cen-
trale de chauffe pour un certain nombre
d'immeubles communaux, mais il est en-
core prématuré de tirer des conclusions
avant que l'étude de la construction de
la salle de spectacle et de la halle de
gymnastique soit suffisamment avancée.

Divers
Le Conseil communal présente encore

diverses communications au sujet des
matches au loto pour lesquels le < statu
quo » lui parait préférable et pour la
vente des confetti dont l'usage ne lui
paraît pas non plus devoir être généra-
lisé chez nous. Il donnera également des
Indications sur le calcul des déductions
légales en matière fiscale, et signale les
achats et réparations de moteurs aux-
quels 11 a fallu procéder dans les sta-
tions de pompage qui disposent actuel-
lement de matériel de réserve. En der-
nier lieu, le Conseil communal renseigne
le Conseil général au sujet des pourpar-
lers en cours pour la fourniture du cou-
rant électrique à la ferme de Vulssens.
Cette ferme étant en dehors du territoire
communal, les installations prévues se
feront entièrement à la charge du futur
abonné. • v

Avant de se mettre en vacances, notre
législatif s'est donc préparé un menu
copieux.

Fête de la jeunesse
(c) La fête scolaire du Centenaire, l'an
dernier , avait fourni l'occasion de renouer
avec une ancienne tradition locale aban-
donnée depuis une quarantaine d'an-
nées : la fête de la Jeunesse marquant la
clôture du premier trimestre et le début
des vacances d'été. Son succès avait été
si grand que, de l'avis unanime, la cou-
tume devait être reprise. Aussi, samedi
dernier, à 13 h. 30, les cloches sonnaient
à toute volée, annonçant le départ d'un
Juvénile cortège ouvert par la bannière et
les autorités locales et conduit par les
deux fanfares. Abondamment fleuris et
dans leurs atours de fête , nos écoliers
défilèrent en bon ordre , à la grande Joie
des parents et d'une foule d'amis sympa-
thisants et charmés.

La cérémonie, au temple, fut très brè-
ve. M. G. Stauffer , président de la com-
mission scolaire, l'ouvrit par quelques
mots aimables et en donna brièvement le
programme. M. René Cavadini , vice-pré-
sident de la commission scolaire, après
avoir remercié le comité organisateur , en-
couragea les enfants à mettre à profit
les nombreuses occasions que l'école leur
offre d'observer et se développer , et les
engage également à mettre à profit les
vacances pour enregistrer par l'œil , mer-
veilleux petit appareil photpgraphlque,
tout ce qui mérite d'être retenu.

M. G. Delay, au nom du corps ensei-
gnant , donna en exemple à ses Jeunes
auditeurs les belles qualités de charité ,
de courage et de modestie de Mlle Cécile
Borel , fondatrice de l'hôpital du Val-de-
TravCTS. pour les malades duquel les éco-
liers étaient allés, la veille , exécuter leurs
chants de fête.

Ces chants, dirigés par M. A. Jeannne-
ret , pour les petits et les moyens, et par
M. G. Bobilller pour les grandes classes,
apportèrent une note de fraîcheur et de
grâce fort appréciée.

Puis, sous les ombrages du Jardin pu-
blic, les écoliers participèrent aux Jeux
et concours organisés à leur Intention et
apprécièrent comme il convient la colla-
tion préparée par quelques membres de la
commission scolaire et les dames Inspec-
trices. vTous ceux qui œuvrèrent à la prépara-
tion de cette tournée trouvèrent une large
récompense dans la Joie et l'entrain des
enfants que la perspective de la rentrée
— six semaines, cela leur parait si loin-
tain — ne parvenait pas à ternir.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

WASHINGTON, 10 (Reuter). — Une
sous-commission économique du Con-
grès est en train d'étudier le problè-
me du chômage aux Etats-Unis. Elle
a déjà abouti à la conclusion que la
situation ne présente pas un caractère
alarmant. Malgré l'augmentation des
effectifs des sans-travail, le nombre
des gens occupés à un travail quel-
conque est supérieur à celui de toute
autre année à l'exception de 1948.

Le rapport dit qu 'à fin juin 1949,
le nombre des chômeurs s'élvait à
3,800,000 alors qu'en juin 1948, il était
de 2,200,000.

:> Le chômage aux Etats-Unis

LES RÉSULTATS
DU TIR FÉDÉRAL
Les tireurs romands ont obtenu les

résultats suivants lors de la journée du
jeudi 7 juillet :

Grande maîtrise, 300 m. : F. Chablals
(Lausanne) 50/522.

Section, 300 m. : A. Moral (Mézlères)
58 p. ; P. Schenk (Crissler) 57 p.

Equipe, 100 m. : E. Rossettl (le Locle)
76 p.

Grande maîtrise, 50 m.: Auguste Rouil-
11er (Lausanne) 50/525.

Cible de campagne , 50 m. : A. Blze
(Nyon-Prélaz) 77 p.

Section, 50 m. : A. Cavin (Petlt-Lancy)
97 p. ; E. Magnin (Praroman) 94 p. : A.
Roullller (Lausanne) 87 p.

Lors de la journée du vendredi 8"juil.
let :Progrès, 50 m. : A. Cavin (Petlt-Lancy)
79 p. ; H. Otz (Travers) 74 p.

Bonheur, 50 m. : E. Giroud (le Locle)
49 p.

Helvetia , A: K. Alfred (Lausanne) 50 p.
Grande maîtrise, 50 m. : A. Cavin (Pe-

tlt-Lancy) 55/530.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

LA VIE N A T I O N A L E
Samedi soir, un temps idéal a favorisé

la première représentation d'« Une nuit
à Venise », opérette de Johann Strauss,
sur la scène montée dans la baie de
Vidy, à Lausanne-Ouchy-PIage.

Cette originale ct audacieuse entre-
prise a réussi grâce aux efforts combi-
nés de l'Association des intérêts de
Lausanne ct du Théâtre municipal de
Lausanne.

Nous donnerons dans un prochain nu-
méro le compte rendu de ce spectacle,
auquel assistèrent, le premier soir, les
autorités législatives, executives et ju-
diciaires du canton de Vaud et de la
ville de Lausanne, les membres du Tri-
bunal fédéral , le corps consulaire, le
général Guisan , les autorités universi-
taires et de nombreuses autres person-
nalités.

