
La protestation
soviétique
à Rome

L'ACTUALITÉ

La note soviétique adressée au
gouvernement  de Rome contre la
participation de l'Italie au pacte de
de l'Atlantique ne semble pas avoir
eu dans le monde le retentissement
que l'on en attendait à Moscou.

Les parlementaires italiens, qui
discutaient précisément du projet de
loi portant ratification du pacte, ne
se sont nullement laissés impres-
sionner par cette manœuvre de der-
nière heure qui ne tendait rien
moins qu 'à faire pression sur eux.
Par 323 voix contre 160, ils ont rati-
fié définitivement jeudi l'adhésion
de leur pays à cette alliance d'im-
portance capitale pour les nations
occidentales.

Les démocrates-chrétiens, les libé-
raux , les républicains, les monar-
chistes et l'aile droite du parti so-
cialiste dissident ont voté en faveur
de la ratification du pacte.

Les députés communistes et socia-
listes majoritaires, ainsi que les re-
présentants du mouvement social
italien, parti néo-fasciste, ont voté
contre. Enfin , les députés de l'aile
gauche du parti socialiste dissident
et quelques indépendants se sont
abstenus.

*** *** ***
Au reste, aussi bien le comte Sfor-

za, ministre des affaires étrangères,
que M. de Gasperi , président du con-
seil, ont, en quelques phrases, mon-
tré clairement de quel côté se trou-
vaient les véritables défenseurs de
la paix. L'Italie, qui est aujourd'hui
accusée par le Kremlin d'avoir violé
plusieurs clauses du traité de paix,
n'a pas de peine à prouver la faus-
seté de ces accusations. En effet, sa
nouvelle armée a été réduite dans
des proportions considérables et une
çsrtiïT dë sa" flotte de guerre a été
remise à... l'Union soviétique ! Et
ce n'est assurément pas les quelques
divisions , plutôt mal armées, qui
pourraient constituer nne menace
réelle pour la Russie.

L'intervention soviétique dans le
débat parlementaire italien sur le
pacte avait sans doute aussi pour
objectif de renforcer la position des
deux leaders d'extrême-gauche, le
communiste Togliatti et le socialiste
Nenni. Mais, en réalité, elle n'aura
été qu'un coup d'épée dans l'eau,
puisque, à l'exception de ceux qui
acceptent d'obéir servilement aux
mots d'ordre du Kominform, person-
ne, dans la Péninsule, ne s'est laissé
impressionner par cette manœuvre
de dernière heure et dont le carac-
tère d'intimidation était évident. La
note russe, d'ailleurs, fait preuve
d'une méconnaissance complète de
la mentalité italienne et il est pour
le moins étonnant que le Kremlin
n'ait pas montré, en cette affaire,
plus de sens psychologique.

*** ******
De nombreux commentateurs poli-

tiques ont relevé avec raison com-
bien il est choquant de constater que
l'Union soviétique respecte de moins
en moins les usages diplomatiques.

C'est ainsi, en effet, que la note
de protestation russe a été diffusée
par l'agence officielle Tass avant
même que les destinataires — c'est-
à-dire Rome, Paris, Londres et
Washington — en aient eu connais-
sance.

Cette attitude par trop cavalière
a surtout indigné les anciens alliés
de l'U.R.S.S. et c'est peut-être aussi
la raison pour laquelle M. Acheson,
secrétaire d'Etat, a purement et sim-
plement, sans explication motivée,
déclarée irrecevable la note de M.
Vichinsky.

J.-P. P.

«Samedi-Soir»
condamné

I! avait diffamé
des vedettes de l'écran
PARIS. 21 (A.F.P.) . — La XVIlme

Chambre correction nelle de la Seine,
présidée par M. Bèque, a rendu jeudi
son jug ement dans le procès en di f fa-
mation intenté par plusieurs vedettes
de l'écran à l'hebdomadaire « Samedi-
Soir », auquel el les reprochaient d'avoir
violé leur vie privée dans un article
du 1er janvier, in t i tu lé  : « Petit dic-
tionnaire des liaisons (pas dangereu-
ses) du cinéma ».

M. Pierre Laisne. directeur de * Sa-
medi-Soir» , a été condamné à 500,000
francs d'amende . 16 artistes ont obte-
nu chacun 200.000 francs de dommages-
intérêts, 18 autres chacun 100,000 fr.

M. Laisne devra en outre payer les
fra is d'insertion du jug ement dans 10
j ournaux au choix des parties civiles.

Le syndicat des artistes qui s'était
constitué, loi aussi , partie civile, a été
débouté de son action , jugée irreceva-
ble par le tribunal.

LE ROI  DU LAO S A PARIS

Voici le roi du Laos, Sisavang Vong, se rendant à l'Elysée où il va signer
une convention bilatérale qui reconnaît l'indépendance de son pays.

Les évêques tchécoslovaques définissent
les conditions indispensables pour arriver

à un accord avec Prague

Dans une lettre collective adressée a ux prêtres sous leur autorité

Le gouvernement est invité à annuler les mesures menaçant la liberté religieuse

CITE-DU-VATICAN. 21 (A.F.P.). —
On apprend au Vatican que les évêques
catholiques tchécoslovaques ont adres-
sé une lettre collective aux prêtres
sous leur autorité. Dans cette lettre
sont précisées les conditions jugées
par eux comme indispensables pour
arriver à un accord avec le gouverne-
ment.

1. L'Idéologie chrétienne sera respectée
et recon nue également dans la vie publi-
que et dans l'éducation, et cela en paroles
comme en actes.

2. Le gouvernement reconnaît Juridiction
spirituelle du pape comme chef suprême
de l'Eglise, en matière religieuse et ecclé-
siastique, en respect des droits fondamen-

taux de l'homme, et particulièrement de la
liberté religieuse.

3. Avant l'ouverture des négociations,
seront révoquées toutes les dispositions li-
mitant ou menaçant la liberté religieuse
des catholiques dans la République tché-
coslovaque, notamment en ce qui concerne
Je droit de réunion et d'association. En
outre, l'édition du bulletin du clergé ca-
tholique publiée par le ministère de l'ins-
truction devra être arrêtée et celle des bul-
letins officiels des ordinaires â nouveau
autorisée. Enfin, le gouvernement ne de-
vra pas aider l'j \ctlon catholique récem-
ment formée.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

« J'AI FRANCHI LE RIDEAU DE FER »
NOS R E PO R T AG E S

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL > DES 16 ET 19 JUILLET 1949)

Mon malade, crue j'ai retrouvé à
l'infirmerie, reçoit ses nouveaux pa-
piers polonais, après qu 'on lui eut
retiré son passeport, les formalités
sont terminées, et, à 10 h. 30, l'on
me dit la phrase libératrice et sa-
cramentelle :

— Monsieur, vous êtes libre de
circuler en Pologne.

Je poussai un soup ir de soulage-
ment et je pus faire un tour dans la
petite ville, accompagné de ma lo-
geuse improvisée.

Mes premières impressions, je les
reçus par des informations sur le
caractère d'ordre général , par des
gens du peuple : fonctionnaires et
petits paysans, habitants de ce bourg
de Miedsylesie assez peu important
et sans grand intérêt.

Avant de me séparer définitive-
ment de mon malade, ramené de
Suisse, je demandai à pouvoir pren-
dre un repas avec lui , avant son
transfert dans un sanatorium. Ce
désir me fut  accordé bénévolement,
mais sous la condition aue ce dé-
jeuner serait pris chez « Mme Sher-
lok-Holmès », ma logeuse , et en sa
présence. C'est là que je quittai mon
compagnon de voyage ; depuis, je
ne rai jamais plus revu.

C'est à X. que j 'eus aussi l'occa-
sion de faire la connaissance de
quelques personnes charmantes ,
hosp italières et accueillantes, parmi
lesquelles je rencontra i une de nos
compatriotes, mariée à un ancien
officier polonais, et avec laquelle
j 'ai passe des heures agréables.

Un bourg polonais
Le bourg de Miedsylesie, en soi ,

ne comporte rien de bien particulier
ni de pittoresque. Il est formé par
l'agglomération de petites maisons

à un étage, mises à la disposition
des habitants par l'Etat, et accom-
Eagnées de terrains agricoles et de

étail. Chaque ménage possède une
vache, un porc, des poules, enfin
des animaux de basse-cour. C'est,
somme toute , la vie calme, paisible,
végétative, campagnarde, banale et
quotidienne.

En compagnie d'un jeune soldat
ayant fait la campagne d'Italie, je
visite en détail cette ville ancienne-
ment allemande. Nous entrons dans
une église catholique, et l'œil est
frappé par une bande de papier
jaune affichée sur un confessionnal,
et que mon guide me traduit : « Po-
lonais I abolissez l'alcool ! » Dans les
établissements publics, je constate
qu 'on y consomme beaucoup de
bière , l imonade et thé ; le café est
introuvable ! Bien des gens s'inté-
ressent à ma présence, par le fait
qu'avec mon compagnon nous par-
lons une langue étrangère, ce qui
donne lieu à bien des commentaires
et des questions sur la Suisse, son
genre de vie et nos habitudes.

Je suis invité dans une famille ,
ayant habité autrefois la France, et
fort bien reçu, d'une hospitalité toute
française. Je visite la maison, le jar-
din , l'écurie, où une fois de plus je
constate combien ici l'on ignore les
plus simples éléments des soins et
l'élevage du bétail. Ainsi , cette brave
paysanne ignorait la nécessité de
tarir la bonne vache qui attendait
un veau dans quelques semaines 1

Lorsqu'on voyage dans l'immense
plaine polonaise, on est frappé du
peu de connaissance que possède ce
peuple en matière d agriculture et
d'élevage.

En considérant ces immenses éten-
dues, à peine couples, par-ci par-là,

de quelques maigres bouleaux, que
de fois je songeai à nos braves et
excellents Bernois et à leurs magni-
fi ques fermes modèles... Ici leur toit
est couvert de papier goudronné. Il
m'a été même possible de rencontrer,
au hasard des chemins et à deux
réprises, des paysans labourant leurs
champs avec une charrue de bois...
Il est vrai qu'il m'a aussi été loi-
sible de voir des baraquements, où
l'Etat remise des machines agricoles,
mises à la disposition des paysans
La Pologne est un pays de contrastes
constants.

A Wroclaw
Le lendemain matin , à 3 heures,

?iar un train omnibus, j e quittai dé-
initivement Miedsylesie pour me

rendre à Wroolaw (l'ancienne Bres-
lau). Accompagné par une dame,
nous y arrivons après un trajet de
six heures de train à travers la cam-
pagne polonaise. Aux nombreuses
haltes du train , des paysannes mon-
tent chargées de colis pour se ren-
dre à la ville. Au départ du train ,
toutes se lèvent et font le signe de
la croix afin dp s'assurer la protec-
tion d'un bon voyage.

i. N.

(Lire la suite en 4me page)

Le chef du Foreign Office répond
aux critiques d'un député conservateur

INTERVENANT DANS LE DÉBAT DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE AUX COMMUNES

M. Bevin souligne que le gouvernement britannique
? s'efforce de trouver une solution au problème allemand

LONDBES, 21 (Reuter). — L'ancien
ministre et député conservateur Harold
McMillan a ouvert, jeudi après-midi,
un débat sur des questions de politiq ue
étrangère.

U a accusé M. Bevin d'avoir reconnu
tardivement le « véritable caractère des
object ifs de l'Union soviétique ».

La volonté expansionniste de la poli,
tique russe qui continuait la tradition
tsariste apparaissait clairement vers la
fin de 1945 déjà . Fin 1946, il ne pou-
vait plus subsister aucun doute à ce
sujet, mais ce n'est qu'à fin 1947 que
M. Bevin a reconnu la nature de cette
politique.

Pendant deux années et demie , notre po-
litique a ainsi été arrêtée par des espéran-
ces qui, dès le début , ont été Jugées vai-
nes. Ce qui, autrefois, constituait un fort
contingent de partisans de la politique
de M. Bevin en est, aujourd'hui , réduit à
un petit groupe de suiveurs claudicants.
Le véritable danger pour la paix en Europe
réside dans le fait que l'Allemagne n'est
pas fortement attachée à l'Occident. Rien
n'est capable d'empêcher l'Allemagne de
passer dans la sphère d'Influence et sous
le contrôle de l'est.

La réponse de M. Bevin
Dans sa réponse. M. Bevin a dit :
Nous avons tenté tout ce qui était en

notre pouvoir pour aider l'Allemagne et

non seulement les zones britannique, fran-
çaise et américaine, mais aussi la zone
soviétique , pour en adapter l'esprit et
l'opinion â l'idéal occidental . Je crois
qu 'avec le temps, de grosses divergences
interviendront également dans la zone
orientale et dans l'attitude russe. Je con-
cède que la clé de la paix européenne est
dans la solution du problème britannique-
américain-français et allemand. La ques-
tion est de savoir si nous pouvons aiguil-
ler l'Allemagne vers le monde occidental
ou comment nous devons le faire . Cela
était et demeure un problème difficile.

Si Je comprends bien , la critique de M.
Me Millan , Je trouve qu 'elle qualifie com-
me sans valeur et misérables toutes nos
démarches en vue de faire de l'Allemagne
une nation démocratique. Je voudrais
donc signaler les mesures que nous avons
prises.

Les mesures prises
en Allemagne

Nous nous sommes d'abord occupés du
problème fondamental. J'ai demandé que
nous nous écartions de la politique russe
du contrôle des prix et des salaires. Dès
que nous avons appliqué la réforme moné-
taire, nous en sommes revenus & notre
propre méthode des négociations sur les
salaires dans toutes les branches de l'in-
dustrie allemande et nous avons obtenu
des résultats Importants.

Le système allemand de bureaucratie lo-
cale a été un des importants facteurs de
la dictature. Le travail accompli dans ce

domaine et au cours de ces trols derniè-
res années par le ministère britannique
des affaires étrangères est capital .

La rééducation du peuple allemand a
fait de grands progrès depuis 1947. Il a
été nécessaire de permettre à ce dernier
de faire l'expérience de la démocratie et
c'est pour cela qu 'un gouvernement a été
constitué en Allemagne occidentale.

Expliquant le refus opposé par la
Grande-Bretagne à la proposition russe
de créer un eouvernement centralisé,
M. Bevin a fait observer qu 'elle ne
pouvait partajrer le point de vue de
Moscou, soucieuse qu 'elle était d 'établir
¦lnn« ce oays un réjrini B fédéraliste.

L'orateur a at t i ré  l' attention des lé-
nutés sur le fait que la capitulation
incondit ionnelle de la Wehrmach t avait
laissé le pays dans le chaos et one rien
ne subsistait sur le plan politique ou
autre qui pût servir de base à la re-
construction et au remplacement de
l'ancien résrime par nn autre. D a af-
firmé, à ce propos, qu 'il n 'aurait pour
sa par t jama is souscrit à une telle ca-
pitulation si elle lui avait été soumise.

Une mise au point
de M. Churchill

M. Churchill est alors intervenu pour
faire remarquer que M. Roosevelt
l'avait réclamée sans l'avoir consulté
au préalable, quVf eut alors à exami-
ner rapidement si la position de la
Grande-Bretagne l'autorisait à combat-
tre un tel point de vue et qu 'il dut
finalement se résoudre malgré lui à
appuyer la demande du président, des
Etats-Unis.

Après cette interruption M. Bevin
reprend le fil de son discours et aborde
la question des démontages, rappelant
ses proposibiens, les tergiversations et
les contradiction s des Etats-Unis, nour
déclarer ensuite que le plan adopté
était convenable.

Après avoir signalé qu'il y aurait de
nourveau des difficultés avec les Russes,
il a terminé par ees mots :

Nous voulons l'unité de l'Europe. Bien
du temps passera avant que nous attei-
gnions ce but . Mais nous luttons pour y
arriver, quand bien même d'autres seule-
ment devraient en définitive recueillir le
fruit de nos efforts.

£es échos du
L art de faire son lit

Le département américain de l'agri-
culture vient de remettre à la presse
un communiqué expliquant à chaque
ménagère qu'il n'y a pas pou,r eïle
qu'urne seule manière de bien faire un
M*.

Intitulé « Poux faire son Mit plus ra-
pidement », le communiqué explique
gravement que « tout dépend du genre
de lit. du nombre et de la sorte des
pièces de literie, de l'habileté et de
la dextérité de l'opératrice ».

Le département considère que faire
son lit est € une occupation fastidieuse
qui prend un temps beaucoup trop
grand à d'innombrables ménagères, au
préjudice de leur tâche quotidienne ».
C'est ce qui l'avait incité à mener une
enquête dont le résultat a été le sui-
vant :

Sept femmes ont estimé qu'elles ga-
gnaient du temps tout en accomplis-
sant dn bon travail , en faisant d'abord
complètement l'un des côtés du lit. et
ensuite l'autre côté.