Au cours d'un dîner servi à Beau-Ri-
vage à une centaine de représentants
de la presse suisse et étrangère, M.
Paul-Henri Jaccard , directeur de
1' « Adil », releva la bonne entente qui
avait permis la réussite d' « Une nuit
à Venise ». Il salua la présence du syn-
dic de Lausanne , M. Pierre Graber, du
secrétaire général du Théâtre, M. Mar-
thaler, représentant M. Déranger, à pied
d'œuvre à ce moment-là sur ses tréetaux
lacustres, du directeur des plages lau-
sannoises, M. Russey et du président
de la Société des hôteliers, M. Imfeld.
C'étaient là les délégués des principaux
groupements qui avaient assuré leur
collaboration.

La première
d'« Une nuit à Venise »
sur les eaux lausannoises MONTREUX , 10. — C'est à Montreux ,

dans les jardins du Casino, que la 81me
tranche de la Loterie romande a été
tirée samedi soir en présence d'une fou-
le considérable.

Voici les résultats :
Tous les billets se terminant par 4 ga-

gnent 10 francs.
Tous les billets se terminant par 99

gagnent 25 francs.
Tous les billets se terminant par 005,

451, 327, 259, 839 gagnent 40 francs.
Tous les billets se terminant par 7342,

1512, 803G 4911, 2423, 9076, 6219, 6841,
4918, 3536| 4166, 3078, 6548, 2591, 2551,
5069, 4218, 1822, 7778, 0400 gagnent 100
francs.

Tous les bllets se terminant par 5668,
8524,, 0815, 4708, 6059 gagnent 200 francs.

Tous les billets se terminant par 2902,
2333, 9914, 0697 gagnent 300 francs.

Les numéros suivants gagnent 500 francs:
568,754 495.637 470.847 508,344 559,658
546,260 522,264 575,309 494,495 521,173
485,491 477,963 527 774 520,548 486.631
540,078 514,243- 527 ,942 573,440 552,568
574,052 577,832 546,060 527.953 575,528

Les numéros suivants gagnent 1000 fr . :
494,897 515,943 474,745 532,925 533,755
485,893 514.369 509,159 472,247 562,341
496.093 521.700

Les numéros suivants gagnent 2500 fr. :
473,396 574.805

Les numéros suivants gagnent 5000 fr. :
474.769 484,795

Le numéro 470,758 gagne 10,000 francs.
Le numéro 495.676 gagne 30.000 francs.
Les deux numéros suivants gagnent les

lot* de consolation : 495,677 et 495,675.
(Seule la liste officielle du tirage fait

fol.)

Le tirage de la 81 me tranche
de la Loterie romande

Chronique régionale

I EN PAYS FRIBOURGEOIS

lin enfant meurt
des suites de brûlures

Nous avons relaté vendredi l'explo-
sion d'une chaudière à lessive, à Fri-
bourg. Deux enfants avaien t été griè-
vement brûlés. L'un de ceux-ci , le pe-
tit Roger Strebel, âgé de cinq ans , est
déeédé hier «oir. Son frère , en revan-
che, est en bonne voie de guérison.

Une bonne prise a Bulle
dans la Sarine

Deux pêcheurs de la Gruyère ont
capturé dans la Sarine deux magnifi-
ques truites de rivière, mesurant 55 cm.
et pesant ensemble près de quatre kilos.

FLEURIER
Le nouveau pasteur

(c) M. Gustave-Adol phe Borel , de Hers-
tal, qui sera le nouveau conducteur spi-
rituel de la paroisse, est arrivé à Fleu-
rier la semaine dernière où il sera offi-
ciellement installé dans ses nouvelles
fonctions au début du mois prochain.

Les vacances scolaires
(c) Samedi, les élèves de nos collèges
sont entrés en vacances pour une période
de six semaines. A l'Ecole secondaire et au
Gymnase pédagogique , la fin du trimes-
tre a été marquée par la traditionnelle
grande classe.

Les rapports de l'hôpital
(c) Le médecin-chef , le trésorier , l'éco-
nome et le comité administratif viennent
de publier leurs rapports annuels sur
l'hôpital de Fleurler pour l'exercice 1948,
à l'intention de la commission générale.

Entre le 1er Jahvler et le 31 décembre,
712 malades — 363 Neuchâtelois, 286
Confédérés, 63 étrangers — ont passé
15,120 Journées dans l'établissement fleu-
risan. Des 183 hommes, 332 femmes et
197 enfants qui y furent soignés, 606 en
sont sortis guéris. Ceux dont l'état s'est
amélioré furent au nombre de 48. Les dé-
cès ont été au nombre de 30.

Le service de la maternité a enregistré
86 naissances. Il fut procédé à 331 inter-
ventions chirurgicales, ce qui est le chif-
fre le plus élevé atteint depuis la trans-
formation de l'hôpital , en 1927. Il n'y eut
que deux décès des suites d'opération.
Cinq cent-vingt radiographies et de
nombreuses radioscopies furent faites.

Le résultat financier
Le résultat financier est relativement

satisfaisant grâce aux dons reçus (pour
plus de 20 mille francs) qui ont été at-
tribués à l'amortissement partiel de l'Ins-
tallation radlologlque. Les recettes prove-
nant des malades ont été de 106 ,000 fr.
et celles des rayons X de 8400 fr. D'autre
part , il a été payé 19,000 fr. aux médecins
et diaconesses , 24,000 fr. au personnel et
36,000 fr. pour le ménage. Le déficit du
compte de profits et pertes est de 4300 fr.

**— **-* —**Dans son rapport , le comité administra-
tif , après avoir relevé que les nouvelles
Installations radiologlquês et la réfection
du local coûtèrent 52.000 fr., et souligné
les difficultés de recrutement du person-
nel, Indique que c'est sœur Emma Geu-
gel — depuis 1933 à Fleurler — qui a
été nommée directrice et que la façon
dont est administré l'hôpital est excel-
lente, les résultats enregistres étant là
pour en témoigner. Le comité exprime
aussi sa reconnaissance au médecin-chef ,
à ses collègues, aux sœurs et au person-
nel pour la façon dont chacun s'est ac-
quitté de sa tâche.

Un chien atteint
par une balle « perdue » ?

L'autre jour, dans le quartier de la
rue du Temple, Un brave petit ch'i'en a
été visé à la tête et blessé près de
l'œiil par un coup de feu ; il fallut,
pour mettre fin à ses souffrances, l'in-
tervention du vétérinaire.

On suppose que c'est un écolier qui,
par jeu. ou par imprudence, a .tiré avec
une arme (à mouohet ou à- balles), qui
n'avait en tout cag rten à faire en de
telles mains.

NOIRAIGUE
Fermentation de fourrages

(c) Les premiers secours ont dû inter-
venir vendredi soir à la ferme de M.
L. Houriet, Vers-chez-Joly, où la fer-
mentation excessive d'un tas de foin
constituait un risque d'incendie. ——La température dépassait à l'intérieur
80 degrés et il fallut d'urgence ouvrir
une tranchée pour éliminer le danger.

CARNET DU J OUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30, L'aigle noir.
Théâtre : 20 h. 30, Remords.
Bex : 20 h. 30 Dans les caves du « Majes-

tic ».
Studio : 20 h 30 Le capitaine Blomet.
Apollo : ao h. 30 Le speotire du capitaine

Gregg.

U* VI E DE
NOS SOCIETES

A la Société
des colonies de vacances

de Neuchâtel
La Société des colonies de vacances de

Neuchâitel et de l'école en plein-air a tenu
saséance annuelle le 5 juillet 1949, sous la
présidence du Di Qulnche.

Elle a pris connaissance du rapport an-
nuel et a approuvé les comptes de l'exer-
cice écoulé.

En 1948, les colonies de vacances de
Bellevue-Bevaix ont reçu 63 enfante pour
des séjours de 4 à 6 semaines.

L'école en plein-a.tr a reçu 34 élèves de
deuxième année, du 2 juin au 28 août
1948.

Le résultat financier de l'exercice a ac-
cusé un déficit assez important. Différen-
tes suggestions ont été faites afin de per-
mettre à la Société des colonies de vacan-
ces de poursuivre son utile et bienfaisante
activité.

La fermeture de Bellevue, même mo-
mentanée, serait préjudiciable aux nom-
breux enfants de notre ville qui n'auraient
plus la possibilité de passer leurs vacances
a la campagne.

Le soutien moral et financier de la po-
pulation est nécessaire à l'œuvre de la So-
ciété des colonies de vacances.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-
le-matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers
propos. 11 h., troisième acte des Maîtres
chanteurs de Nuremberg. 11.40, le pianis-
te Arnaldo Estrella. 12 h., refrains et
chansons. 12.15, Fedl et Scottl. 12.30, Gl-
selle , ballet d'Adam. 12.45, signal horai-
re. 12.46, inform. 12.55, fantaisistes et or-
chestres français. 13.25, œuvres de Jac-
ques Ibert . 16.29, signal horaire. 16.30,
quatre œuvres anciennes espagnoles.
16.55, six mélodies par Leïla Ben Sedira.
17.10, Deuxième Quatuor en do, de Fran-
co Alfano. 17.30, Jehan Rictus, par Henri
de Madalllan. 17.40, L'Arléslenne, suite
No 2 de Bizet. 18 h., pour le 70me anni-
versaire de la naissance de Respighl.
18.30, trois opérettes de Kunnecke. 18.45,
une fantaisie de William Aguet : Les
aventures de Tantaruffo et de Mlle Plm-
pre. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform. et
résultats du Tour de France cycliste.
19.25, le miroir du temps. 19.40, La ca-
ravelle à la découverte du Nouveau Mon-
de. 20 h., Suite policière par Roland Jay:
Les aventures du saint. 21.05, au pays
des lochs et des calrns, quelques chan-
sons d'Ecosse. 21.45, poèmes et chansons.
22 h., l'œuvre pour orgue de César
Franck. 22.30, lnform. 22.35, la conféren-
ce diplomatique de Genève. 22.45, noc-
turnes et sérénades modernes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 12.40. musique va-
riée. 14 h., pour Madame. 16.30, de Sot-
tens : concert. 18.30, l'ensemble C. Du-
mont. 19.30, lnform. 19.40, de Coire :
reportage final . 20.15, Der liebe Augus-
tin , histoire d'une vie légère. 21 h., visite
valalsanne. 22.05, chronique musicale.

PERDU
un trousseau de clefs

Le rapporter contre récompense au bureau
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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*^  ̂Revoîci enfin îe 
bon savon Le Savon SCH NYDER se conserve

S C H N Y D E R  dans la qualité qui longtemps, ce qui le désigne tout par-
depuis plus de cent ans lui vaut sa ; tîcuHèrement pour être mis en réserve.
renommée. Cette nouvelle réjouira les Commandez-en une caissette chez
ménagères désireuses de n'utiliser que votre fournisseur. Plus longtemps

-
le meilleur savon pour la lessive et les vous le tiendrez en stock, plus il sera
nettoyages. ' . . - . • avantageux



La chancellerie d'Etatt nous commu-
nique :

Daiu sa séance du 8 juillet 1949, le
ConseU d'Etat a nommé M. Marcel
Bourquin, actuellement commis à l'of-
fice des poursuites et des falllteg de
Neuchâtel. aux fonctions de deuxième
secrétaire au département des travaux
publics ¦

Il a en outre validé l'élection des
conseils de prud'hommes de la circons-
cription de Neuchâtel. du 23 juin 1949.
et' l'élection des conseils de prud'hom-
mes de la circonscription du Locle,
du 21 juin 1949.

Le beau dimanche
Si les routes et les voies ferrées n'ont

pas connu un trafic exceptionnel hier,
les abords du lac. les Brèves et les pla-
ges ont été animés par d'innombrables
baigneurs, campeurs et promeneurs.

Les cyclistes aussi ont été très nom-
breux «ur nos routes et nos chemins.

Par ce beau et chaud dimanche, c'est
le lac qui a attiré le plus (rramd nombre
de personnes. Les canots à rames et à
moteur et les grands bateaux ont trans-
porté sur les flots tranquilles quantité
de passagers. Quelques privilégiés se
sont livrés aux joies du ski nautique.