Quatre sont d'avis que le meilleur
moyen est encore de s'y mettre à deux
pour faire un lit.

Mais d'autres pensent avoir décou-
vert la méthode réellement insurpas-
sable : c'est celle qui consiste à ne pas
faire les lits tous les jours.

Le nouveau jeu du hasard
et de la mort

Le problème de la protection' contre
les effets de la bombe atomique am
cours d'une guerre future serait-il à la
veille dé trouver «a solution î C'est ce
que laisse entrevoir une réunion de
mathématiciens et de physiciens qui
vient de clore ses travaux à Los An-
geles.

« La question de la proteotion des
civils contre les radiations d'une explo-
sion atomique serait près d'être réso-
lue grâce à la méthode de Monte-
Carlo », a déclaré M. J.-H. Ourtis. chef
de la division des mathématiques ap-
pliquées du bureau international des
études scientifiques.

La « méthode de Mon te-Carlo», qui
fut tenue secrète durant la guerre, per-
met de résoudre les équations mathé-
matiques par un procédé entièrement
nouveau. Elle tient compte de certains
faoteurs dus au hasard dans l'estima-
tion de la direction que prendron t les
particules libérées par une explosion
atomique.

Ces particules ne suivent pas Dn che-
min déterminé mais se meuvent un
peu au hasard. Grâce à l'emploi de
nouvelles machines électroniques, les
savants espèrent mettre les particules
« hors conjecture » et prédire la route
que prendron t vraisemblablement la
plupart d'entre elles.

Si cette prédiction peut être réali
sée pratiquement, la proteotion t anti
atomique » sera beaucoup plus effec
tive.
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Les dockers de Londres poursuivent la grève
LONDRES, 21 (Reuter). — On pou-

vait espérer jeudi que la grève des
dockers londoniens, à laquell e prennent
part 15,000 hommes, prendrait fin cette
semaine encore.

Cinq des chefs de l'Union des marins
canadiens, à direction communiste,
dont la grève est à l'origin e de celle
des dockers londoniens, ont soumis au
comité des deux syndicats britanniques
entran t en lign« de compte un « plan
de conciliation ».

Les cinq chefs canadiens se sont mis
ensuite en relation avec les délégués
des chemins de fer canadiens du Paci-
fique, à Londres, propriétaires du na-

Pour remplacer les dockers en grève, le gouvernement anglais a fait appel
à la troupe et à des volontaires, que l'on voit ici déchargeant des tonneaux.

vire « Beaverbrae » . Durant les négo-
ciations avec les chefs syndicaux, plus
de 1000 dockers ont décidé de reprendre
le trnvail . Ils attendront toutefois le
résultat de la grande assemblée des
dockers prévue pour vendredi.

Deux mille nouveaux soldats ont été
mis sur pied jeudi pour travailler dans
les docks, ee qui porte à 10,800 le nom-
bre des hommes occupés au décharge-
ment des navires.

On évalue à 100,000 tonnes le volume
total des denrées et autres marchandi-
ses qui ont été déchargées par la
troupe depuis que la grève a éclaté .

Il neige en Australie!
SYDNEY, 21 (Reuter). — L'Australie

orientale était recouverte ces jours
d'une couche de neige consécutive aux
récentes chutes qui 6e sont produites et
qui sont considérées comme les Pins
abondantes dont on se souvienne de mé-
moire d'homme. Des tempêtes de neige
ont dévasté la Nouvelle-Galles du sud
en plusieurs endroits, interrompu les
communications téléphoniques et entra-
vé la circulation . A Cooma, dans les
Alpes australiennes, la population va
faire ces achats à 6ki. On craint qu'un
grand nombre de moutons ne périssent.

A Canberra il neige sans interrup-
tion depuis 27 heures. Dans l'est de
l'Etat de Victoria, la neige. la pluie
et la grêle ont provoqué une forte crue
des cours d'eau. Certaines régions sont
inondées .

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi* 3 moi» J moi*

«0ISSE: 26.— 13,20 6.70 2.40
ETBANGER : 45.— 23.— 13.— 450
lt* échéances régulières d'abonnement sont km suivante* :
31 mars 30 juin , 30 septembre, 31 décembre. Lea change-

ments d'adresse sont gratuita.

A N N O NC E S
19*/, c le millimètre, min. 25 mm. - Petite» annonces locale*
13 ô  min. lu mm. - Avis tardift 44, 55 et 60 c - Réclamée
ÏS c, locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-canlonale :
Annonce» Suiue» S. A *, agence de publicité, Genève,

Ij ausanne et succursales dans tonte la Suisse.

LIRE AUJOURD'HUI
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La citoyenneté britannique
abolie

dans l'Union sud-africaine
par Abel de Meuron

Lettre de Bâle



Pour cas imprévu, on
offre à vendre ou éven-
tuellement à louer, aux
environs de la Chaux-de-
Poncis,

MAISON
comprenant trois grandes
chambres, une cuisine,
vestibule , cave, local de
5o m', grand Jardin , élec-
tricité, grande dépendan-
ce. Adresser offres écrites
à E. L. 953 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

CHALET
à dix minutes de la Vue-
des-Alpes, très bien si-tué, vue magnifique sur
le lac, lieu idéal pour
convalescents ; entière-
ment meublé, deux gran-
des chambres, cuisine,
W.-C. intérieur, eau et
dépendances. Adresser of.
fret» écrites à L. L. 974
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Bevaix, une

MAISON
en très bon état, cinq
chambres, central, lessive-
rie, locaux bien éclairés,
à deux minutes de la ga-
re. — S'adresser ft Jules
Robert père. Tél. 6 63 01.

JEUNE HOMME
connaissent la dactylogra-
phie, désirant apprendre
le secrétariat d'hôtel, «6t
demandé pour entrée Im-
médiate. Offres avec co-
pies de certificats et pho-
tographie à case postale
10276 . la Chaux-de-Fond».

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et
au café dans bon restau-
rant de la ville. Faire of-
fres avec photographie
sous chiffres P. 4473 N. à
publlcitas , Neuchfttel .

On cherche

JEUNE FILLE
pour un ménage de deux
personnes et pour garder
un enfant. Entrée immé-
diate. S'adresser à la bou-
langerie Schneider, Seyon
No 24 Tél. 5 33 03. / . •

v Dessinateur -s
modeleur

capable de faire dessins
et maquettes à domicile
eut prié de faire offres a
Gravure moderne. Plan 3,
Neuchfttel. Tél. 5 24 75.

On demande une bonne

SOMMELIÈRE
S'adresser: Restaurant du
Monument, la Chaux-de-
Fonds. tél. 2 15 03.

On cherche un bon
ouvrier

menuisier
pour les machines et l'éta-
bli. — Adresser offres
écrites à R. B. 968 au bu-
reau de la Feuille d'avis-

On cherche
Jeune homme

(de 16 ans environ), sé-
rieux et travailleur dans
commerce de boulangerle-
patlsseTie. Entrée ler août
ou pour date à convenir.
S'adresser : F. Joggi-Che-
si, Seyon 6, Neuchfttel,
tél . 5 26 49.

PfttUeerle-tea-room de
la Chaux-de-Fonds enga-
gerait pour le 15 août , uM

jeune fille
sérieuse et capable pour
la vente et le service. —
Faire offres avec préten-
tions et certificats sous
K. L. 926 au bureau de 1*Feuille d'avis.
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Roman traduit de l'anglais
par Jane Fitlion

Il était onze heures passé lorsque
Dan franchit en voiture la grille de
la propriété des Vale et se dirigea
vers Boston. Comme il approchai t de
la ville, son visage se rembrunit de
plus en plus. Il avait eu vaguement
conscience que le temps fuyait tan-
dis qu 'il était auprès de Fabia dans
ce drôle de petit salon. Le temps
s'enfuyait toujours avec une rapidi-
té extraordinaire lorsqu 'il était avec
Fabia, et à ces moments-là il ne se
sentait pas suffisamment de volonté
pour s'arracher à elle.- Aujourd'hui
il n'avait même pas osé consulter sa
montre, de peur de gâter par un
geste la douceur de leur réconcilia-
tion.

Il avait rendez-vous au Massa-
chusetts a onze heures avec le doc-
teur Warburton et plusieurs autres
médecins pour une consultation. Un
malade de l'hôpital dont le cas était
intéressant Dan se réjouissait de
participer à la consultation. Il serait
BU mnino d'uno rlpmi-henre en re-

tard. Il serait obligé de dire qu'il
avait été pris dans un embouteillage,
lui qui avait horreur des fausses
excuses comme tous ceux qui ne
sont pas habitués à s'en servir.
C'était la première fois que Dan était
obligé d'inventer un prétexte pour
expliquer son retard. Un jeune mé-
decin ne devrait j amais s'intéresser
à quelque chose ou à quelqu 'un qui
l'empêche d'accomplir son devoir
professionnel, se dit Dan tandis qu 'à
chaque croisement un feu rouge s'al-
lumait avec une irritante régularité.

Agnès Hearn ne serait jama is un
empêchement pour lui. Il était sou-
vent sorti avec elle l'été précédent
Il était souvent arrivé en retard à
un rendez-vous et plusieurs fois il
n'était Das venu du tout Jamais elle
ne s'en étai t plainte. Agnès réalisait
pleinement le fait qu'il était méde-
cin et que venir en retard à un ren-
dez-vous ou même n'y pas venir du
tout est la prérogative d'un médecin.
Agnès serait la femme de médecin
idéale. Pas exigeante. Sachant s'effa-
cer devant lui. Comme Fabia s'était
dressée devant lui ce matin I Et
avec quelle crânerie elle l'avait atta-
qué sur un point qu 'il n'avait jamais
discuté jusqu'alors, son devoir en-
vers ses malades. Et avec quelle
brûlante indignation elle avait pro-
clamé ses propres droits. Comme
une reine. Voilà ce qu'elle était Fa-
bia, une reine. L'homme qu'elle
épouserait devait savoir jouer le rôle
de roi. Dan s'en sentait incapable.
Tout au Dlus Dourrait-il être son su-

jet , a condition ae la faire passer
avan t sa profession. Mais jamais il
ne ..serai t heureux dans le rôle de
sujet

Sa première impression au sujet
de Fabia était la bonne. Ils n'étaient
pas faits l'un pour l'autre. Non seu-
lement parce que leurs milieux
n'étaient pas les mêmes, mais aussi
parce que leurs personnalités s'af-
frontaient Pourquoi s'était-il préci-
pité chez elle ce matin ? Et pour-
quoi, une fois auprès d'elle, avait-il
une fois de plus perdu le contrôle
de lui-même ? 11 avait lu suffisam-
ment de livres traitant de l'amour
pour savoir que ce sentiment peut
parfaitement ruiner la carrière d'un
homme. Prenez Marc-Antoine, par
exemple. Depuis le jour où Dan avait
décidé d'être médecin, il n'avait lais-
sé nul obstacle obstruer ou simple-
ment rendre plus malaisé le chemin
qui le conduisait au but qu'il s'était
fixé. Il l'avait aussi soigneusement
débarrassé de tous les obstacles
qu'un joueur de curling balayant la
glace devant le but Dan avait lon-
guement observé les joueurs un tour
qu'il était allé voir le docteur War-
burton au Country Club.

Il était midi lorsque Dan pénétra
dans l'hôpital. La consultation était
terminée.

— Qu'est-ce qui vous a retenu,
Dan ? demanda le docteur Warbur-
ton.

— Une chose inévitable. Je vous
en parlerai plus tard, dit Dan d'un
ton bref.

Il se sentait incapable de mentir
au docteur Warburton.

— Ce n'est pas de chance. Je le
rgerette pour vous. C'est à vous que
j'aurais voulu confier ce cas. Nous
avons décidé d'opérer immédiate-
ment. Nous en avons chargé Dawes.
Il est en train de se préparer. Venez
assister à l'opération. Je crois que le
cas sera intéressant. Je regrette vrai-
ment que ce ne soit pas vous qui
opériez.

Tout le temps que dura l'opéra-
tion , Dan, revêtu de sa blouse de
chirurgien , resta debout sur la ga-
leri e qui dominait la salle d'opéra-
tion, les bras croisés, ses mains oi-
sives fortement serrées, regardant les
mains d'un autre exécuter la tâche
délicate qui aurait pu être la sienne,
admirant l'habileté et la sûreté de
jugement d'un collègue, d'un concur-
rent s'attribuant le succès qui au-
rait pu être le sien.

Un groupe d'internes et d'infirmiè-
res, profondément intéressés, se
penchaient au-dessus de la table. Au
moment où le j eune Dawes, vêtu de
blanc, masqué de blanc, les mains
gantées de caoutchouc, se penchait
pour donner le premier coup de bis-
touri dans la chair teinte en rouge
par le mercurochrome, le groupe
s'écarta pour laisser passer le doc-
teur Mortimer. Le docteur Mortimer
était le professeur à l'Ecole de méde-
cine de Harvard et en était un des
membres les plus influents. Or ce
que Dan désirai t le plus au monde
c'était d'entrer un Jour à l'Ecole de

médecine de Harvard et le but qu il
espérait secrètement atteindre un
Jour c'était d'y être nommé profes-
seur.

Lorsque l'opération fut terminée,
Dan se débarrassa de sa blouse et
de son calot et quitta l'hôpital par
une porte dérobée. Il marcha j us-
qu'à Scolley Square et déjeuna dans
un restaurant ou il avait peu de
chance de tomber sur un de ses
collègues. Il s'assit à l'écart et com-
manda du café et un sandwich au
jambon.

Il y avait toutes les chances main-
tenant pour que l'on offrtt à Dawes
le poste vacant le semestre prochain
dan3 le service du docteur Mortimer
à l'Ecole de médecine de Harvard.
Quelle déveine I S'il avait pu imagi-
ner que le docteur Mortimer assiste-
rait à l'opération , il ne se serait pas
laissé aveugler, étourdir , hypnotiser
par Fabia. Il venait de laisser
échapper la meilleure chance qui
s'offrait à lui. Non , il n 'avait vrai-
ment pas eu de veine 1

Dawes désirait obtenir ce poste.
Dan également, et plusieurs de ses
collègues aussi. C'était un poste pré-
cieux pour un futur chirurgien.
Mais ce n'était pas seulement pour
cela que Dan souhaitait l'obtenir.
Dan savait que ce poste ouvrirait
pour lui des portes qui étaient tou-
jo urs restées obstinément closes.
Chaque fois que Dan passait devant
les piliers de marbre blanc de l'Eco-
le de médecine de Harvard , il avait
un léger pincement au cœur à la

pensée que ce n'était pas entre ces
piliers qu'il avait pénétré dans le
domaine de la médecine. Que ri'au-
rait-il donné pour faire parti e de ce
groupe choisi d'étudiants longue-
ment et soigneusement préparés qui,
lorsqu 'ils étaient déclarés en mesu-
re de pratiquer, entraient dans la
carrière tout imprégnés des buts
élevés et des traditions d'une insti-
tution ancienne et insurpassable.
Dan n'y pouvait pénétrer qu'à titre
de visiteur. Il ne pouvait même pas
déjeuner au Harvard Club, s'il n'y
était pas invité. Le fait que la so-
ciété ne lui avait pas ouvert ses por-
tes n'avait jamais excité en Han le
moindre ressentiment. Mais il n'en
était pas de môme pour les portes
fermées auxquelles il se heurtait
dans sa profession. L'ambition s'était
emparée de lui de forcer toutes les
portes fermées devant lui au cours
de sa carrière, quelles que fussent
les difficultés... de les forcer à s'ou-
vrir uniquement par sa valeur et
par ses capacités. Ce n'était pas une
chose facile. La valeur et les capa-
cités n'étaient pas choses rares à une
époque où des étudiants tirés avec
soin recevaient une formation de
premier ordre.

(A tuivre)

Echange à Lausanne
bel appartement de trois
pièces contre trois ou
quatre pièces à Neuchâ-
tel ou environs, avec ou
sans confort. — Faire of-
fres sous chiffres A. S.
802 L. à Annonces Suis-
ses S. A., Lausanne.

A louer Jolie chambre.
Fontalne-AndTé 44, ler, ft
droite.

A louer belle chambre ,
confort. Tél. 5 58 07.

Jolie chambre. Rue de
l'Hôpital 20, 2me étage.

A louer ft monsieur or-
donné et tranquille, cham-
bre, meublée, sud, vue,
confort, eau chaude et
bains, dans propriété pri-
vée, habitée par deux
personnes, arrêt du tro-
leybus 8, pour le ler août .
Prix : 55 à 60 fr. Avenue
des Alpes 32. Tél. 5 53 70.

Chambre non meublée
ft louer tout de suite ft
dame ou demoiselle. —
Demander l'adresse du
No 969 au bureau de la
ITpnilîa rf 'nvlc

Jolie CHAMBRE à louer
pour monsieur sérieux.
Fontaine-André 26, au
rez-de-chaussée.

Belde chambre, tout con-
fort. Demander l'adresse
du No 971 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre aveo pension.
Avenue de la Gare. Télé,
phone 5 12 95.

Pensionnaire
trouverait bon accueil,
chez Mme Vve Henri
MeyeT, Cudrefin.

A louer Jolies chambres
avec bonne pension, près
de l'Université. S'adresser:
tél. 5 28 66.

On cherche, pour tout
de suite, dans restaurant
rénové au bord du lac de
Bienne,

sommelière
(débutante pas exclue).
Adresser offres avec co-
pies de certificats et pho-
tographie à famille Stel-
ner, restaurant de la
Croix. Vlnclz - Erlach. —
Tél. 8 3130.

Jeune homme
serait engagé tout de
suite ou pour date ft con-
venir en qualité de maga-
sinier, aide - livreur et
pour divers travaux. Pos-
sibilité ds conduire un
camion. — Offres écrites
à Agence agricole, Bevaix.

Bonne à tout faire
Ménage très soigné, sens

enfant, cherche employée,
robuste et active (femme
de lessive et repasseuse ft
disposition). Bien nourrie,
bons gages. — Offres aveo
prétentions et photogra-
phie sous chiffres Z. A.
924 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ^mme
tra"alllfur et conscien-
"leux est dfmindé pou:
•nvauv d* '-''?''VBge. —
*¦¦*——-- ¦¦¦ - - écrites «
1 v **- "r»au df
la Feuille d'avis.

Perdu dimanche soir
sur le parcours Chau-
mont-Enges-Bellevue, tin

manteau de pluie
belge foncé. — L'envoyer
contre récompense ft Wil-
ly Juan, Bellevue-sur-
Creesier.

r *̂ %kZl

A notre grand rayon de

BLOUSES ET JUPES
DES CENTAINES DE LHfclVlIblfclw gf% f %f \
en toiline garantie lavable, en blanc , écru , JVC w \J
ciel, jaune, fraise ou rouge, tailles 38 à 48 . %LW

UN SUPERBE CHOIX DE

BLOUSES D'ÉTÉ
en batiste, broderie anglaise, etc., au choix

11.- 15- 25-
Demandez notre

JUPE en shaniung noppé uni
qualité lourde, en marine, royal, noir, jaune, »*É mW
vert, rouge ou blanc, tailles 38 à 50, au choix | § #™

JUKE U C I E  *@r \
froncée, montée sur ceinture , forme évasée , ^^fe mmlgrande variation de dessins, tailles 40 et 42 %^  ̂ M ^̂au choix ^m*m^ •
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A l'occasion du passage du Tour de France
dans notre ville, nos magasins seront fermés
de 9 h. 30 à 10 h. 30 le vendredi 22 juillet.

La famille de Madame Marie DESSONNAZ,
dang l'impossibilité de répondre individuelle-
ment aux nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors de son deuil, exprime sa pro-
fonde reconnaissance.

Rédaction : 6. rue da Concert
Réception de 8 h. à 12 b. et de 14 b.
i 18 h. Le samedi jusqu'à 12 h.

Service de nuit de 21 h.
ft 3 h. du matin

La rédaction ne répond pas des
manuscrit s soumis et

ne se charge pas de lea renvoyer.

Administration : L Temple-Neuf
Bureau ouverts su publie t

8 h. à 13 h. et 13 h. 45 à 17 h. S»
Le samedi Jusqu'à 13 h.

Les annonces août reeues
Jusqu'à M h. (grandes annonces
» b. 30) i le samedi Jusqu'à • h. jpour le numéro du lundi |

A VENDRE
' par voie de soumissions écrites

GARAGE
avec ateliers de réparations, bien situé
près du lac de la Gruyère, sur la route
cantonale Bulle-Fribourg, au Jérignoz
(Sorens). Immeuble de très bonne cons-
truction , état de neuf (1945) avec deux
appartements. Les conditions de vente
et l'extrait de cadastre peuvent être
consultés à l'étude du notaire soussi-
gné, où les soumissions devront être
déposées avant le 3 août 1949, à 18 heu-
res. P. o. Louis Blanc, notaire, Bulle.

À vendre pour cause de maladie

jolie maison familiale
de six chambres avec balcons et terrasse,
toutes dépendances, confort moderne, jardin
d'agrément, jardin potager, noinbreux arbres
fruitiers, vue incomparable et imprenable, sur
la ville et le lac, les montagnes et toute la
chaîne des Alpes et Préalpes, tram, autobus
à proximité, gare C.F.F. à 5 à 10 minutes.
Pour traiter et visiter, s'adresser à Samuel
Benkert , rue Matile 38, tél. 5 25 82.

BAUX A LOYER
à' l'imprimerie de ce journal

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à Boudry
MM. MOULIN Frères, voituriers à BOUDRY,

feront vendre par voie d'enchères publiques,
à BOUDRY, le lundi 25 juillet 1949, dès
13 h. 30, le bétail et le matériel suivante :

Trois chevaux, dont deux lourds,
colliers complets, couvertures, chars pour

longs bois, chars pour longs bois, chars à
échelles, chars à pont , brecets à vendange,
bosse à purin , bérot pour transports de billes,
deux crics, faucheuse « Aeby » à deux che-
vaux, bascule charge 500 kg., environ 130 m3
de foin, chaînes, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant .
Boudry, le 16 juillet 1949.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques
au Petit-Savagnier

Le samedi 23 juillet 1949, dès 13 h. 30 pré-
cises, il sera vendu , pour cause de décès, au
domicile de feu Numa Gaberel, au Petit-
Savagnier, les objets mobiliers ci-après :

Deux lits à deux places, une grande armoi-
re, un canapé, une table à allonges avec
chaises, un potager deux feux (plaque chauf-
fante) , un potager « Butagaz >, une table de
cuisine avec tabourets, une caisse à bois,
deux tables, un banc, un banc de charpentier
avec outils divers, huit stères de bois bûché,
trois fûts « à portelette », une charrette à deux
roues, outils divers, échelles, sacs, etc..

PAYEMENT COMPTANT.
Cernier, le 16 juillet 1949.

,; Le, greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

On cherche ft louer à
l'année, à Neuchfttel ou
aux environs, ou entre
Neuchâtel et Bienne,

une ou deux
chambres

avec cuisine
meublées ou non. Offres
sous chiffres X. 23711 V.
a Publlcitas, Bienne.

Personne sérieuse cher-
che ft louer 

^^^entre les Saars et Mbn-
ruz. — Adresser offres
écrites à G. M. 970 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

ON CHERCHE
ft louer appartement de
huit chambres, quartier
faubourg de l'Hôpital ou
environs. Le cas échéant
on envisage aussi l'achat,
dans le même quartier,
d'une villa ou d'une au-
tre maison offrant possi-
bilité d'aménagement. —
Adresser offres ft l'Etude
Roger Duboi6, notariat et
gérances, rue Salnt-Hono-
ré 2.

Couple âgé. rentrant
au pays après une longue
absence cherche :

soit
bel appartement
en ville, avec vue,

soit villa
sur rez-de-chaussée, mal-
son ancienne,

' ou terrain
à bâtir

le tout avec belle vue dé-
gagée et Imprenable, de
préférence a Auvernier,
Colombier, Coroelles. Cor-
mondrèche.

Adresser offres ft R. C.,
faubourg de l'Hôpital 90.

On cherche

VOYAGEUR
visitant la Suisse alle-
mande, pouvant s'adjoin-
dre bon article de méca-
nique ayant grand suc-
cès dans tous les ateliers.
Seul candidat actif et
consciencieux sera pris
en considération . Adresser
offres écrites k T. O. 975
au bureau de la Feuille
d'avfs.

On demande
blanchisseuse

consciencieuse, régulière-
ment tous les 18 Jours le
lundi . Maohlne à disposi-
tion — Tél. 5 18 73.

Commerce de Neuchâtel engagerait

DEMOISELLE
sténo-dactylographe, active et consciencieuse,
pouvant 6'occuper des travaux de bureau et
magasin. Entrée 15 août ou à convenir. —
Adresser offres écrites avec prétentions et

I références à R. S. 951 au bureau de la
Feuille d'avis.

FABRIQUE de la place cherche

sténo-dactylo
J

pour quelques heures par jour. Débu-
tante serait éventuellement mise au
courant. — Faire toifres avec préten-
tions sous chiffres ï».»4444 N„ à Publl-
citas, Neuchâtel.

a .

On demande tout de 6uite

PERS ONNE S
connaissant la dactylographie, disponibles
pour quelques semaines (à domicile exclus).
Faire offres ou se présenter au Bureau
d'adres6es, place de la Gare 6, Neuchâtel,

Tél. 5 3160

Inscription
pour les classes d'apprentis 1950

FÀVÀG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de :

Mécanicien de précision
Monteur d'appareils à courant faible

Dessinateur de machines
(Construction d'appareils électriques

et d'outillage)

Conditions requises : Très bonne formation d'école
secondaire ou d'école primaire. Nationalité suisse.
Age maximum au printemps 1950 : 16 % ans.

Entrée : printemps 1950.
Offres écrites Jusqu'au 31 août 1949.
Ne se présenter que sur Invitation spéciale.

Jeune fille , Française.
au courant du service,
cherche place en qualité
de

sommelière
dans bon établissement.
Ecrire sous chiffre» P
16569 D à Publlcitas, De.
lémont.

Après avoir parcouru
des milliers de km. i l'é-
tranger, chauffeur expé-
rimenté, 33 ans, indépen-
dant, discret, possédant
permis rouge et passe-
port, parlant français et
allemand, connaissant les
camions «Saurer», «Isot-
ta» . «Berliet», oherche
place de

chauffeur-Jardinier
ou mécanicien

dans le canton de Neu-
chfttel. Adresser offres ft
W Rubeli , Chemin des
Mines 10, Genève. Télé-
phone 4 40 70.

Demoiselle cherche place
dans maison avee Jarfdln ,
ft Neuchfttel, pour exécu-
ter tous travaux du mé-
nage et Jardinage. Adres-
ser offres écrites a A. B.
963 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame
cherche ft faire petit mé-
nage, d'une personne seu-
le de préférence. Adres-
ser offres écrites à X. A.
967 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Suissesse allemande

facturière
désire changer de place.
— Offres sous ohlffres
L 5853 ft Publicitas, So-
leure.

DAME
Cherche encore des heu-
res de ménage pour tou-
tes les matinées. — De-
mander l'adresse du No
942 au bureau de la
Feuille' d'avis.

JEUNE FILLE
16 ':: ans, , cherche . ptaœ
dans bonne famille, au-
près d'enfante. Entrée
immédiate. — Mad. A.
Hebelsen, Brelteweg 22,
Ostermundlgen-Beme.

A tout» demanda
de renseignement»
pri ère de teindre
UN timbre pour la
réponte.

Administration ûi
la « FeulUe d'avis
de Nenohatel »

^̂ INeuclràtel
Permis de construction

Demande de M. Paul
Roulet de construire un
garage ft automobile ft
l'angle nord-est de sa
propriété , 91, rue de la
Côte.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal. Jus-
qu'au 29 Juillet 1949.

Police des constructions .
' < ¦ 

¦ 
i.

A vendre une

maison locative
huit logements de trois
chambres, bains et bal.
eon. Bonne location. Ren-
dement 6%. Vente sans
agence. — Adresser offres
écrites à T. B. 976 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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1 GRANDS MAGASINS

Vente fin de saison
(autorisée par lé département de police)

NOUVELLE FORTE BAISSE
DE PRIX

Nos jol is ROBES et DEUX-PIÈCES,
unis et imprimés "̂  E* *% EF 
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Nos très beaux MANTEAUX et DEUX-PIÈCES,
en pure laine ^% 
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Nos magnifiques TOP-COATS,
en pure laine 
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Un LOT de beaux T ISSUS
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6/ne y/szïe à nos rayons est incontestablement à votre avantage

NEUCHATEL

GRANDE VENTE

FM de SAISON
(autorisée par le département de police)

Les plus sensationnelles
Occasions «™ Messieurs
Complets de ville beU" ̂ "'tsVr01';̂  à ».-

«« 175.-160.- 140.-125.-110.- 90.-
Vestons de sport
->--— 79.gg .59 .49.29..
Windjacks 4Q _ nn _ on _

Valeur Fr. 42.— à 79. — Soldé îJ i" UUi fcW a "

Manteaux de pluie nn cn _ A n _
Valeur Fr. 76.— à 110.— Soldé UvJ ." Jui" TUi ™

Vestons lavables 29.- 1890 1590

Pantalons de drap ?™ ****** sow« 24

Chemises de ville 1Û50 1^50 1950 Q80
Valeur Fr. 11.90 à 27.50 Soldé ¦ V ¦ ¦ I *• V

Vestes imperméables &,« Chemises polo p0lir hommes
dc 5 à °sao?dse 15.- 12.50 5.- Soldô 11.90 9.80 6.90
Vestes lavables pour fMfi Pantalons en da pÀBf W
de 6 à 11 ans . . . . Soldé ¦ «™ de 4 à 11 ans. Soldé «MHI et « .«U

Rlaîcarc flanelle laine, enfants de Donlalnne 8°lf , pour garçonsmaisers 9 à 15 on ne ramaïuns 10 en 7 Rflans Soldé WW«— et*W«— de 3 à 11 ans. Soldé I fc.vU et I rtHI

Les articles de solde ne sont ni échangés ni envoyés à choix

AUX Wj PASSAGES
/ m̂\m\mmmmmW*1 NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX

Très avantageusement
vous pouvez acheter

pour confectionner vos robes d 'été
le fameux

DINOVELL STRUB
IIme CHOIX

Soo
le mètre

six coloris mode, bleu ciel, turquoise,
grège, rouge, bleu royal , bleu marine.

V O Y E Z  N O S  É T A L A G E S

. '''• ' ¦ ' 1|

ĈTÏE2Ê  NEUCHATEL

/ uGDO ie Discult que i
i l'on redemande I
V Chavannes 18 J

Samedi...

Débit d'un bœuf d'une qualité
toute spéciale

Porc avantageux

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20

Etanchez
votre soif

avec nos
SIROPS

Framboise
Cassis

Grenadine
Citron
Orange

Prix très avantageux
avec

timbres escompte
k

« l'Armailli »
HOPITAL 10

A vendre pour cause de
départ, LIT BLANC à une
place, avec table de nuit,
en très bon état, 120 fr.,
complet. Demander l'a-
dresse du No 979 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MOTO
à vendre A.J.S. 350 T.T.,
à l'état de marche , prix :
Fr 200.— . Demander l'a-
dresse du No 943 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre trois VÉLOS
dont un couple « Helvé-
tlfl » et un «Allegro» poui
Jeune fille, à l'état d.
neuf. Prix Intéressant. -
S'adresser: E. Hug, Trois.
Portes 25.

CANICHE
A vendre pour cause

: Imprévue un caniche mâ-
• le de trols mois. S'adres-
- ser à Peseux, rue de Cor-

celles 6. Tél . 6 16 50.

Véritable

JAMBON
de campagne

R. Margot
Seyon 5 - Neuchâtel

Pousse-pousse
aveo et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme aune tou-
tes lea teintes et dans
tous les prix chez

IE3Ï22S?
facilite» dp imvement

A VENDRE
Armoires a. une porte,

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

sapin Fr. 140.—
Armoires a deux portes,

bols dur . Fr. 170.—
Armoires a trols portes,
démontables, bols dur

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

S'adresser :

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel

Actuellement
en magasin, plusieurs
lits a une et deux places

depuis Fr. 130.—
A voir

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

mW*éIZ(émmt%^*\\

WBkm r̂ ^̂ f̂M
fmmBSÊÊL '':y:¥fflmm

WK ?¦*£¦. - ¦'-jjkwAw

et cidre spécial
fermenté
Dépositaires :

PRIMEURS S. A.
Neuchâtel

Tel (038) 518 56

Fromage gras
d'Emmental

qualité extra
bien salé

production été 1948
Fr. 4.90 le kg.

Fromage gras
du Jura

très bonne qualité
Fr. 4.90 le kg.