Décisions du Conseil d'Etat

| lfl VILLE 1

Un crédit pour l'orphelinat
de Belmont

Le Conseil communal présente au
Conseil général un nouveau projet de
réorganisation de l'orphelinat de Bel-
mont.

Le devis, qui semonte à 470,000 fr.,
comprend uniquement la rénovation du
bâtiment. A cela viendront s'ajouter
les dépenses pour l'ameublement dont
il n'a pas encore été possible de fixer
le montant. De plus, il conviendra
d'aménager une place de jeu et éven-
tuellement une porcherie. Il est prévu,
d'autre part , la rénovation de la mai-
son de la Biche et la construction d'un
pavillon à Corcelles-sur-Concise pour
permettre aux garçons et aux fillettes
de passer leurs vacances alternativement
à la montagne et au bord du lac.

Le rapport du Conseil communal dé-
clare notamment :

< Le montant des dépenses atteint
évidemment un chiffre impressionnant.
Avec cette somme on pourrait construi-
re un bâtiment neuf dont l'entretien et
les frais d'exp loitation seraient certai-
nement bien inférieurs à ceux de Bel-
mont. Si ce bâtiment était construit à
Neuchâtel nous économiserions aussi
7000 fr. à 8000 fr. d'écolage par année,
sans parler du risque qui subsiste in-
tégralement de voir un jour la commu-
ne de Boudry se trouver dans d'impos-
sibilité matérielle de recevoir nos en-
fants dans ses classes primaires. Loin
de nous l'intention de rouvrir le débat.
La question a été tranchée par le Con-
seil général. Nous constatons cependant
que le montant des dépenses est sensi-
blement plus élevé que toutes les pré-
visions, sans pour autant que la ré-
novation dépasse en quoi que ce soit
la mesure. Les réserves que nous for-
mulions dans notre premier rapport ,
et qui nous avaient engagés à préférer
l'Evole, se trouvent ainsi renforcées.
C'est notre devoir d'en faire part au
Conseil général tout en nous- inclinant
devant sa volonté, expressément décla-
rée. »

Le Conseil communal demande donc
un crédit de 470,000 fr. pour la réno-
vation du bâtiment de Belmont à l'oc-
casion de la réorganisation des orphe-
linats. Ce crédit sera prélevé au fonds
de la Maison des orphelins.

Supplément à l'ordre du jour de la
ééance du Conseil général, du mardi 12
juilll et 1949. à 20 heures, à l'hôtel de
ville : Rapport du Conseil communal
concernant la rénovation de Belmont

Nomina t ion  d'un pasteur
M. W. Gonseth, licencié de notre Uni-

versité, a été nommé pasteur auxiliaire
à Porrentruy.

Consei l général

Monsieur et Madame
Daniel BOURQUIN-CALAME ont la
;Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

François - Thierry
Genève, le 7 Juillet 1949

Maternité 89, rue de Lausanne

Monsieur et Madame Jean OTT sont
heureux de faire part de la naissance
de leur fils

Jean - Claude
10 Juillet 1949

Maternité Rue du Pommier 12

Monsieur et Madame
Jean BEAUJON-BERTHOUD et leur
petite Nicole ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Jean - Michel
9 juillet 1949

« bauitas »
Frelgutstrasse 16 Hanfrose 27

Zurich

Monsieur et Madame
Marcel VATJTRAVERS-URWYLER ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
du petit frère de Florence,

Jean - Luc
9 JuUlet 1949

Maternité Bassecourt
Neuchâtel

AUX MOWTflCWES

LE LOCLE
Le tunnel du Châtelard a été

rouvert a la circulation
(ç) Le tunnel du Châtelard, situé à
quelques centaines de mètres des Bre-
nets. a étô rendu à la circulation après
;a-vpir .été transformé et élargi.- Du 20
àyfiil au 30 juin , les travaux de réfec-
tion se sont poursuivis jour et nuit.
La, largeur actuelle du tunnel est de
plus de 10 mètres, ce qui équivaut au
double le l'ancien. Il n 'a pas fallu
moins de 1000 mètres cubes de béton
pour « meubler » ïa voûte et quelque
trois cents mètres cubes pour la route
et les trottoirs.

DeB entreprises de Neuchâtel et du
Loole ont réussi à conduire ces travaux
dans un temps record. Sans doute, tous
les travaux de détail ne sont-ils pas
encore terminés ; mais le passage est
libre pour la circulation routière qui
est détournée par des chemins de cam-
pagne qui n 'étaient pas des plus faciles
pour les gros véhicules. Les deux por-
tails seront revêtus de beaux moellons
tirés de la carrière de la Cernia et cette
œuvre d'art sera réalisée selon un plan
de M. Bené Burdet, conducteur des
routes.

La fête des promotions
(o) Les enfants des écoles ont vécu une
belle fête, grâce au temps ensoleillé.
Après le cortège, la cérémonie des pro-
motions eut lieu au temple français.
L'après-midi, à <¦ La Pluie », une fête
champêtre, aveo collation, donna un
heureux prélude aux vacances. La mu-
sique militaire, qui avait conduit le
cortège, fonctionnait comme musique
de fête.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les promotions

Heureuse Journée que celle de samedi
pour notre gent écollêre, qui comme de
coutume a fêté l'entrée dans les vacan-
ces par son grand cortège. Couleurs vives
et pépiements sont l'apanage des petits,
qui frais et poils comme de jeunes pous-
sins, s'étonnent de tout dans ce défilé ;
longues mines, sérieux et « gazoulsme »
chez les presque bacheliers, voilà la gam-
me qu'il noua est donné de contempler
avant d'assister aux belles cérémonies qui
se déroulent dans nos temples. L'après.
midi, la désertion vers les forêts se pour-
suivit à coups de balles élastiques tandis
que dan$ les classes, sous la bonne cha-
leur de l'été, l'encre s'évapore des encriers.

' Collision de poids lourds
(c) Samedi, peu avant midi, un camion
remorquant un rouleau compresseur
descendait la rue de la Fusion. Au mo-
ment de s'engager sur la rue Léopold-
Bobert le rouleau se détacha et vint
s'écraser contre l'arrière d'un tramway
qui passait à l'instant. Sous la violen-
ce du choc la voiture sortit des voies.

Les véhicules ont subi de gros dégâts
et c'est par une chance exceptionnelle
qu'il n'y a pas eu de blessés, le tram-
way étant heureusement peu occupé.

Accident de la circulation
(c) Un motocycliste du chef-lieu re-
montait la Vue-des-Alpes samedi soir,
avec sur le siège arrière, une dame de
Neuchâtel également. Arrivé à la hau-
teur du restaurant du Bêlai à Boinod ,
il voulut dépasser une voiture bernoise
lorsque celle-ci obliqua à gauche pour
prendre la route des Convers. Le moto-
cycliste perdit le contrôle de sa machine
et les occupants vinrent choir sur la
route. La passagère, qui souffrait de
plaies à la jambe et de contusions, a
été conduite à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds ; quant au motocycliste, souf-
frant de fractures des côtes il fut ra-
mené par un automobiliste à son do-
micile.

JURA BERNOIS |
MONTAGNE DE DIESSE

Les fenaisons
(c) Les fenaisons sont terminées sur
notre plateau. Le temps exceptionnelle-
ment beau, partout, a facil ité le travail
de nos paysans et leur a permis
d'engranger du foin bien conditionné.

Ce qu'on peut ajout er c'est que dans
notre région, tout au moins, il faut re-
monter oien haut dans le passé pour
trouver à la fois une année si riche
en foin et des fenaisons si précoces et
si vite faites.

VALLÉE DE lfl BBOYJT]
AVENCHES

Un appel mérité
(sp) M. André Bardet, fils de notre an-
cien préfet, vient ; d'être nommé pas-
teur de l'église de Saint-Jean, à Lau-
sanne.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

%jf ëlff la^ct /v*cei

A la commission scolaire de Neuchâtel
On noua communique :
La séance du 8 Juillet 1949 est prési-

dée par le Dr R. Ohable, qui souhaite la
bienvenue à M. Henri Verdon, nommé
par le Conseil général en remplacement
de M. Léopold Perrenoud, démissionnaire.

M. J.-D. Perret, directeur, rappelle' le
brusque décès de Mme Th. Ecfclln-Bolle,
Institutrice, dont chacun gardera un sou-
venir ému.

Nomination
En remplacement de Mlle Henriette

Krahentouhi qui bénéficie de sa retraite
depuis la rentrée des classes en avril, la
commission, a nommé au poste de maî-
tresse de lingerie devenu ainsi vacant :
Mlle Manie Tonner, possédant le brevet
d'enseignement pour les travaux à l'ai-
guille dans les écoles primaires et secon-
daires et le brevet de maîtresse de lin-
gerie pour l'enseignement dans les éco-
les professionnelles. Cette nomination sera
soumise à la ratification du Conseil
d'Etat.

Course Desor
C'est M. J.-D. Perret, directeur, qui

conduira cette année les participantes au
Tessin et au Valais. Il sera accompagné de
Mlles Elisabeth Jacot et Mina Ellcnber-
ger, Institutrices. La commission a dési-
gné le's élèves suivantes-: Ecole primaire,
volée 1947-1948 : Ariette Huguenin, Moni-
que Mattle, Marguerite Mentha (sup-
pléantes : Janine Reymermler et Silvla
Grandjean) ;' volée 1948-1949 : Françoise
Bill, Andrée Hammer, Yvette Darbre (sup-
pléantes : Marguerite Gern, Denise Lutz
et Monique Gulllod). Ecoles secondaires :
volée 1948 : Madeleine Mathez, Denise
Linder, Josette Luder (suppléantes : Eva
Conrad, Marie-Paule Christen et Huguet-
te Ohoffat) ; volée 1949 : Renée Grand-
Jean, Nicole Renaud, Madeleine Nyffeler
(suppléantes : Jacqueline Chassot, Clau-
dine Tétaz et Esther Nicoletti).

Le congé du mercredi après-midi
a provoqué une certaine effervescence.
Afin d'inviter la commission à revenir
sur la décision prise, des membres du
corps enseignant des écoles secondaires
ont adressé une pétition à l'autorité sco-
laire. De même, une pétition a été adres-
sée à la commission par quelque 480 élè-
ves des écoks secondaires. Palsant siennes
les propsitions du bureau, la commission
a décidé d'écarter purement et simple-

ment la pétition des élèves. Celle du corps
enseignant a été examinée avec bienveil-
lance, mais la commission estime qu'il
ne convient pas de revenir, pour le mo-
ment du moins, eur la décision prise"; 11
y a lieu de prolonger la période d'essai
et d'attendre les dispositions qui seront
prises sur le plan cantonal pour la fer-
meture des magasins.

Règlement de la commission scolaire
lia commission scolaire a procédé __ la

modification des articles 32, 33, 38 et 40
de ce règlement, concernant la direction
et l'administration des écoles.

L'UNESCO
Grâce à un congé d'une année qui lui

fut accordé, M. Pierre Ramseyer, direc-
teur des écoles secondaires, supérieure et
professionnelle, a eu le privilège de fa ire
partie, ' pendant cette1 période, du secré-
tariat de l'UNESCO. Il a su vivement In-
téresser la commission en lui rendant
compte de son stage. L'UNESCO, organi-
sation des Nations unies pour l'éducation,
la science et la culture collabore avec
l'O. N. U. en s'y rattachant par son pro-
gramme, tout en étant cependant auto-
nome. En se plaçant au point de vue '
constructif, M. P. Ramseyer cherche à
voir ce qui peut sortir.de, bon de l'UNESCO
en laissant de côté notre esprit critique
qui, trop souvent, volt le détail et oublie
l'essentiel. Après avoir fait l'historique de
la question, M. P. Ramseyer passe à l'étu-
de du travail de l'UNESCO et souligne
sa contribution à la reconstruction et au
rééquipeme'ntt des écoles, des universités,
des bibliothèques et des musées dans les
pays dévastés. Il est utile de relever aussi
que, d'une manière générale, on se
préoccupe, dans tous les pays, de la for-
mation du corps enseignant, du corps en-
seignant secondaire en particulier. Ce ma-
gistral exposé trouve sa conclusion dans
la pensée qu 'il est peut-être plus néces-
saire de songer à la nourriture culturelle
et spirituelle de l'homme qu'à ses inté-
rêts politiques et économiques. Et voilà
ce que se propose l'UNESCO par sa vaste
action dans le monde entier.