Chaque jour
YOGHOURTS frais

R.-A. Siofzer
RUE DU TRÉSOR

Jamboncuit
Saucisse
au cumin
Saucisson

pur porc
AUX PRIX

HABITUELS

BOUCHERIE

Berger-
Hnchen

ft<ri a besoin.»
d'un meuble usagé, quel
qu 'U soit . Ira d'abord

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel
Le plus grand choix,

les plus bas prix
Arrangements de

Davements sur demandes

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

visiter

LES OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,
demandez par carte, ou
par téléphone, 6 23 75
que l'on vienne vous
chercher en automobile,
ceci à n'Importe quel
moment de la Journée.

Travaux Leica
Agrandissement Qfl e*6 X 9  ou g.

Photo CasteUani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 6 47 83



(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Lorsque, au mois do mai dernier, M.
Malan prenait part, pour lu première
fois, à une conférence des premiers
ministres du Commonwealth, on se
demandait en Afrique , avec une cer-
taine anxiété, ce qui en résulterait
pour l'Union. Ce fut , en conséquence,
avec un sentiment de soulagement
que l'on apprit que l'Union allait
continuer à faire partie du Common-
wealth et que la question d'un sta-
tut républicain n'allait pas se poser
immédiatement. Seuls les ultra-na-
tionalistes manifestèrent leur désap-
pointement et leur desapprobation
de ce qui avait été décidé à Londres.

Un souffle d'apaisement semblait
commencer à passer. Le roi George
VI n'àvait-il pas dit aux premiers
ministres : « Le Commonwealth est
plus fort, et nullement affaibli , car il
remplit son ancienne mission de fai-
re régner la liberté partout où nos
peuples vivent. »"

On s'était également réjoui dans
l'Union , en apprenant que le maré-
chal Smuts avait prononcé, en Angle-
terre, des paroles destinées à rame-
ner la confiance des Britanniques
dans l'avenir de l'Afrique du sud.
En effet , le chef de l'opposition par-
lementaire, en route pour Cambridge,
où il devait assister à la remise des
diplômes de l'université dont il est
le chancelier, s'était exprime en ces
termes : « Tout va bien en Afrique
du sud, et, somme toute, les gens v
sont très heureux. Il règne partout
de bons sentiments, si bien que nous
pouvons nous attendre à de bonnes
choses pour l'avenir. »

La modification de l'état
de citoyenneté

Or, au grand étonnement des Sud-
africains d'origine britannique, le
gouvernement Malan s'est décidé ré-
cemment à brûler les étapes, en pré-
sentant aux Chambres un projet de
loi qui modifie profondément le sta-
tut de l'état de citoyenneté dans
l'Union. Ce projet, dont le « Times »,
dans un éditorial , a souligné la gra-
vité, a donné lieu à des débats pas-
sionnés au parlement et dans la
presse. En définitive , le projet de loi,
qui avait été adopté en deuxième
lecture par 77 voix contre 68, en date
du 15 juin dernier, a été accepté par
la Chambre basse le 23 juin. De là,
il passa au Sénat où il a été ratifié
trois jours après. Enfin , au moment
où , le 30 juin , le parlement allait
s'ajourner jusqu 'au 20 janvier 1950,
le premier ministre a annoncé que
'le gouverneur général avait, au nom
du roi, approuvé « la mesure la plus
âprement débattue au parlement, la
loi de la citoyenneté. »
Les dispositions essentielles

de la loi
Voici les dispositions essentielles

de la dite loi : Le terme de « sujet
britannique », appliqué jusqu'alors
aux Sud-africains, est remplacé par
celui de « citoyen sud-africain ». L'op-
position avait suggéré que l'on- in-
corporât également le terme de « ci-
toyen du Commonwealth », mais le
gouvernement avait rejeté cette pro-
position estimant qu 'à la suite de la
récente conférence de Londres il n'y
avai t pas de statut commun au sein
du Commonewalth , et que ce der-
nier n'était pas un super-Etat dont
des individus pouvaient être ci-
toyens.

D'après la nouvelle loi de la natio-
nalité, l'on peut acquérir le droit de
citoyen par naissance, par descen-
dance, par enregistrement et par na-
turalisation. Toute personne née
dans l'Union ou le Sud-Ouest afri-
cain est automatiquement sud-afri-
caine, de même que toute personne
née en dehors des frontières de l'U-
nion , mais de parents sud-africains.

Les personnes d'autres pays du
Commonwealth doivent avoir habité
l'Afrique du sud pendant cinq ans —
au lieu de deux précédemment —
avant que le ministre de l'intérieur
accepte de les enregistrer comme ci-
toyens sud-africains , et les étrangers
pendant six ans avant de pouvoir
demander la naturalisation. Dans
chacun de ces deux derniers cas, ce-
pendant, la décision finale demeure
entre les mains du ministre de l'in-
térieur.

Les femmes sud-africaines ne per-
dent pas automatiquement leur na-
tionalité sud-africaine en épousant
'un citoyen d'un autre pays. Une
femme d'un des pays du Common-
wealth , mariée à un citoyen de l'A-
frique du sud , recevra un certificat
de naturalisation au bout de deux
ans, et une étrangère au bout de
trois ans.

Tous les immigrants des pays du
Commonwealth, qui ont vécu en
Afrique du sud pendant une période
d'au moins deux ans, avant l'adop-
tion de la loi .nouvelle, seront consi-
dérés comme citoyens sud-afrirains.

En présentant lé projet de loi à la
Chambre, M. Dônges avait insisté
sur le fait que l 'Afrique du sud ne
faisait que suivre l'exemple des au-
tres membres du Commonwealth, en
particulier du Canada, qui , en 1940,
a adopté un statut spécial concer-
nant la citoyenneté canadienne. Mais
la comparaison était fallacieuse. Les
adversaires de la loi ont protesté
énergiquement. Le « Cap Times », en
particulier , a montré dans des arti-
cles très documentés la différence
fondamentale qui existe entre les
deux lois en question. Au Canada,
les immigrants britanniques devien-

nent automatiquement citoyens ca-
nadiens ; en cas de litige la décision
est prise par un tribunal. Dans l'U-
nion, au contraire, ce n'est qu'après
cinq années que les ressortissants de

l'Angleterre ou d'autres pays du Com-
monwealth peuvent être enregistrés
comme citoyens sud-africains, et en-
core après avoir satisfait à diverses
conditions soit : avoir déclaré leur
intention de demeurer domiciliés
dans l'Union, savoir lire et écrire
dans les deux langues officielles (an-
glais et afrikaans), et avoir prouvé
qu 'ils sont conscients des responsa-
bilités, privilèges et droits des ci-
toyens.

Le veto du ministre
de l'intérieur

De plus, le ministre de l'intérieur
peut opposer son veto, et sa déci-
sion est sans appel. Ce magistrat a,
de plus, dans les mêmes conditions,
le droit de retirer à un citoyen la
nationalité sud-africaine s'il estime
la chose utile à l'Etat. H y a là une
menace que ressentent douloureuse-
ment les citoyens d'origine britan-
nique. C'est une épée de Damoclès
qui est suspendue sur eux, créant
ainsi un sentiment d'insécurité.

Le but des nationalistes, en fai-
sant voter cette loi très rapidement,
tend évidemment à freiner , autant

que possible, l'immigration de sujets
britanniques, afin d'augmenter leurs
chances de se maintenir au pouvoir
lors de futures élections. Bon nom-
bre de Sud-africains ont de la peine
à concilier ces mesures radicales
avec les efforts faits, d'autre part,
par le gouvernement Malan , pour
chercher à ramener la confiance des
capitalistes anglais, dont les inves-
tissements en Afrique du Sud se sont

brusquement amenuisés, dès l'avène-
ment au pouvoir du gouvernement
nationaliste . L'Union a beaucoup de
peine à surmonter la crise financière
dont elle souffre. Or, c'est précisé-
ment 4a politique raciale du gouver-
nement actuel qui est un des prin-
cipaux obstacles au développement
des nouvelles industries , qui com-
mençaient à se créer dans l'Afrique
du sud.

Par ailleurs, et nous le constatons
avec regret, la loi nouvelle creuse
encore un peu plus le fossé qui existe
entre les partisans d'une politique
libérale dans l'Union et les prota-
gonistes de la politique de l'« appar-
theid ». Tout cela ne peut que con-
tribuer à intensifier l'antagonisme
toujours plus profond qui existe
entre les Européens et les Noirs, qui
sont , dans ces luttes les grands sa-
crifiés.

Abel de METTRON.

La citoyenneté britannique abolie
dans l'Union sud-africaine

Images du Tour de France

Le champion suisse Ferdinand Kubler, qui a valu à ses supporters tant de joies lors des première étapes du
tour, n'a pas pu être applaudi par ses compatriotes puisque hier matin , avant le sommet du Grand-Saint-Bernard ,
on annonçait son abandon. U était moins en forme qu 'à Luchon où il s'était rendu de son hôtel à la ligne de

départ à dos d'âne !
Dans les Alpes, les Italiens, ainsi que les Robic , Lazaridès, Ockers, Geminiani et Marinelli ont en revanche
démontré toutes leurs qualités. Voici , au sommet du col d'Allos, Fausto Coppi, suivi du Breton Robic, coiffé

de son casque légendai re, et d'Apo Lazaridès.

Petits effets de la grande chaleur et afflux d'étrangers
LETTRE DE BALE

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Dans les écoles de notre canton ,
le début des vacances a été fixé au
18 juillet , mais pendant la semaine
précédant cette date , elles n'ont ou-
vert leurs portes que le matin , en
raison de la chaleur accablante. Ce
n'est donc pas étonnant que des mil-
liers de personnes aient eu hâte de
fuir» l'atmosphère étouffante de no-
tre cité. Ce départ , prématuré puis-
qu'il se produisit le vendredi , n 'a
cependant pas pris à l'improviste
le personnel de la gare des C.F.F.
et, sans retard notable , les trains
réguliers, mais composés parfois du
maximum de vagons, quittèrent les
halles pour conduire les privilégiés
vers des lieux plus frais... C'est le
lendemain eue les milliers d'enfants
qui , par 1 entremise d'institutions
philanthrop iques, bénéficieront d'un
séjour de trois , quatre ou même
cinq semaines à la campagne on à
la montagne dans des colonies de
vacances, s'en sont allés.

Le 13 juillet , la température a,
avec 37,5 degrés à I ombre, atteint
le maximum et si , le lendemain ,
nous n'avons enregistré que 31 de-
grés, il n'en reste pas moins vrai
qu'en voyant se prolonger cette sé-
rie de belles mais trop chaudes
journées, on 'commençait à s'éner-
ver. Travailler dans cette immense
fournaise n 'était pas une sinécure I
La direction des postes et celle des
tramways municipaux qui , récem-
ment , ont doté une partie de leur
personnel d'un nouvel uniforme, ont
fait preuve d'une grande compréhen-
sion en permettant aux facteurs et
aux employés, desservant les trams,
d'enlever la blouse d'été, à la condi-
tion qu'ils portent la chemise munie
des initiales (P.T.T. ou B.V.B.) de
l'administration. En donnant une
interprétation plus large au règle-
ment de la tenue, on n'a du reste que
suivi l'exemple de la direction gé-
nérale des douanes qui, il y a deux
ans, avait autorisé pour la première
fois les douaniers à contrôler pen-
dant les grandes chaleurs les passe-
ports et les voitures en manches de
chemise.

Avec satisfaction nous notons de-
puis une quinzaine de jours l'arri-
vée de milliers d'étrangers. Chaque

jour , pour ainsi dire , des trains
spéciaux venant de Calais et de
Bruxelles , nous amènen t de forts con-
tingents d'Anglais et de Belges. Les
directs de Paris et d'Ostende sont
combles et , à plus d'une reprise,
nous avons constaté que l'express
du Nord , passant par l'Allemagne
et composé de voitures directes
Copenhague-Coire et Stockholm-
Rome, transporte un nombre tou-
jours croissant de voyageurs. Quant
à la circulation routière , elle a , dans
l'espace de deux ans, pris un essor
insoupçonné. C'est pour cette rai-
son et pour éviter un embouteilla-
ge à proximité du poste de douanes
du Lysbuchel, que nos organes de
surveillance ont , d'entente avec ceux
de la France, canalisé le trafic dans
ce sens que l'entrée en Suisse a
lieu par Bourgfelden et la sortie
par Saint-Louis. Ces dispositions
sont tout à l'avantage des automobi-
listes , et si , par moments, l'arrêt à
la frontière ne se limite pas, comme
ils l'ont peut-être pensé, à quelques
minutes, ils doivent uniquement
l'attribuer à l'afflux énorme de per-
sonnes qui veulent passer toutes en
même temps la frontière. En effet , à
côté des voitures à quatre ou cinq
places , il y a chaque jour de grands
autocars, venant de Londres, d'An-
vers, de Bruxelles et ailleurs.

A l'heure actuelle , ce sont les Bel-
ges qui arrivent en plus grand nom-
bre. Cela ne nous surprend pas ou-
tre mesure car , rentrant d'un voyage
à Rotterdam par Anvers et Bruxel-
les, nous nous sommets très vite ren-
du compte que le coût de la vie est
meilleur marché chez nous qu 'en
Belgique. Si les habitants de ce pays
viennent maintenant en villégiature
chez nous , c'est parce qu'ils sont
sûrs de ne pas être déçus. Ce qui
nous a frappé à Anvers déjà , c'est
l'intensité de la circulation routière.
Sur les grandes artères, c'est une
file presque ininterrompue de voi-
tures élégantes et nous ne croyons
pas que sur vingt autos il y en ait
eu Une d'avant-guerre. Comme d'au-
tre part les prix d'achat correspon-
dent à peu près à ceux d'ici, il faut
bien admettre que le potentiel indus-
triel et commercial de la Belgique a
vite atteint un degré élevé.

Mais, outre les voitures belles,

nous avons l'autre jour noté l'entrée
de voitures hollandaises , luxembour-
geoises, anglaises, suédoises, danoi-
ses et norvégiennes. Les hôtels n'au-
ront pas à se plaindre du manque
d'étrangers. De cette venue en masse
profiteront non seulement nos sta-
tions climatériques, mais aussi nos
entreprises de transport et le com-
merce en général. Espérons que juil-
let et août soient favorisés par un
temps clément.

Au dernier moment, on nous infor-
me que 5659 voyageurs sont arrivés
en gare d'Alsace pendant la seule
j ournée de samedi ; ce total pourtant
impressionnant ne peut être compa-
ré à celui du dimanche où 9653
voyageurs sont descendus des directs
réguliers et supplémentaires. Du fait
du retard parfois important qu'ils
ont subi , plusieurs trains spéciaux
ont dû être formés tard dans la soi-
rée encore à destination de Berne et
de Lucerne. Au poste frontière de
Bourgfelden , 5460 et 6320 personnes,
arrivées en auto , y ont passé le con-
trôle samedi et dimanche. Quoi
d'étonnant que dans les hôtels de
Bâle on ne trouva plus une seule
chambre non occupée ?

« J'AI FRANCHI LE RIDEAU DE FER »
(BtTITB) PJO XJJL PKBMIfflBE PAOB)

Wroclaw porte encore, comme
tant d'autres villes, toutes les mar-
ques d'une guerre terrible. Immeu-
bles, quartiers entiers démolis, chaus-
sées défoncées, le tout vu sous une
grisaille qui accuse encore la tris-
tesse de ce spectacle. Je croise quel-
ques soldats et officiers russes, ayant
bonne allure. Mon guide me con-
duit dans un restaurant étatisé où
je trouve une soixantaine d'ouvriers
en train de casser la croûte en bu-
vant un verre de thé, en mangeant
du pain, du beurre et de la confi-
ture. Ces ouvriers repartiront com-
me ils sont venus, en colonnes par
quatre et en chantant, vers l'usine.
Je reconnais les chefs par le carnet
de contrôle qu'ils portent à la main ,
comme serre-file. J'apprends que
c'est l'heure de repos, de 10 à 11
heures, et le travail reprendra jus-
qu'à 15 heures.

Passant devant le bâtiment de la
Radio (gardé militairement), nous
visitons le cimetière russe ; un im-
mense terrain en forme d'étoile à
cinq pointes, chaque pointe formant
l'entrée, où sur deux grandes colon-
nes sont posés deux tanks, souvenir
de bataille.

Dans les églises, le peuple prie
avec ferveur , les rues sont animées
surtout par les paysannes toutes ha-
billées de la même manière : mou-
choirs blancs sur la tête, jupe fon-
cée et les traditionnelles bottes. La
jeunesse sort de l'université et porte

la casquette violette. J'entre dans un
magasin et j'achète des journaux
russes ; des clients achètent une ci-
garette, quelquefois deux , rarement
le paquet I Us les partagent en deux
et on ne fume qu'une moitié à la
fois I La vente du tabac est libre,
mais celui-ci est très cher et de mau-
vaise qualité.