En remerciant le directeur des écoles
secondaires, le président de la commission
est heureux de constater que nos écoles
pourront largement profiter des expérien-
ces et des relations acquises par M. Pier-
re Ramseyer au cours de son stage 'à
l'UNESCO.

DOMBRESSON
f 91. Arnold Mentha

(c) Jeudi!, une nombreuse assistance
composée de parents et d'amis a accom-
pagné à sa dernière demeure la dé-
pouille de M. Arnold Mentha, maître
ferblantier, enlevé subitement à l'af-
fection des siens.

Le défunt a passé la plus grande par-
tie de sa vie dans notre localité où,
j eune encore, il était venu s'établir.
Son intense activité professionnelle ne
l'empêcha pae de s'intéresser vivement
à la chose publique. Se rattachant au
parti radical, il le représenta durant
bien des législatures au Conseil géné-
ral qu'il présida plusieurs fois. 11 fut
aussi longtemps un dévoué membre de
la commission scolaire, délégué au co-
mité scolaire des Vieux-Prés.

On ne pouvait, hier soir, nous ras-
surer à l'hôpital des Cadolles. sur la
santé de M. Marcel Godet, l'une des
victimes de l'accident survenu il y a
une dizaine de iours sur la route en-
tre Auvernier et Serrières. II n'a tou-
jours pas repris connaissance et son
état est stationnai re. .

Le recrutement
Dès ce matin et pendant neuf jours,

les jeunes de la classe 1930 domiciliés
dans les districts du littoral neuchâte-
lois (environ 400) passeront l'examen
médical, les épreuves d'aptitude phy-
sique et le recrutement au collège de
la Maladiere et sur le terrain de l'An-
cienne.

Les opérations de recrutement seront
dirigées par le colonel Marcel Boulet,
commandant d'arrondissement.

M. Godet ne va pas mieux

Feu de gadoues
Le poste des premiers secours est in-

tervenu à 1 h. 05 samedi, à l'ancienne
carrière de la Coudre où séjournent ac-
tuellement les ordures communales. Le
feu y avait éclaté et l'on mit près
d'une heure à le circonscrire.

LA COUDRE

Fenaisons
(c) Les foins, un peu partout sur la
montagne, touchent à leur fin. Ile ont
pu être faits par un temps exception-
nellement favorable et un fourrage de
dualité supérieure emplit les granges
j usqu'aux « soliers» et même plus
haut. La quantité dépasse en effet, en
général, ce qui se récoiite dans les meil-
leures années. A certains endroits, on
n'a pas vu pareille abondance depuis
au moins vingt ans.

Maintenant que les foins sont à peu
près engranges, an souhaite ardem-
men t la pluie. Les prés récemment
fauchés rougissent à vue d'oeil et les
citernes ee vident grand train. Person-
ne ne souhaite voir une sécheresse pa-
reille à celle de l'été 1947.

Tourisme
(c) Un grand nombre d'écoles et de
sociétés effectuent ces jours leurs
courses chez nous. Citons des classes
de Lucerne. Laupen. Etoy. • -

En outre, nous avons eu la visite des
Anciens élèves de l'Ecole de commerce
et de la direction générale des C.F.F.

La mi-été
(c) La traditionnelle fête de la mi-été
organisée dimanche par notre sympa-
thique Musique militaire a connu un
franc succès.

Gratifiée d'un temps merveilleux,
elle a attiré à Chaumont la foule des
grands jour s qu 'on peut évaluer à plus
de 2000 personnes.

Le funiculaire a fonctionné sans in-
terruption de 8 h. 15 à 20 h. 30. faisant
au total 49 courses 1

La route et les sentiers ont égale-
ment connu un fort tra fic.

Une joyeuse animation n'a cessé de
régner sur l'emplacement de fête où
les jeux et la tombola ont trouvé de
nombreux amateurs. '

CHAUMONT

RÉGION DES LACS

MORAT
Un départ regretté

(e) M. André Jacot , maître de chant
aux écoles de Morat vient d'être nom-
mé au même poste de l'école normale
du canton de Zurich, à Kiisnacht, par
le Conseil d'Etat zuricois.

I] enseignera le chant, le violon et
l'orgue aux futurs instituteurs et ins-
titutrices du canton de Zurich.

V1CMOBLE
CORTAILLOD

Vers la formation
d'une association

de producteurs de vendanges
pour la reprise de la Compagnie

viticole de Cortaillod
Samedi soir, au collège de Boudry,

45 personnes se sont réunies sou» la
présidence de M. Marcel Heuby, pour
examiner la constitution d'une coopé-
rative d'enoavage et la reprise de la
Compagnie viticole de Cortaillod en li-
quidation.

Un comité de neuf membres a été
nommé, dont M. Heuby, président du
Conseil communal de Cortaiillod. sera
président, et où les principales localités
viticoles de la région seront représen-
tées par deux membres. M. Edgar Kal-
fcenirieder sera .rapporteur,.

A l'unanimité, les personnes présen-
tes se sont déclarées d'accord avec le
principe de la création d'une cave coo-
pérative qui ne s'oocuperailt que de l'en-
cavage des vendanges et organiserait
des mises de vins en vases au prin-
temps, selon la formule en honneur
à Cressier, aux caves de Trueb,

Préalablement, le nouveau comité de-
vra examiner les conditions de reprise
et s'entendre notamment aveo l'office
des poursuites de Boudry pour connaî-
tre le prix exact de la masse en faillite
et avec le Crédit foncier pour voir s'il
est disposé à louer la cave.

Un rapport , traitant notamment de
ces deux points, sera présenté à l'as-
semblée.

PESEUX
Première visite

de la maison de paroisse
(sp) C'est cette heureuse page d'histoire
locale qu'a écrite samedi après-midi no-
tre paroisse en ouvrant toutes grandes
les portes de sa nouvelle « maison de pa-
roisse ».