Sur les chantiers en démolition ,
beaucoup de femmes manient la pelle
et la pioche. Le « Ghetto » subsiste
encore, mais porte les marques d'une
affreuse guerre. A midi , je suis de
nouveau l'hôte d'un restaurant de
l'Etat, où je reçois dans un plat en
émail gris la Xme ration de patates
et choucroute.

Sur les façades et les murs des
édifices publics on a les regards
constamment sollicités par de grands
panneaux d'affichage. Ceux-ci por-
tent des pancartes immenses sur les-
quelles on peut considérer trois ou
quatre photos d'ouvriers et d'ou-
vrières ayant atteint et fourni leur
maximum de production. Ce sont
des sortes de tableaux d'honneur où
ces ouvriers sont cités à l'ordre de
la nation , en bénéficiant d'une prime
de 30,000 zlotys. Il ne faut pas ou-
blier que l'on peut voir aussi un peu
Sartout de grandes affiches assez

ien faites, en faveur de la propa-
gande pour le dépistage des anal-
phabètes. Sur une de ces affiches
notamment, il nous est donné de
considérer un jeune homme condui-
sant par la main un vieillard dans
la direction d'une école, et la légende
préconise, bien entendu , la nécessité
de la connaissance de l'écriture et
de la lecture.

Dans les gares importantes, des
haut-parleurs débitent continuelle-
ment des textes de slogans de ce
genre : « Polonais I fréquentez les
écoles et les cours du soir. » Ou en-
core : « Ne jetez pas des papiers et
des détritus à terre : soyez pro-
pres 1 » Par contre , l'on trouve en-
core, et cela ne laisse pas que de
nous surprendre , dans les bureaux
de postes et télégraphe , desr.. bou-
liers servant aux employés de ma-
chines à calculer !

Les soldats que j'aperçois me frap-
pent par leur belle mine, leur allure
décidée, leurs uniformes propres el
bien astiqués, et surtout par l'ordre
qui règne dans leur troupe. Us ne
sont certes ni bruyants, ni rieurs,
ni même souriants. Un train chargé
de troupes russes arrive au gare de
Wroclaw , pour continuer après une
halte assez brève vers une autre des-
tination.

La santé du peuple semble nette-
ment mauvaise, surtout parmi la jeu -
nesse. On la sent précaire et défi-
ciente , on devine aisément qu'elle
souffre de toutes les terribles an-
nées d'une guerre sans précédent.
Elle est encadrée par des instruc-
teurs, fonctionnaires de l'Etat , et son
éducation sociale et politique est
très poussée. Chaque samedi , cette
jeunesse s'en va , sous la conduite
de ses chefs , en week-ends, par
groupes, qui au bord de la mer , qui
dans les campagnes, qui dans les
forêts. J'ai vu un samedi soir, en
gare de Varsovie, des trains rem-
plis de jeunes gens en uniforme,
partir dans des directions diverses.

(A suivre.) T w.

Les colons suisses en Argentine
sont dans une situation difficile

BUENOS-AIRES, 21. _ Le jour-
nal c La Prensa » mène depuis un
certain temps déjà une croisade con-
tre la loi No 12913 de la Républi que
argentine, qui prévoit une zone de
sécurité militaire tout le long de la
frontière du pays. Cette zone est de
profondeur variable , en moyenne de
150 km. Les étrangers vivant à l'in-
térieur n'ont pas le droit d'acheter
ou de vendre des terres. Us doivent
obtenir une autorisation spéciale
d'une commission militaire. Comme
une loi de cette espèce ne peut guè-
re être pratiquement appliquée,
quantité d'exceptions ont dû être au-
torisées déjà, par exemple concer-
nant le territoire environnant la ca-
pitale de Buenos-Aires et jusqu 'à la
Plata et la zone de Mar del Plata ,
etc., qui toutes se trouvent à proxi-
mité de la frontière.

Toutefois, le territoire de Nisiones,
appendice géographique de l'Argen-
tine, entre le Brésil et le Paraguay,
tombe totalement sous le coup de la
loi. Or, dans ce territoire vivent de
nombreux colons suisses. Plusieurs
d'entre eux s'y rendirent dans les
années 1937 et 1938 grâce à des sub-
ventions suisses de la Confédération ,
des cantons et des communes. De
toute façoni ce sont des étrangers
qui, dans la proportion de plus de
90 %, ont défriché la forêt vierge de
Nisiones, dans l'intérêt de l'écono-
mie argentine, par exemple en cul-
tivant 1' « yerba Mate » et rendant

l'Argentine ainsi indépendante du
Brésil et du Paraguay quant à l'im-
portation de ce thé vert dont on fait
grande consommation dans le pays.

Un statut illogique
Il y a quelque chose d'illogique,estime « La Prensa », à avoir accorde

des prêts aux colons étrangers pour
mettre en valeur de nouveaux ter-
ritoires, et une fois que ceux-ci sont
défrichés, qu'ils fournissent du maté,
de la noix de laque chinoise « tung »,
du tabac , du bois dur et du bois â
papier , du -maïs, du manio«--»*= tetca
autres produits précieux (qu'ail sur-
plus, les prêts consentis sont totale-
ment remboursés par la grande ma-
jorité des colons) , de faire à ceux-ci
des difficultés en décrétant la « loi
de sécurité ».

Les colons étrangers se trouvent
ainsi dans la situation paradoxale
qu'il leur faut accomplir de longues
démarches auprès de la « Comision
nacional de zonas de seguridad »
pour obtenir leurs titres de proprié-
taire. Or, bon nombre non seule-
ment ont remboursé les avances qui
leur avaient été consenties, mais ont
construit des maisons, des granges
et d'autr es immeubles, dont ils ne
sont pas encore légalement proprié-
taires, étant donné les longues et
pénibles démarches à issue incertai-
ne , qu 'il leur faut accomplir auprès
de ladite « Comision de seguridad ».

SOUS-OFFICIER ,
es-tu à la hauteur de ta tâche ?

Notre pays, fier de 6es institutions
démocratiques, compte dans toutes ses
branches d'activité , un très grand nom-
bre d'associations diverses : profession-
nelles artistiques, sportives, etc. De
près ou de loin, presque chaque citoyen
suisse peut se vanter d'app artenir à
l'une ou à l'autre de ces associations,
dont certaines ont acquis une renom-
mée qui n'est plus à faire.

Il en est une toutefois, qui ne paraît
pas retenir l'attention qu 'elle mérite-
rait : nous avons cité l'« Association
suisse des sous-officiers ». Serait-ce que
le eous-officier 6e désintéresse de sa
formation militaire ou. alors, n 'a-t-il
pas compris le sens exact de son rôle
et son devoir de citoyen-soldat 1 Pour-
tant les buts de l'« A.S.S.O. . sont pré-
cis :

Raffermir et développer les connais-
sances du sous-officier par une activité
militaire hors service.

Partici per activement à toute action
entreprise dans l'intérêt de ta défense
nationale.

Cultiver un véritable esprit patr ioti *
que et entretenir la bonne camaraderie.

Chaque année, des cours et des con-
cours 60nt organisée, qui permettent
aux sous-officiers qui les suivent de
maintenir touj ours à un certain niveau
les connaissances militaires, qui leur
aideront , dès le premier j our du cours
de répétition ou d'éventuelles mobili-
sations à s'imposer d'emblée à leurs
hommes.

Le sous-officler n'a-t-il pas compris ,
le sens exact de son rôle T

Le soldat , qui accepte de monter l'é-
chelle hiérarchi que militaire, ne serait-
ce qu 'au premier échelon, celui de-ca-
poral, a-t-il touj ours conscience de la
nouvelle charge morale qui lui incom-
be t A-t-il suffisamment, à un certain
moment fait un retour sur lui-mêm e,
s'est-il suffisamment interrogé pour
savoir s'il était capable de remplir son
devoir aussi complètement que l'exige
l'intérêt national t Noue ne lo pensons
pas. car si tel avait été le cas. l'asso-
ciation compterait beaucoup olus de
membres.

Â/ oâ attlcleô et noâ documenta d'actualité

La Maison WANDER , ae Berne, assume,
comme chacun le sait , l'organisation du
ravitaillement du Tour de Suisse et cela
depuis le début de cette manifestation.
Elle prend également à sa charge le ravi-
taillement des coureurs et des officiels sur
le parcours, suisse d" Tour de France 1849.

Communiqué de presse
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A vendre pour cause de
départ, deux

établis de menuisiers
neufs, sortant de fabri-
que, vis en fer, longueur
2 m. 10, outils neufs. Bon
marché. Pressant. Adres-
ser offres écrites à P. S.
963 au bureau de la
Feuille d'avis.

Camion
« BEDFORD »

A vendre pour cause de
double emploi camion
«Bedford», freins hydrau-
liques, éjjj tonnes, pont
fixe 400/200, moteur neuf
1948, 18,5 HP, Jamais rou-
lé, peinture neuve, inté-
rieur de cabine à neuf .
Le tout est en parfait
état, comme neuf. L'an-
cien moteur serait cédé
avec le camion. Adresser
offres écrites à R. D. 981
au bureau de la Feuille
d'avis.

Aspirateur
bel appareil, parfait état,
puissant, k céder pour
160 fr. seulement. Encore
garanti . Tél. 5 23 13, Neu-
cnatei .

A vendre MQT0
« Condor » , 125 oc., mo-
dèle 1948, à l'état de neuf,
ayant roulé 5700 km.
Prix intéressant. Deman-
der l'adresse du No 973
au bureau de la Feuille
d'avis.

MOTO
350, « Royal-Enfield » , la-
térale, complète. En par-
fait état. Prix avanta-
geux. — Minder, Mal»,
diêre 32.

Belle occasion
Cabriolet deux-quatre

places, modèle 1935, mo-
teur entièrement revisé,
12,75 CV., k céder pour
Fr. 1300.— , pour cause
d'achat d'une autre voi-
ture. — Adresser offres
écrites k X. A. 944 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre 130 mètres de

tuyaux
pour Injectage direct,
neufs, marque «Goodrich»
au prix de Fr. 2.80 le m.
ainsi que 35 m. tuyaux
d'anosase k Fr. 2.50 le
m. — Maurice Bugnon,
Cormondrèche. tél. 6 1127 .

A VENDRE
une poussette « Royal-
Eka ». blanche, modèle
de luxe,
un vélo d'homme,
un vélo de dame,
un potager « Grtlde » , très
bas prix,
le tout en excellent état.
Tél. 617 70.

Ménagères...
Automobilistes... »
Afin de faire suite à de nombreuses demandes, nous orga-
nisons une

VENTE DE PROPAGANDE
Dernier jour samedi

Réduction de 30 % sur notre produit

« BENNOL ROUGE »
dont la facilité de l'emploi devient un plaisir pour l'entretien

de vos vitres et le polissage de vos voitures.

FAIRE UN ESSAI VOUS EST FACILE
Téléphoner au

NEUCHATEL 5 56 67 HOTEL TOURING

»<x *r f t*™**»**

Elégant soulier bas pour hommes,
cousu flexible, en box brun ou noir.

j T̂fe —-— mtf i MTim NEUCHATEL
ÊB M A T m  JJŒ 2> faubour8 du Lac

A vendre la

fabrication
et la vente
d'un outil

brevet demandé.
Grandes possibilités.
Adresser offres sous

chiffres G. C. 980
au bureau de la

Feuille d'avis.

Oil
ECLUSE 15

NEUCHATEL

A vendre, à prix rédut,
une

machine à trancher
«enH-automatlque, à l'é-
tat de neuf. Valeur neu-
ve 1700 fr. Adresser offres
écrites à M. O. 977 au
bureau de la Feuille
d'avis.

POTAGER
noir, trois trous, deux
fours, avec accessoires, 30
francs. Demander l'adresse
du No 978 au bureau de la
Feuille d'avis.

POUSSETTE
bleu marine, en parfait
état, k vendre d'occasion.
S'adresser le soir au 4me
étage, k droite. Seyon 15.

f «81)01* W TIMBRES Y^B
lUirZ'BfRGERXf^V
Utefijj ». HEUCHATaJ
'•' raiêpnon» 8 16 48

ENSEIGNES
POUR LE

COMMERCE
ET

l'INDUSTRIE

Samedi... à la Halle
aux viandes

Rôti de porc
avantageux

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne

Motogodille < Martin »
neuve

à. vendre k prix très in-
téressant. — S'adresser :
Garages de l'Apollo et de
l'Evole SA. Tél. 548 16.

«CITROËN»
11 L., en pariait état, à
vendre.' S'adresser : Garages de
l'Apollo et de l'Evole SA.
Tél. 548 16.

Occasion : à vendre
pour cause de départ ma-
gnifique

studio
état de neuf, comprenant
huit pièces, bols clair. Se
renseigner rue du Musée
2, 4me étage, à droite,
après 19 heures.

A vendre yg^Q
d'homme, en très bon
état avec trois vitesses
« Stunney » . S'adresser :
Passage Max-Meûron 2,
1er étage, de face, entre
18 h. et 20 h.

tx vtjuure

commodes
Louis XV. commodes, se-
crétaire noyer. Ebéniste-
rle - sclupture Coq-d'In-
de .5.

BATEAU
trois places, bon état,
prix intéressant. — De-
mander l'adresse du No
972 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

REMORQUES
pour cycles en tous gen-
res, depuis 76 fr. — De-
mandez prospectus à W.
Schneider, Halle du cycle.
Parcs 50. Neuchfttel.

Myrtilles
des Alpes

5 kg., Fr. 650
10 kg. Fr 12.—

plus port, contre rem-
boursement. — O. Pedrio-
II . Bellinzone.

A vendre

remorque de vélo
montée sur grandes roues.
Charge 150 kg. S'adresser
k M Henri Girard, Mala-
dière 12, le soir après 18
heures.

OCCASION
Mobilier commercial com-
plet, k l'état de neuf, à
vendre. S'adresser : tél.
7 51 58, Saint-Biaise.

U>ueZ
A rhdZ * r-CRACEAUX--,

J\CW P E T I T E S

Vend^ ANNONCES
" FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Pour vos
pique-niques

l Succuilent
Jambon cuit

de campaprne î¦'. Saucissons
j pur porc

i extra &.

P. Eschler-
Paris
HALLES

AUX VIANDES

( ^

-

Les coureurs
du

Tour de France-

sont ravitaillés
par l'équipe

OVOMAjJIHE
i . : .  ¦ . . , . . .. . r< - - -
' ¦ ¦ S. ' . 'J- t -- "

Dr À. Wander S. A., Berne

L J

PLa 
lessive

moderne
fait une différence entre

ilillEOOS el Ff̂ îZTïSB
/ - Pour le linge fin

f Là où il faut un pouvoir détersif
» supérieur avec ménagement maximum

des tissus déficats et des teintes
sensibles, EXPRESS neutre et sans alcali
a brillamment fait ses preuves

et n'a jamais été surpassé.

Pour la grande lessive
et les machines à laver
Là où l'élimination du savon calcaire,

i le gain de temps et le prix jouent
un rôle déterminant, le produit de
lavage dynamique PROGRESS
est la solution rêvée. Aujourd'hui déjà,
PROGRESS est un véritable succès.

Toutes les ménagères sont ravies
de ne plus avoir à craindre

les crasses calcaires.

Pour le linge fin Pour la grande lessive

chacun à sa place ;*j)
aide la ménagère , j

à gagner du temps I
les deux avec JE

|̂|pP" pour voyager gratis „ !

les deux de StrSuli & Cie Winterthur^

BLANCS
ET /

TROUSSEAUX
Demandez nos collections

Choix Incomparable
Prix avantageux

FACILITÉS DE PAIEMENTS

MEUBLES SILVA
ROBERT GIRARD S.A.

Salnt-Honoré 5 - NEUCHATEL

W

UN Dé LICE !*».
Fr .1.30 le Htre fjM

VINA IGRÉ Ot V ÎN/ /

MUTREX

HGOHMMHBaBHH
Pour mieux faire

ressortir
l'arôme de vos

fruits
ajoutez-leur
la bonne

crème fraîche
pasteurisée

de

l'ARMAILLI
HOPITAL 10

Goûtez notre
fameux

jambon de campagne
et notre

charcuterie fine
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE
Leuenbertjer

Tél. 6 3120

SH»» DIVAN-UT
aveo coffre poui literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 318 fr_ chez

X tS&A &Lv*̂ i **tm7tT 7^^^

Facilites de paiement BUT
demande

êmBWBBBmmi-: ~r\\ 9̂*\
f-B ^mml^TX *,' •try.j/±G»\mà

DM gmuyuwr
OU PHORBJX COULEUR

mdmàam OTMjnniMw

FAUTEUILS
ROTIN ET BAMBOU

pour Jardin et balcon
Enorme choix

dans tous les prix

Samedi 23 juillet
sous la voûte
rue du Trésor

Baisse sur la volaille du pays
Lapins gras

Poules à bouillir
Poulets de grain

Se recommande :
J. DELLEY.