Déjà le matin, on pouvait voir flotter
les chevrons neuchâtelois et le drapeau
communal de Peseux au-dessus de la
porte, et surprendre cette question d'une
Sublôreuse à une autre : « Alors, tu viens
boire la tasse cette après-midi ? »

C'est qu'en effet nos autorités ecclésias-
tiques avaient eu la bonne idée d'inviter
tous les paroissiens à venir visiter libre-
ment leur maison en fraternisant autour
d'une tasse d'excellent café préparé par
quelques dames dévouées et servi avec
élégance par des Jeunes filles.

On en profita pour serrer les coudes et
pour falre par groupes le tour du pro-
priétaire , sous la direction de M. Mau-
rice Martin , architecte , et de quelques
Anciens d'église qui firent aimablement
les honneurs du rez-de-chaussée avec ses
vastes locaux de paroisse et du premier
étage, où sera dans la suite le logement
d'un de nos pasteurs.

L'Inauguration officielle aura Heu plus
tard lorsque les, locaux auront été bien
organisés et que les meubles de fortune ,
aimablement prêtés, auront été remplacés
par un mobilier définitif ; mais, en at-
tendant , chaque visiteur a ^ marqué son
approbation sincère en passant devant le
cachemallle «pour la maison de pa-
roisse ».

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Commission scolaire

(c) Réunie vendredi soir , sous la prési-
dence de M. Alphonse Droz , la commis-
sion scolaire a pris acte de la démission
de Mlle Jaquet , Institutrice , pour le 30
septembre. Elle envisage de nommer un
instituteur pour remplacer la démission-
naire.

D'autre part , donnant suite aux désirs
des autorités communales , elle a décidé
d'organiser une fête de la Jeunesse à la
fin ' du premier trimestre scolaire 1950-
1951. Cette dernière remplacera la fête
des promotions dont la cérémonie sera
réduite au minimum.

Une intervention opportune
a la Grand-Combe

(sp) Alertés par u n agriculteur, les
premiers secouru de Cern ier se sont im-
médiatement rendus à la Grand-Combe
où du foin menaçait de s'enflammer.

En effet, la température du tas s'éle-
vait à 80 degrés. Heureusement, les
premières mesures de sécurité furent
prises et l'incendie évité.

La course de la « Cigale »
(c) Nos accordéonistes, rattachés aux so-
ciétés du Vignoble , viennent de faire leur
course annuelle en se rendant à Lucerne,
Wallenstadt , Bapperswll et Baden.

Toute la randonnée s'est déroulée à la
satisfaction de chacun.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 juillet

Température : Moyenne : 22,4; min. : 16,8
max.-: 28,6. Baromètre : Moyenne : 722,4
Vent dominant : Direction : sud-est; force
fajtjle. Etat du ciel : variable, très nua-

: g'eux pendant la Journée , clair le soir, fai-
; ble Joran de 19 heures à 1 h. 15.
' , 10 Juillet. — Température : Moyenne :

22,0 ; min. : 13,7 ; max. : 29,9. Baromètre
Moyenne : 724,4. Vent dominant : sud-est;
force : faible. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.S)

Niveau du lac du 9 Juillet à 7 h. : 429,65
Niveau du lac du 10 Juillet , à 7 h. : 429.53

prévisions du temps : Le temps beau et
chaud se maintient . Pendant la journée,
nuageux, surtout en montagne. Faible
bise.
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Le soir étant venu, le Maître dit :
Passons sur l'autre,rive.

Madame et Monsieur Paul Mûller, à
la Coudre, leurs enfante et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Henri Détraz
et leurs enfants, à la Coudre i

Mademoiselle Marie Mûller. à la
Coudre ;

Monsieur et Madame Emmanuel Mûl-
ler et leur fils, à Bahia ;

Mademoiselle Marquée Mûller à la
Coudre.

les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du dé-
cès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère. pa-
rente et amie.

Madame Ida MULLER
que Dieu a reprise à Lui. dimanche
10 juillet , dans sa 89me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Domicile mortuaire : la Coudre. Dî-
me 23.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'enterrement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La promesse que Christ nous a
faite, c'est la vie éternelle. Nous se-
rons semblables à Lui parce que

- nous le verrons tel qu'il est.
I Jean n, 25 ; III , 2.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Je le verrai et H me sera
favorable. Job XIX, 25.

Madame Rose Wasserfallen-Aeschli-
mann et ses enfants ;

Monsieur le pasteur et Madame Ed-
gar Wasserfallen-Michel et leurs en-
fante, ù Bavard (Gard);

Monsieur et Madame Jean Wasser-
fallen-Evalet et leur fils.

ainsi que les familles Michel. Eva-
let. Wasserfallen . Aeschlimann. Brandt.
Pettermand . Tribolet. Bichsel. Meili et
alliées, ont la profon de douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean WASSERFALLEN
leur très cher et regretté époux , père,
grand-père, frère, beau-frère et onole,
que Dieu a repris à Lui paisiblement
dans sa 67me année.

L'ensevelissement aura Jieu mardi
12 juillet, à 13 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
Morave. à 12 h. 15. Départ du convoi
fun èbre de la chapelle Morave à
13 heures.

Domicile mortuaire : Stand 29, Pe-
seux.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des commerçants a le re-
gret de faire part du décès de

Madame Albert MIÉVILLE
mère de Monsieur William Miéville,
membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu.
Le comité.

Les clients et amis du Café du Ter-
tre ont Se pén ible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Antoine ROSSIER
leur regretté collègue et ami. surve-
nu le 9 juil let 1919.

Hs garderont de lui un bon souve-
nir.

L'inhumation aura lieu mardi 12
juillet , à 13 heures.

Culte au cimetière.

t
Madame Antoine Bossier ;
Mademoiselle Jeanne Rossier ;
Madame et Monsieur Mario Socchi

et leur file A.ndré. à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Marcel Jacot

et leur fils Bernard-Matile. à Neuchâ-
tel.

ainsi que lee familles parentes, al-
liées et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Antoine ROSSIER
cafeti er

leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection muni des saints
sacrements, dans sa 71me année, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel. le 9 juillet 1949.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel mardi 12 juillet 1949,
à 13 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
de la Providence, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Tertre 1.
Les honneurs seront rendus au cime-

tière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Eternel est ma force et le sujet
de mes louanges. C'est Lui qui m'a
sauvé. Es. XII, a.