Table à rallonges
et six chaises , 150 fr., chez
Loup, c Aux Occasions »,
place du Marché 13.

A NOTRE GRAND RAYON

D'ARTICLES POUR MESSIEURS
¦

Des centaines de chemises polo
TRÈS AVANTAGEUSES

c= le s„pCrt,e CHEMISE POLO O90en toile de soie crème, garantie lavable, col monté baleiné, H fl
grandeurs 36 à 43, très avantageux *̂̂

Cette superbe Très agréable à porter !

CHEMISE POLO CHEMISES POLO
dans d'excellentes <pia- M EA înte îgê gris^ù Q Qfthtes de charmeuse , gran- r\\mf \ *  ou blanc , très Af in  C%^^deuns 36 à 43 mf mw avantageux wiOW et t̂w

PYJAMAS pour messieurs «* /*en belle popeline unie ou rayée, garantie lavable très ÂY—m * M m»
avantageux 25— et *n\\\\\\\̂ LW e,

O EU C H Q T E L

A l'occasion du passage du Tour de France dans notre ville, nos
magasins seront fermés de 9 h. 30 à 10 h. 30 le vendredi 22 juillet

IL i .

Jgjf GROSSESSE

I 

Achetez vos ceintures
chez la corsetière spécialiste

qui vous conseillera
Mme L. ROBATEL

ERES-CORSETS
Ba6 des Chavannes Tél. 5 50 30

rtfgîttSfc

CfiAND GARAGE OU PRËBARRfAU
J.-L. Segessemann • NEUCHATEL - Tel 0 26 88

9 \

Toujours et encore des

PRIX
ROBES- MmmtutTABLIERS 41190
Pur coton , belles H AW
impressions, fa- I L̂ m̂çons travaillées mH MHH

N E U C H A T K IJ

Derniers jours
avant les vacances

Pantalons d'officier extra»
légers, chemises d'officier
très sport, sestrières, shorts,
blouses de la marine, sacs de

plage, sacs de montagne
QTAPIf II Q A SCHORPP - PESEUX
O l U U m  UiOiHi Chapelle 26, tél. 618 73

POISSONS
Bondelles et palées

fraîches du lac
Fr. 2.20 le H kg., prêtes à frire

et filets à Fr. 4— le Y. kg.
Filet6 de perches à Fr. 4.50 le Y, kg.

Filets de vengerons à Fr. 2.50 le H kg.
Poissons de mer et filets

Lehnherr Frères - Tél. 5 30 92

Boucherie - Charcuterie

1 MAX HOFMANN |
jjjîi Rue Fleury 20 - Tél. 510 50

SAMEDI :

Rôti de bœuf lardé
succulent, extra-tendre

::::: » ' •:¦•:
ijiî Tout pour votre pique-nique



Imbattable
la tablette de 100 gr cho-
colat au lait, SO c. Ma-
KasInR Mêler S A

A louer

« Chevrolet »
14 CV., cinq places, qua-
tre portes, rxjur un ou
deux mois. — Tél. (038)
6 11 12.

CROIX-BLEUE
Ce soir

PROMENADE
EN BATEAU
Rendez-vous au port

& 20 heures
Fanfare

AVIS
Atelier de reprisage

d'art et de lingerie fine
accepterait encore tra-
vail. (Travail soigné et fi-
ni garanti). — Deman-
der l'adresse du No 811 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Association des Sociétés
locales, Bevaix, cherche

orchestre de danse
pour sa kermesse des 30
et 31 Juillet. - Offres à
M. Pierre Rlbaux, Bevaix

^̂ ¦'̂ ^̂ ÉŜ JBSEPBP̂ JTÎ  ̂ -—~~-̂ ^s£

Dans ses heures de bonheur
Jeân-Louis fume sa M>*. rf)

HABILLEZ-VOUS... OUI !

utfhsant les 3 AT O U T S
coupe seyante

bienfacture
prix minimes

de «A la Mode de Chez-Nous »
Bue des Moulins 81

DÉPOSITAIRES
On cherche k mettre en dépôt auprès de
couturières et magasins pour le service
a la clientèle particulière, de riches

collections d'échantillons de
LAINAGES, SOIERIES ET COTON

Les personnes sérieuses peuvent adresser
leur demande k la Direction de l'Arc-
en-Clel, rue de Bourg 35, LAUSANNE.

i 'A
Jffk Tous les combustibles

mïïf COMBE VARIN S.A.
"0J* Draizes 50 ¦ Tél. 5 22 32

^PROMENflDES»^

Samedi 23 Juillet 1949

Saut du Doubs Ŝ fi^so
(Autocar Jusqu'aux Brenets)

Dimanche 24 Juillet

Schynige-Platte ï&VFVZÏ-™
(Tour du lac de Thoune) (avec chemin de fer)

Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT f̂ V̂lo ̂
AUTOCARS WITTWER Tél 526 68

/— STUDIO \
t . . . . . .  Tél. 530 00

( Pour 3 jours seulement ) Tfi •
VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE : W ^^GLÊ-IAT "Matinées à 15 h. : SAMEDI et DIMANCHE m mmmjmmw mmm

Matinée à prix réduits : SAMEDI
, 

¦ 
,

Après « Rome, ville ouverte », voici de Roherto Rossellini,
le premier réalisateur qui ait compris la valeur humaine du
spectacle de la vie quotidienne p renant pour héros de ses films:

L'homme de la rue, la femme du peuple
l'enfant qui passe '

¦% ¦ ¦ .em. m _ Version originale
l D A I \ A UN FILM C0UVERT DE LAURIERS ! parl é italien
| f i l O l l  Grand prix à la Biennale de Venise sous-titrée

L. Primé au Festival de Bruxelles 

Elu par l'Association de la critique cinématographique italienne comme le meilleur
film de la production nationale pour la 6aison 1946-1947

ATTENTION : dès lundi fermeture jusqu'à nouvel avis pour cause de rénovation

V \mmmZJ

Belles

VOLAILLES
fraîches du pays

Poulets
Poulardes
Petits coqs

depu is
Fr. 4— à Fr. 5.—

le H kg.
Poules

depuis Fr. 3.— à
Fr. 3.50 le H kg.

la saison des
Canetons

Fr. 4.— le Y» kg.

LAPINS
frais du pays

Fr. 3.— et 3.50
le y3 kg.

GROS et DETAIL

Lehnherr
frères

NEUCHATEL
Tél. 5 30 92

Joie 
de vivre
Vos beaux moments
revivront toujours
grâce à un appareil
photographique.
Adressez-vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER
t 7,pl. Plajet-3.pl. Purry

NEUCHATEL
Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité

éf îrrniW-V&m JL

L 

Cette image vient vous dire
Qu'on peut être bien partout
Et li le bateau chavire /
Votre brun tiendra le coup ! /

Brunissez , sans crainte

-TTÀ^
r—:fX^55S^! ĥ & Ĵ

I LILIAN S.A. BERNE

Les bureaux, dépôts et chantiers de la maison

VIÉNA S.A.
carrelages, revêtements, asphaltage

seront fermés
du 25 juillet au 6 août 1949

pour les vacances du personnel

Un rar

CENTRALE LAITIE RE ' DE LAUSANN E

Aux prix les plus justes,
correspondant à la qualité,

vous ne trouverez à la
boucherie-charcuterie
DE GIBRALTAR

J.-M. MATILE
que des viandes f raîches et

de tout premier choix.
Goûtez nos excellents

saucissons et nos saucisses
à rôtir pur porc, un délice !

Tél. 515 90

fP KABA
% THUN
rir? Venez-y

Madame,
pour une

teinture
impeccable
nos nombreuses an-
nées de pratique sont
UNE GARANTIE

FRANÇOIS
Coiffeur de Paris

membre
de l'organisation «AL»

Saint-Maurice 3
Tél. 618 73

PRÊTS
de 400 fr. a 2000 ir, a
fonctionnaire, employé,
ouvrier, commerçant ,
agriculteur, et a toute
personne solvable. Condi-
tions intéressantes. Petits
remboursements mensuels.
Banque sérieuse et contrô-
lée. Consultez-nous sans
engagement ni frais. Dis-
crétion absolue ga-
rantie Timbre • réponse.
Banque Golay A Cie,
Passage St-Françols 12

Lausanne

IjjlijIij lDÊIjj Cette imp ortante fabrique doit
. - à la f idélité des f umeurs suisses de s 'être agran-

die à tel po int. Elle a de même réussi à con-
stituer des stocks suffisants de tabacs de Java
et de Sumatra d'une qualité p resque introu-
vable aujourd'hui. C'est tout avantage pou r les
fume urs.

11.15.20. 30.40,50Gis. 10. 12. 15. 20 cts.

DELI CIO SA
' . 50. 60. 70. 90 cts. r 1

I Qualité de 1949 un véritable succès J '

VOITURES
à louer

Tél. 5 35 27

¦ - - -  " ' - - - — ¦ ¦ ¦ ém/my » A Jl 'Jt if SS . ... _ -̂ ——..̂ .M

PHB\SH PALACE I ™ 5 56 66 *Ê
Ë MmWÊk É1WÏI I
8$ I Sensationnel I PARLé FRANçAIS I I Etonnant ] §1

Ha Une des meilleures œuvres de WM I

I r ^ GEORGES r ^ M
^M ( U n  cadavre vient J *-. -*¦-m -r T-. ^-r .̂  ^ T I Ce fiIm nous ap" I WÊ
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Restaurant du Gurnigel
SUR LES CONVERS1

Dimanche 24 juillet

BAL
' conduit par FREDY et son partenaire

Bonnes consommations
Se recommande : famille Maurer.

Tél. 7 12 62
En cas de mauvais temps, renvoyé de 8 jours

Fonos.

*""" <_^MPRIMÉS
Une unie adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert b, 1" étage
Téléphone S12 26

ACTIVIA J.-L. Bottini
ARCHITECTE

TÉL. 5 51 68 - CLOS-BROCHET 2

Crée - Construit - Transforme

Mariage
Monsieur. 40 ans, sé-

rieux , présentant bien,
très affectueux, situation
stable, cherche ame sœur
pour fonder foyer heu-
reux. Intelligente, spiri-
tuelle, âge : de 25 à 40
ans. Discrétion. Photogra-
phie désirée. Ecrire sous
chiffres L. L. 15010 poste
restante, la Ohaux-de-



Le Sénat américain ratifie
le pacte de l'Atlantique

par 82 voix contre 13
WASHINGTON, 22 (Reuter). — Le

Sénat des Etats-Unis a ratifié jeudi
soir le pacte de l'Atlantique à la ma-
jorité écrasante de 82 voix contre 13.

Avant le voté final, trois amende-
ments républicains avalent été repous-
sés. Ils tendaient à réduire et à limi-
ter les engagements des Etats-Unis dé-
coulant du pacte de l'Atlantique.

Onze sénateurs républicains et deux
démocrates ont voté contre la ratifi-
cation du pacte de l'Atlantique. Un
seul sénateur, sur un effectif total de
nonante-slx. était absent : le sénateur
démocrate Ellender, do la Louisiane,
qui. selon ses collègues, aurait voté
pour.

C'est donc la grande majorité des sé-
nateur*; qui a ratifié le pacte. Le scru-
tin est intervenu après un dernier

appel écrit de M. Acheson, secrétaire
d'Etat, en faveur du pacte, lu par le
sénateur démocrate Connally.

Plusieurs orateurs, se prononçant en
faveur de la ratification, avaient de
leur côté déclaré que si le kaiser en
1914 et Hitler en 1939 avaient su qu 'un
pareil instrument existait. 11 n'y au-
rait pas eu deux Guerres mondiales-

Vers un programme
d'assistance militaire

WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — A Oa
suite de la ratification du pacte de
l'Atlantique par le Sénat, on croit sa-
voir q^e le gouvernement américain
enverra dès vendredi un message au
Congrès demandant l'approbation du
programme d'assistance militaire.

Tito aide-t-il Tannée
dir gouvernement d'Athènes ?

MOSCOU, 21 (Reuter). — Une nouvel-
le de l'agence Taes. datée de Sofia et
reproduite par tous les journaux mos-
covites, affirme que le haut comman-
dement yougoslave a donné des ordres
pour que les troupes du gouvernement
d'Athènes aient toute liberté de mou-
vement en territoire yougoslave. Elle
ajoute que c'est là le résultat d'une
conférence tenue en Yougoslavie en
présence d'officiers américains et an-
glais.

On fait remarquer à ce propos que,
parlant il y a dix j ours à Pola, le
maréchal Tito s'en était pris aussi
bien aux gouvernementaux qu'aux par-
tisans grecs et avait affirmé que des
mesures avaient été prises pour fer-
mer graduellement la frontière gréco-
yougoslave.

«F», symbole de liberté
BERLIN, 21 (A.F.P.). — Pour là pre-

mière fois, la lettre « F » (initiale de
Freiheit, liberté) a été tracée par des
inconnus, au COûTS de la nuit dernière,
sur des édifices publics et divers murs,
à Leùpzig, WeimaT, Magdebourg. Bran-
debourg, ainsi que dans le secteur russe
de Berlin. Certaines rues étaient jon-
chées de « F » découpés dans du papier
journal..

Le « F »  a été proclamé mercredi le
symbole de la volonté de résistance des
habitants de la zone soviétique épris
de liberté par un « groupe de combat
contre l'inhumanité ».

L'agissement des communistes
en Australie

SYDNEY, 21; (Reuter). -r Des fonc-
tionnaires 'de .âa Fédération ouvrière
australienne oiît 'déclaré que-les com-
munistes avaient l'intention de s'atta-
quer à l'industrie'' australienne de la
laine en envoyant dans la partie nord-
occidentale de là Nouvelle-Galles du
sud des agents chargés de provoquer
des grèves durant la 6aison de la ton-
te. Le® communistes auraient reçu des
instructions leur enj oignant de para-
lyser peu à peu cette industrie.

EXAMENS DE FRANÇAIS
de I Association

des établissements d'enseignement
privé du canton de Neuchâtel

La commission d'examens de l'asso-
c i a t i o n  s'est réunie A l'Ecole Bénédiot
les 7 et 14 juillet sous la présidence de
M. Jean Humbert, professeur au col-
lège Saint-Michel, à Fribourg, avec le
concours des experts Messieurs A. Lom-
bard et R. Grosj ean, professeurs à Neu-
châtel. Elle a décerné les certificats et
diplômes suivants :

Diplômes : Denise Dankeloiann, Bel-
gique ; Norma Hamilton, Bombay ;
Daisy Lepori. Lopagno ; Charlotte
Zehnder, Schaffhouse.

Certificats : Patricia Carter. Angle-
terre ; Hildegard Grimai, Baie ; Ruth
Kaufmann Bâle ; Janke Mertens. Suè-
de ; Margeret Nuveen, Chicago ; Susan
Peard Angleterre : Marusa Sikurova,
Bra tislava ? Stéphanie Skalska , Polo-
gne ; Lillian Steed, New-Jersey.

La ratification du pacte de l'Atlantique
devant le Parlement français

A la veille d 'importantes délibérations au Palais Bourbon

Si l 'issue des débats ne f ait aucun doute, il semble néanmoins
que les séances ne seront pas de tout repos

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le débat portant sur la ratifica-
tion du pacte de l 'Atlantique com-
mence aujourd'hui à l'Assemblée na-
tionale, dernier grand débat de l 'an-
née parlementaire puis que l 'examen
du projet d'amnistie a été renvoyé
à la rentrée d'octobre.

La discussion du pacte de l 'Atlan-
tique durera probablement trois ou
quatre jour s avec la participat iiM

"d'environ 40 orateurs représentant
toutes les fami l les  politi ques fran-
çaises. ...

L 'issue ne fai t  aucun doute , et la
ratification est considérée comme
d'ores et déjà acquise, ce qui ne veut
pas dire que les séances seront de
tout repos, et que la tempête n'écla-
tera pas dans l'hémicyle. Les com-
munistes se chargeront de faire mon-
ter le ton et l 'on peut faire  confiance
à M.  Jacques Duclos pour ce qui est
d'accuser l 'Amérique des plus noirs
desseins et le gouvernement français
de complicité dans une poli t i que
d'agression.

Du côté R.P.F., l'hostilité contre
le pacte de l 'Atlantique est inf in i -
ment p lus nuancée , et les orateurs
gaullistes développeront  le thème de
l'ancien chef du gouvernement pro-
visoire qui, tout en approuvant le

principe du p acte, a toujours récla-
mé que celui-ci doit se compléter
de garanties militaires e f fec t i ves .
L 'intention des porte-paro les R.P.F.
est de déposer une série d'amende-
ments tendant à surseoir à la ratif i-
cation jus qu'à ce que soient acqui-
ses les garanties militaires en ques-
tion. Quant aux partis de la majorité ,
leur adhésion est certaine, mais là
encore cette approbation sera sans
doute assortie de suggestions analo-
gues, en leur principe, à celles que
développeront les orateurs gaullistes.

Un attend également avec curiosi-
té et intérêt l'intervention du député
modéré Léon Martin, qui a toujours
soutenu la thèse de la nécessité d'al-
liance militaire à l'est .

Le rapport de M. René Mayer , rap-
porteur du proje t, a été distribué
hier aux parlementaires. Il  conclut ,
bien entendu, à la ratification sans
réserve , et considère le pacte de
l 'Atlantique comme un « document
susceptible de décourager l 'agres-
sion ».

La f o rmule est bonne , mais beau-
coup de Français, malgré tout , se
sentiraient infiniment p lus rassurés
si le chap itre des promesse s d'aide
militaire

 ̂
passait du domaine des

pos sibili tés à celui du certain.
M.-G. G.

Autour de la question royale

BRUXELLES. 21 (A.FJ\). — Les dé-
légués du parti socialiste ont été reçus
hier matin par M. Franz van Oauwe-
laert et toi ont fait part de la position
du parti socialiste belge dans la crise
actuelle, après avoir pris connaissance
de la dernière note du parti libéral.

Il semble que ce nouvel élément
n'apportera aucun éclaircissement à la
situa tion poto'tiqiTue qui devient de plus
en plus confuse et presque inextrica-
ble, d'autant plus qu 'à la question roya-
le viennent s'ajouter des divergences
de vues très sérieuses sur le plan finan-
cier et économique. ",!i

M. van Cauwelaert a annoncé^ hier '
q'ue «àrintesian d'informateur était vfrV
tueMement terminée. On 6e demande
dans les milieux politiques quell e sera
la personnalité appelée par le prince-
régent pour résoudre la crise minis-
térielle qui, par sa durée, inquiète de
nombreux homme» politiques de tous
les partis.

La fête nationale belge
BRUXELLES. 21 (A.F.P.) . — Après

un Te Deuui solennel chanté jeudi ma-
tin à la collégiale de Sain te-Gudnle, à
3'occasion de la fête nationale belge,
des partisans de Léopold III ont crié :
< Vive lo roi », « Vive Léopold ».

Cette manifestation, devenue tradi-
tionnelle depuis la libération , n'a été
marquée par aucun incident.

La situation politique
devient confuse en Belgique

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Aux ETATS-UNIS. le département

d'Etat a reje té la proposition faite par
les Quakers tendant à confier le stock
américain d'armes atomiques aux Na-
tions Unies.

Les radiotélégraphistes de la compa-
gnie aérienne American Overseas Air-
Une sont entrés en grève hier. Deux
avions en partance pour l'Europe ont
dû ajourner leur départ.

Au GUATEMALA. le calme règne de
nouveau après la tentative de soulève-
ment de lundi qui a été réprimée.

En ALLEMAGNE, un traité de com-
merce a été conclu entre la France et
l'Allemagne occKentale,

Un pugilat à l'assemblée
régionale sicilienne

PALERME, 21 (A.F.P.) . — Commu-
nistes et sépa ratistes en sont venus aux
mains à l'assemblée régionale sici-
lienne, au cours d'un débat sur l'ordre
public en Sicile.

La bagarre a été provoquée par une
déclaration d'un représentant commu-
niste qui a dénoncé une prétendue al-
liance entre la « maffia » et les sépara-
tistes monarchistes.

Des insultes furent échangées et l'on
oe tarda pas à en arriver aux voies
de fait.

le tourisme français
en Suisse

PARIS, 22 (A.F.P.). — En vue de
faciliter le tourisme français en Suis-
se, un certain assouDli6sement vient
d'être apporté à la réglementation en
vigueur.

C'est ainsi qu'en ce qui concerne la
délivrance des autorisations nécessai-
res à l'attribution d© devises, l'attes-
tation d'un hôtel ou d'une pension n'est
plus considérée comme obligatoire et
il suffira aux intéressés de produire
au bureau franco-suisse de règlements
touristiques, à Paris, en même temps
que la formule de requête habituelle,
toute pièce susceptible de servir de
justificatif au voyage.

Au surplus, le bureau franco-suisse
a pris toutes dispositions utiles pour
que les cas urgents puissent être exa-
minés et réglés sur-le-champ.

On 6ait que les autorisations sont ac-
cordées sur la base d'une attribution
j ournalière maxima de 40 francs suis-
ses. L'attribution totale ne pouvant
excéder 480 francs suisses par per-
sonne.

Le clown Grock
dans un état grave

AMIENS. 22 (A.F.P.) . — L'illustre
clown Grock. qui devait don ner au cir-
que d'Amiens une représentation de
gala, n'a pu paraître en piste, hier
soir. De retour d'Italie, Il était arrivé
mercredi à Amiens, très fatigué et
souffrant d'une crise hépatique. Son
état ayant empiré dans la journée, le
célèbre artiste a dû être transporté
dans une clinique où deux spécialistes,
venus de Paris, sont à son chevet.

— m - m. —

e

Une note repoussée
MOSCOU. 22 (A.F.P.). — L'agence

Tass annonce que le gouvernement so-
viétique a repoussé la note Qne lui
avaient envoyée le 30 juin la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis lui propo-
sant de participer à une enquête sur
les violations des traités de paix hon-
grois, roumain et builgare.

+, A Lausanne, les cambrioleurs qui, 11
y a quelques jours, avalent défoncé la
vitrine de la bijouterie Grosjean , sur le
Grand-Pont, et qui s'étalent emparés de
bijoux pour plusieurs milliers de francs,
ont été arrêta mercredi par la police mu-
nicipale.

Réunion des experts
spéciaux à Berlin

BERLIN, 21 (A.F.P.). — Les experts
spéciaux se sont réunis jeud i au siège
du conseil de contrôle, sous la prési-
dence de l'ambassadeur Semionoff, con-
seiller politique du commandant en
chef soviétique.

Les experts sont parvenus à un ac-
cord sur la procédure à suivre pour
les consultations quadripartites qui
avaient été prescrites par les ministres
des affaires étrangères à la conférence
de Paris. Ils ont établi, en particulier,
quelles questions devront être traitées
par les commandants à Berlin et quel-
les questions seront du ressort des com-
mandants  en chef adjoint s.

La procédure sur laquelle les experts
spéciaux se sont mis d'accord jeudi
sera soumise à l'approbation des gou-
verneurs militaires lors d'une de leurs
prochaines séances.

Il semble que les Soviétiques s'effor-
cent de rétablir une organisation qua-
dripartit e qui rappellerait le conseil de
contrôl e que lea Russes ont quitté le
20 mars 1948. Du côté occidental, on
considère avec réticence cette nouvelle
tendance de la politique soviétique et
on exprime l'avis que s'engager sur
cette voie dépasserait les directives de
la conférence do Paris.

CARNET DU JOUR
Cinéma*

Rex : 20 h. 30. Tombeau hindou.
Studio : 20 h. 30. Paisa.
Apollo : 20 h. 30. San Francisco.
Palace : 20 h. 30. Cécile est morte.
Théâtre : 20 h. 30. Angoisse dans la nuit.

La Yougoslavie sollicite
les dollars

de l'Oncle Sam !
NEW-YORK. 22 (Reuter). — M. Sa-

va Kosanovitch. ambassadeur de You-
goslavie aux Etats-Unis, a déclaré à
son retour que la Yougoslavie espère
recevoir un prêt de 280 millions de
dollars de la Banque internationale.
L'ambassadeur a passé deux semaines
dans son pays et s'est entretenu aveo
le maréchal Tito et avec d'autres per-
sonnalités yougoslaves.

L'ambassadeur a aj outé : « Nous es-
pérons recevoir également des prêta
d'autres banques.

Interrogé par un journaliste 6i un
pays placé au sein de la sphère sovié-
tique pourrait s'attendre à recevoir un
tel prêt, l'ambassadeur a répondu :

Nous ne sommes pas dans la 6phère
soviétique et nous ne sommes pas un
satellite. La Yougoslavie est une na-
tion indépendante. Nous travaillons à
la réalisation d'un Etat socialiste,
mais nous n'avons j amais été pessi-
mistes. Nous sommes optimistes. Nous
croyons que la paix sera sauvegardée
et que 6i cet état de choses devait du-
rer, d'autres problèmes seraient faci-
lement résolus. Le maréchal Tito e6t
plein de confiance. J'ai eu aveo lui
de nombreux entretiens sur les pro-
blèmes 6e rapportant aux relations en-
tre les Etats-Unis et la Yougoslavie.
Il désire établir avec ceux-ci des rela-
tions d'affaires honnêtes et accepta-
bles.

T

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
VER S L 'ÉPILOGUE D 'UN GRAND PR OCÈS

PARIS, 21 (A.F.P.). — Au procès
d'Otto Abetz. les dépositions des té-
moins ayant été terminées mercred i , la
parole est maintenant au ministère
public. 

XT« La guerre est une chose dure. Nous
savons, nous militaires, ce qu 'elle en-
traine avec elle ». admet dès l'exorde
de son réquisitoire lo capitaine Flico-
teaux, commissaire du gouvernement.

Et le magistrat militaire reprend
un à un tous les griefs déjà énoncés
dans l'acte d'accusation. II y eut. selon
lui. des pillages mineurs — comme
ceux des mines de Bor — et d'autres,
plus .considérables, comme 'oeux des
bieris ju ifs. . ~

lie capitaine Flicoteaux poursuit
son réquisitoire. Abetz fut peut-être
opposé au système des otages, maie il
l'admit très bien quand il s'est agi de
communistes ou de Juifs, dit-il en
substance. Il se peut aussi que ce soit
de peur de perdre sa place qu 'il a pro-
posé l'exécution de MM. Reynaud et
Mandel.

Les griefs retenus
contre l'accusé

«H l'a fait tout de même, et pour cela
11 doit être puni », s'exclame le commis-
saire du gouvernement qui retient cinq
griefs contre Abetz :
1. Spoliation des œuvres d'art appartenant
à des Juifs : 2. Déportations politiques ; 3.
Déportation d'ouvriers de mal à novem-
bre 1942 ; 4. Déportations de gnéraux, de
préfets et de hauts fonctionnaires ; 5.
Complicité dans la préparation de l'assas-
sinat de Georges Mandel.

Cet homme, poursuit le commissaire du
gouvernement, qui est-il ? Il fut d'abord
chef de la cinquième colonne avant la
guerre. Mais ce n'est pas ce que nous lui
reprochons. Pourtant , je me permets de
douter de ses sentiments francophiles :
quand on aime un pays, on ne cherche pas
& le diviser et à le plonger dans la pour-
riture. »

Et s'adressant au tribunal : « Vous avez
& juger un Allemand, non pas en tant
qu'Allemand, mais en tant que criminel
de guerre. Votre devoir est de rendre la
justice entièrement.

» Je crois que dans le cas d'Abetz, il y
a des circonstances légèrement atténuan-
tes, mais la question de la peine est une
chose grave. Le minimum que Je puisse
demander est qu'Abetz soit frappé d'une
peine de 20 ans de travaux forcés. »

Après une suspension d'audience,
l'avocat d'Abetz se lève.

« Je tiens tout d'abord à faire une
remarque préliminaire, dit-il. Généra-
lement, dans les procès criminels, les
témoi ns à charge cités par le Parquet
sont destinés à impressionner défavo-
rablement le tribunal envers l'accusé.

Dans le présent procès, beaucoup
d'entre eux ne sont pas venus sur les
motifs les plus futiles et. chose excep-
tionnelle, c'est la défense qui regrette
leur absence, dont noue n'avions, Abetz
et moi-même, rien a craindre. L'avo-
cat annonce qu 'il plaidera une partie
du dossier j eudi et l'autre vendredi. Ce
qui vous préoccupe, poursuit-il, c'est
la sincérité djlîf oej homme. Car vous
jugèï un hommft «ti non pas des télé-
grammes. L'avocat ,'estime aue la sin-
cérité de .sentiments francophiles d'A-
betz n'est pas douteuse et il rappelle
qu 'un témoin israélite est même venu
l'attester.

Après avoir rappelé que plusieurs té-
moins allemands avaient affirmé que
c'était pour pouvoir poursuivre sa car-
rière qu'Abetz avait été obligé d'adhé-
rer au parti national-socialiste. l'avo-
cat a souligné que le choix de son
client pair Hitler ne prouvait rien, car
le « fuîirer » n'attachait pas d'impor-
tance à son représentant en France.
« Si nous avons la preuve Qui*Abetz n'a
pas pris d'initiative, s'écrie-t-'il tourné
vers le jury, vous avez le devoir de
l'acquitter. »

L'avocat rappelle ensuite que Gœ-
ring, Bormann, Gcebbeis et d'autres
grands chefs nazis nourrissaient la
plus grande méfiance envers l'accusé,
puis il aj oute que von Papen fut ac-
quitté par le tribunal international
« alors qu'il avait eu,, au moment de
l"Anschiluss. une action infiniment plus
violente qu'Abetz envers les Français».

L'avocat explique alors qu'Abetz put
se maintenir à son poste en se mon-
trant, dans certains de ses télégram-
mes, attaché corps et âme à Ribben-
trop, alors qu'il le trompait en réalité.
Il cite comme exemple trois télégram-
mes relatifs à la déportation de 150,000
Lorrains. « Ce télégramme, dit-il. tout
en ayant, l'air d'approuver la mesure,
déconseillait l'opération, et les Lor-
rains ne furent pas déportés. »

« Grâce à 6es télégrammes, les Lor-
rains n'ont pas été déportée et Paris
n'a pas été détruit. »

On pense que le jugement sera rendu
dans la soirée.

Le commissaire du gouvernement
requiert vingt ans de travaux forcés

pour Otto Abetz

PARIS, 21 (A.F.P.). — L'ancien chan-
celier du président Bénès. M. Smutny
a quitté clandestinement la Tchécoslo-
vaquie, apprend le secrétariat de la
Tchécoslovaquie libre à Paris.

Il a passé la frontière tchécoslova-
que avec sa famille et se trouve actuel- .
lement à Francfort.

M. Jaromir Smutny. qui est âgé de
52 ans. fut consul à Paris et consul
général a Constantinople. Nommé
chancelier par le président Bénès en
1937, il continua à occuper ces fonc-
tions à Londres pendant la guerre de
1939. Il démissionna en mai 1948.