Madame et Monsieur Charles Schnei-
der-Besancet et leurs enfants, à Fontai.
nés. à Vilars et à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Blanche Besancet, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Pierre Borel-
Besancet et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Robert Besan-
cet-Gattoiliat et leurs enfants, à Fon-
taines ;

Monsieur et Madame Léon Besancet-
Nicolet et leurs enfants, à Neuohatel ;

Monsieur et Madame Fernand Besan-
cet-Derron et leurs enfants, à Neuchft-
tel et à Oberageri .

ainsi que les familles Besancet. Ro-
bert, Steudler , Jeanneret, Fatton. Be-
noit. Perrenoud, Nicolet alliée» et
amies,

font , part à leurs amis ot connais-
sances du départ pour la Patrie cé-
leste de

Madame

Marie BESANCET-ROBERT
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, aue
Dieu a reprise paisiblement à Lui,
vendredi 8 juillet 1949, dans sa 83me
année.

Peseux. le 8 juillet 1949.
Je sais que mon Rédempteur est

vivant. Job XIX, 25.

L'ensevelissement aura lieu lundi 11
juillet 1949, à 13 heures, à Peseux.

Domicile mortuaire : Avenue Foxn&"
chon 7. Peseux.

Culte pour la famiMe à 12 h. 30.

La section de Neuchâtel de la Socié-
té suisse des commerçants a le regret
de faire part du décès de

Madame Marie BESANCET
mère de Monsieur Léon Besancet,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour .
Le comité.

Le comité de Qa Fanfare de tempé-
rance du Val-de-Ruz a le pénible de-
voir de faire part à ses membres et
amis -du décès de

Madame Marie BESANCET
belle-mère de M. Charles Schneider et
grandjmère de Monsieur Roger Schnei-
der, membres actifs de la société.

Le comité de la Croix-Bleue de Cor-
cellcs-Cormondrèche et Peseux a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le départ pour la patrie Céleste de

Madame BESANCET-ROBERT
membre actif de la section.

Ephésiens II, 8.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure.

Madame Alfred Rougemont - Nuss-
baum. à Chez-le-Bart :

Madame et Monsieur Emile Sarbach
et leur Siffle Gisèle, à Genève ;

Madame et M. Paul Lnger, à Neu*
ohatel ;

Madame A. Rougemont. à UeuoH&teïr
les familles Rougemont, Stampfli,

Leooultre, Nussbaum et Tinembart. ''
ainsi que les amis et connaissances,
ont le profond chagrin de faire part

de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Alfred ROUGEMONT
leur cher époux, papa, fils, beau-père,
grand-papa, frère, onole et parent,
décédé dans sa 61me année après une
cruelle maladie.

Chez-le-Bart. le 8 juillet 1949.
Repose en paix, cher papa, tes

souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu lundi 11
juillet. . •¦¦ •

Départ de l'hôpital de la Béroche à
13 h. 30.

Culte pour la famàffle à 13 heures,
Selon le désir du défunt , la familia c

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Nous aimons mieux être absenta
du corps et être présents avec le
Seigneur. II Cor. V; 8.

Mademoiselle Jeanne teoz ;
Mademoiselle Jacqueline Isoz et son

fiancé ;
Monsieur Claude Behra ;
Monsieur et Madame Achille Vuil-

leumier. à Cressier ;
les familles Vuilleumier . Robert,

Miéville. Schenk , Houriet. Mathez-
Houriet. parentes et alliées, ont le
gran d chagrin d'annoncer le décès de

Madame Estelle ISOZ
née VUILLEUMIER

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
77me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâtel . le 9 juillet 1949.
(Côte 29.)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 11 juillet , à 13 heures.

Lecture de la Parole à 12 h. 30, au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Et voici , Je suis avec vous tous
les Jours Jusqu'à la fin du monde.

Matth. XXVIII, 20.

Madame veuve Henri Plad. à Erlen-
bach-Zurich ;

Madame et Monsieur Kiirt Liechti, à
Langnau près Berne ;

Monsieur et Madame Rico Flad et
leur enfant, à Erlenbach-Zuricb. :

Monsieur et Madame Armand Perre-
let et famille, à Parie :

Madame Hélène Maire et famille, à
Paris,

ainsi que les fa milles alliées et amies,
ont a douleur de faire Part du dé-

cès de

Madame Bernard PERRELET
née Thérèse BENOIT.

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur et
tante, que Dieu a reprise à Lui après
une maladie vaillamment supportée,
dans sa 77me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 12 juillet , à 10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le musée des Beaux-Arts organise
pour le printemps prochain une exposi-
tion sous le titre « Le lac de Neuchâtel
et ses rives », qui comprendra des ta-
bleaux à l'huile, aquarelles, pastels,
dessin» et gravures représentant notre
lac et dues aux meilleurs peintres neu.
châtelois. suisses et étrangers.

D'autre part, on annonce que les deux
toiles de Léopold Robert qui avaient
constitué le centre de l'exposition artis-
tique du Centenaire sont de nouveau
au musée du Louvre, qui les avaient
exceptoinnellement «déconsignées» pour
cette grande occasion.

!Les tableaux viennent
et s'en vont

Le comité dni Comptoir de l'industrie
et' du commerce de Neuchâtel à décide1

que la manifestation aura lieu en 1950,
au mois de juin probablement.

Un cambrioleur pincé
Dans la nuit de samedi à dimanche,

la police locale a été alertée par des
cris « Au secours ! » Des habitants de
l'immeuble situé à l'angle de la rue de
l'Orangerie et le faubourg de l'Hôpital
poursuivaient un voleur qui s'était ,in-
troduit par effraction dans les combles.

Il fut retrouvé dissimuilé dans le» jar-
dins de l'hôtel DuPeyrou et maintenu
jusqu'à l'arrivée des agents.

Il s'agit d'un nommé J.-G. R.. né en
1924, domicilié au Locle. Il a été arrêté
pour tentative de cambriolage et tenu
à la disposition des autorités judiciai -
re».

En route pour le Comptoir
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.