L'ancien chancelier
dn président Bénès '

s'enfuit de Tchécoslovaquie

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 Jull. 21 Juillet
Banque nationale . 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchateloise as. g. 650.— 650.— d
Câbles élect. CortaWo,, 4975.— d 5000.—
Ed. Dubled & Clo . . 750.— 750.— d
Ciment Portiand . . 1240.— 1235.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 260.— d 260.— d
Etablissent Perrenoud 605.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2Vi 1032 101.— 100.50 d
Etat Neuchât. S'-i 1038 102.50 d 102.00
Etat Neuchât. 8V4 1942 104.50 104.75 d
VlUe Neuchât. 34 1937 102 — d 102.— d
VUle Neuchât. 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 102.50 d
Tram Neuch. 8V4 1946 101.50 d 101.60 d
Klaus 3%% 1946 101 — d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.- d
Suchard 814 % 1941 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 20 Jull . 21 Juillet
8 % O . F P. dlff. 1903 104.75% 104.75% '¦'
8%O.F.P 1938 103. -% 103.—%
3 <**4 % Emp. féd 1941 102.50% 102.50%d
3 W S  Emp. féd. 1948 106.20% 106.15%

ACTIONS
Union banques suisses 828.— 830.—
Crédit suisse . . 776. — 780.—
Société banque suisse 756.— 758.—
Motor ColombUs 8. A 488.— 486.—
Aluminium Neuhausen 1925.— 1918.—
Nestlé 1188.- 1183.—
Suller 1595. — 1595.—
Hlsp am de Electric. 270.— 265.— dRoyal Dutch 227.— 226.—

Cours commnnlqnfr» pni la Banque
cantonale neurhfltplnlse

Bourse de Zurich

Cours du 20 Juillet 194D
Acheteur Vendeur

Francs français . . . ¦. 1.18 1.21
Dollars 3.95^ 3.99
Livres sterling 11.45 11.65
Francs belges . . . .  8.55 8.65
Florins hollandais . . 102.— 104.—

Petites coupures
Lires Italiennes . . 64.50 — .68

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchateloise

Billets de b a n q u e  étrangers

du 21 Juillet 1949
Demande Offre

tondras 17.34 17.36
Paris 1.19 1-22
New-York officiel .... 4.28 4.31 «
New-Yorfc flnan. .... 3.97 3.99
Lisbonne 15.70 16.—
Stockholm 119.50 120.—
Bruxelles 9.84 V* 9.90&
Prague 8.57 14 8.62M,
Amsterdam 162.— 162.60

COURS DES CHANGES

Le gouvernement français
favorable au tunnel
sous le Mont-Blanc

Le correspondant à Paris du « Jour-
nal de Genève ». dans une enquêté sur
la question du tunnel du Mont-Blanc,
a demandé l'opinion de M. Christian
Pineau , ministre des travaux publics,
des transports et du tourisme. M. Pi-
neau a déclaré que le projet d'un tun-
nel sous le Mont-Blanc a fait déj à l'ob-
je t d'études techniques sérieuses. Il
s'agit d'un tunnel routier de 12 km. 650
de longueur , comportant une chaussée
large de six mètres. Il relierait Cha-
monix au val d'Aoste. permettant une
liaison directe entre la France et la
région de Genève d'une part et l'Italie
d'autre part.

L'administ ration des ponts et chaus-
sées apportera son appui total aux
hommes qui ont conçu ce tunnel, dont
certains, en Italie, ont commencé les
travaux, et qui 60nt prêts à assurer la
coordination des efforts nécessaire^ à
la réalisation de l'œuvre. v 'fiQuant à M. Rumpler, directeur djM
routes, il a déclaré que le gouseewife-.
ment français était très favorable4t-la
construction d'un tunnel sous le Mont-
Blanc. Il a affirmé, notamment : « Il
y a. à l'heure actuelle, deux demandes
de concession présentées au gouverne-
ment français, que celui-ci est en train
d'étudier, et de son côté le gouverne-
ment italien fait  de même. Le jour où
!es deux gouvernements auront adopté
des positions de principe, des contacts
plus étroits se Prendront entre les ser-
vices techniques des pays intéressés
pour mettre au point le problème tech-
nique lui-même.

Quant à la situation financière, elle
6e présente bien . Une participation fi-
nancière de Genève est prévue, ainsi
qu'une participation à peu près certai-
ne du gouvernement italien et proba-
ble du gouvernement français, sans né-
gliger d'autres participations de ca-
ractère plus local.

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Lea évêques tchécoslovaques affir-
men t encore ce qui suit :

L'accomplissement de ces conditions
nous est imposée par notre responsabilité
devant Dieu , devant vous et devant la
conscience du peuple. Parce qne sang cet
accomplissement, l'Eglise ne serait plus
l'Eglise du Christ et ne pourrait plus
exercer sa mission spirituelle, c'est-à-dire
enseigner, sanctifier et diriger.

La lettre des évêques
tchécoslovaques

du Jeudi 21 Juillet 1949

Ponùnes de terre .... le fcllo —40 —.50
Haricots » --80 1-20
Polj »» —.70 —.80
Carottée » — 60 —-70
Carottes le paquet—. .30
Laitue» le kg. -.50 —.60
Choux blancs ....... » — .50 — 60
Choux-fleurs > — -70 120
411 » -•—• 2.60
Oignon» le paquet --—• —-20
Oignon» le Kg —.60 —.65
Concombres la pièce —.70 —.90
Radis la botte — .30
Pommes le kg. —.80 1.20
Poire» » 1.10 120
Prunes » —.95 1.10
Noix » —.— iJ20
Abricots » 150 1.60
Pêches » 1.40 1.50
Cerises » —70 1.40
CEufs la doua 3.20 8.50
Beurra le kllo —.— 9.77
Beurra de cuisine .. » —.— 9.34
Fromage gras » —.— 4.90
Fromage demi-gras .. > —.— 8.78
Fromage maigre .... » —.— 2.47
Miel » —.— 7.60
Viande de bœul .... » 5— 6.40
Vache > 4.20 6.—
Veau > 6.40 9.—
Mouton > 6.— 10.—
Cheval ...... ........ » 8.60 6.—
Porc > 6.60 9.—
Lard fumé > 8.— 10.—
Lard non fumé » 8.— 9.—

MERCURIALE DO
MARCHÉ DE NEUCHATEl»

C R O I X  *|» B L E U E
SECTION DE NEUCHATEL

Ce soir, course en bateau
FANFARE

Rendez-vous au port à 20 heures.

La confiserie Hâni
sera fermée

du 25 juillet au 11 août
Un bon diner RUT les terrasses de la

Rlvlera neuchateloise
Une belle soirée dans le* j ardins de la
Rlvlera neuchateloise avec le trio

Jack Say
Dès le mardi 26 JuUlet la belle attraction

française
VERLOR ET DAVRIL

Hôtel Pattus, Saint-Aubin

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, Inform. 7.20, concert matt-
nal. 11 h., de Beromuneter : émission com.
mime. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
rhapsodies modernes. 12.45, signal horaire.
12.46. inform 12.65, A la viennoise. 13.20,
Airs de la Pé^chole, opérette d'Offenbach.
13.30, les beaux enregistrements wagné-
riens. 16.29. signal horaire. 16.30, émission
commune de Bsromunster.. 17.30, Le devin
du village, de Rousseau. 17.35, l'Agenda de
l'entraide et des institutions humanitaires.
17.45, 1er quatuor en do mineur de Fauré.
18.15, rythmes et romances. 18.45, les cinq
minutes du tourisme. 18.50, les Aventures
de Da Tantaruffo et de Mlle Plmpre. 19 13,
l'heure exacte 19 14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform. et résultats du Tour
de Prance cycliste. 19.25, miroir du temps.
19.40, airs de films et d'opérettes améri-
caines. 20 h.. Les aventures du saint, suite
policière. 21 h . images de Grèce 21.30,
d'Aix-en-Provence ¦. concert symphonique
par l'orchestre du Sudwestfunk. 22.10, In.
form. 22.20. la conférence dlDlomatlque de
Genève. 22.25, d'Aix-en-Provence : 6Ulte
du concert.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., musique de chambre alle-
mande contemporaine. 12.30, Inform 12.40,
musique d'opérettes. 14 h. orchestres ré-
créatifs anglais célèbres. 16.30, Sonate op.
1 de Pfltzner. 18 h ., tour du monde en
chansons. 19.10. chronique mondiale. 19.30,
inform 20.10 « Dornach. 22. Jull 1499 »,
une pièce de Schenk. 22 05. œuvres pour
piano de Debussy.

Des dissentiments
entre sir Stafford 'Cripps

et M. Bevin ?
LONDRES, 21 (Reuter) . — Un coHa-

horateur du < Daily Worker », orffane
communiste, écrit mercredi matin que
les bruits qui courent dans le monde
suivant lesquels sir Stafford Crions
serait remplacé comme chancelier de
l'échiquier, ont pris de plus en -plus
de consistance. Mardi, malgTé les dé-
mentis formelu du premier ministre, le
journ al communiste écrit notamment :
« On parle de -plus en p,lns. dans les
couloirs de la Chambre des communes,
de dissentiments snrvenus.au 6ein du
cabinet et d'une lutte entre sir Stafford
Criipps et Ernest Bevin sur la dévalua-
tion de la livre sterling.»

Les négociations
italo-yougoslaves

ajournées
BELGRADE. 21 (A.F.P.). — On ap-

prend de source bien informée que
l'Italie a ajourné « sine die » lee négo-
ciations économiques qui ee déroulaient
à Rom e avec le gouvernement yougos-
lave, ainsi que les négociations con-
cernant l'établissement de routes aé-
riennes Rome-Belgrade.

On déclare dans lee milieux bien in-
formés qu 'il faut rapprocher cette rup-
ture des négociations sur la question
de Trieste.

On 6ait que l'Italie revendique tout
le territoire libre de Trieste et que la
récente mesure prise par le gouverne-
ment yougoslave qui a introduit le di-
nar dans la zone « B » a suscité une
vive réaction à Rome.

Commentaires yougoslaves
BELGRADE, 22 (A.F.P.). — Selon

les milieux compétents de Belgrade,
il faut voir dans l'interruption des né-
gociations commerciales entre l'Italie
et la Yougoslavie, une réponse de la
part de l'Italie à l'introduction du di-
nar dans la zone * B » du territoire
libre de Trieste. mesure récemment
prise par Belgrade.

On précise que l'accord commercial
de 1947 continue à fonctionner entre
les deux pays et que les négociations
qui viennent d'être suspendues por-
taient sur le développement de cet ac-
cord. L'accord de 1947 portait sur des
échanges de 15 milliards de lires dans
chaque sens, alors que les négociations
qui viennent d'être suspendues avaient
pour but de porter oe total à 30 mil-
liards.

L'attitude de Rome est considérée à
Belgrade comme une tentative de .ren-
dre plus difficiles

^ 
les problèmes éco-

nomiques dé la Yougoslavie au mo-
ment où le blocus de l'est oblige Bel-
grade à intensifier ses échanges com-
merciaux avec l'ouest.



L'Italien Rossello gagne
la dix-huitième étape

LES S PORTS
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LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Saint - Vincent - d'Aoste — Lausanne
Malade depuis trois jours et à bout de f orce,

Ferdinand Kubler abandonne dans la montée du col
du Grand-Saint-Bernard

59 coureurs sont partis jeud i matin
de Saint-Vincent pour effectuer la
18me étape Saint-Vincent-d'Aoste- Lau-
sanne.

Au départ , à 8 h., l'on apprend que
le champion suisse Ferdinand Kubler
souffre toujou rs de l'estomac et qu 'il
est malade malgré tous les soins pro-
digués pen dant la journée de repos.
Kubler qui n'a pu prendre aucu ne
nourriture depuis trois jours, est à
bout de forée. Avec beaucoup de cou-
rage, il décide de partir avec se6 ca-
marades.

Pendant les premiers kilomètres, il
né «e passe absolument rien . Le train
n'est pas rapide et les « éclopés » de
la caravane peuvent rester avec le
peloton. A Aoste où les coureurs pas-
sent à 9 h. 05, le peloton est emmené
par l'Italien Pasquini. Nous avons dé-
jà près de 10 minutes de retard sur
l'hora ire probable.

Dès Aoste, la route commence à mon-
ter. Nous passons successivement à Gi-
gnod . Etroubles. Saint-Oyen et Saint-
Remy. A Saint-Remy. altitude 1632 m.,
Ferdi Kubler est déjà distancé. Il est
attendu par G. Weilenmann. Le cham-
pion suisse tente de lutteT contre la
maladie et l'épuisement.

Abandon de Kubler
Encouragé par son camarade. Ku-

bler aborde la montée du col mais ses
forces l'abandonnent. Nous voyons le
champion suisse zigzaguer d'un bord
de la route à l'autre. A 6 kilomètres
du sommet. Kubler a déjà 28 minutes
de retard sur les leaders. G. Weilen-
mann voyant l'inutilité de ses efforts,
laisse son camarade. Kubler fait enco-
re un kilomètre et le désespoir dans
l'âme décide d'abandonner avant d'a-
voir ' franchi la frontière suisse. C'est
une mauvaise nouvelle pour tous les
sporti fs suisses qui avaient été enthou-
siasmés par la bonne tenue de Kubler
dans maintes étapes et en particulier
dans l'étape Cannes-Briançon.

Dans la montée, tous les hommes
restent ensemble sous la conduite des
grimpeurs.

Au sommet
du Grand-Saint-Bernard

Au sommet du Grand-Saint-Bernard.
À. 11 h. 05. Giuo Bartaii 6'adjuge la mi-
nute de bonification en battant Coppi
de trois longueurs ; viennent ensuite
Robic, Ockers, Lucien Lazaridès. de
Mulder. Teissère, Brûlé, et Lambrecht.

ê
45" Apo Lazaridès. Geminian i, Blanc,

upont. Goldschmidt et Georges Aes-
chlimann qui a fait une montée re-
marquable.

G. Weilenmann est très retardé puis-
qu'il est resté longtem ps en compa-
gnie de Kubler. Fermo Oamellini est
distancé et il abandonn era dans la des-
cente.

Du Grand-Saint-Bernard à la vallée
du Rhône, le peloton est étiré et à
Martigny à midi 15. il s'est déjà re-
produit toutefois un regroupement et
les hommes passent sous la conduite
de Coppi et de Bartaii. Sont attardés :
Dolhats. Vietto, Martin et Lauredi. Le
Belge Kint et Marcellak sont à 6' et
G. Weilenmann à 8' 30".

Mais sur le parcours Martigny-Aigle
en passant par Monthey, où les cou-
reurs se ravitaillent devant une foule
considérable tous les lâchés peuvent
rejoindre, y compris Weilenmann . A
Aigle où les coureurs passent à 13 h. 30
avec 37 minutes de retard sur l'horai-
re probable, le peloton défile emmené
par les deux as italiens. Dans la mon-
tée du col des Mosses. nous remontons
un gros peloton fort d'au moins 50
hommes. Comme de coutume, les grim-
peurs sont en tête et au sommet Hobic
passe premier suivi de Bartaii . Coppi ,
Teissère. Lambrecht. Geminiani . Aesch-
limann ; Gottfried Weilenmann est en
12me position. Dans la descente sur
Montbovon. le Belge van Steenbergen
se sauve ; il est bientôt 6uivi par Oc-
kers. Chapatte et Coppi . Derrière le
peloton chasse immédiatement sous la
conduite de Robic et de Marinelli et
les quatre fugitifs sont rejoints .

Avant Bulle une nouvelle échappée
plus sérieuse se produit. G. Weilen-
mann démarre. Seuls Pasquini et Ros-
sello peuvent Drendre la roue du Suis-
se. Les trois hommes prennent aussi-
tôt une avance assez sensible car le
peloton ne réagit guère, ces coureurs
étant mal placés au classement géné-
ral. A Bulle où est installé le contrôle
de ravitaillement, les trois hommes ont
.1' 30" d'avance sur le gros peloton. Les

Italiens laissent mener G. Weilenmann
qui se dépense tant et plus. Les trois
augmentent leur avance et continuent
à rouler ensemble pendant près de 40
kilomètres. Dans la côte de Grandvaux,
les deux Italiens se sauvent et foncent
vers Lausanne où Rossello triomphe
devant Pasquini tandis que Weilen-
mann effectuera le reste du parcours
seul.

Classement de l'étape : 1. Rossellor 9 h.
05' 26" ; 2. Pasqulnl, m. t. ; 3. G. Weilen-
mann , 9 h. 11' 03" ; 4. Ockers, 9 h. 17' 17";
5. Gemlnlanl, 6. van Steenbergen , 7. Schot-
te, 8. Sciardls, 9. Dolhats, 10. Keteleer,
11 Chapatte, 12. Geus, 13. Ramoulux, 14.
Brûlé , 15. Lauredi , 16. Pineau , 17. Ma-
thieu , 18. Lambrecht, 19. Diederlch, 20.
Dupont , 21. Pezzi , 22. Coppl, 23. Ausenda,
24. Georges Aeschlimann, 25. de Mulder ,
26. Kirchen, 27. Robic, 28. Bartaii, 29.
Biagionl, 30 Teissère, 31. Muller , 32. Ma-
gni, 33. Goldschmldt, 34. Cogan, 35. De-
prez. 36. Ricci, 37 Tacca, 38. Goasmat,
39. Blanc, 40. Apo Lazaridès, 41. Bram-
billa , 42. Lucien Lazaridès, 43. Hendrlckx,
44. Marinelli , 45. Kint, 46. Levèque, m.
t. ; 47. Martin , 9 h. 23' 36" ; 48. Vietto,
m t. ; 49. Brignole, 9 h. 25' 54" ; 50. Mar-
cellak , 9 h. 31' 31" ; 51. Milano, m, t.; 52.
de Santl, 9 h. 32' 26" ; 53. Corrieri , 0 h.
32' 41" ; 54. Rolland , 55. dos Reis, 56.
Mahé, 57. Glguet. m. t. Deux abandons :
Camellinl et Kubler.

Classement général : 1. Coppl, 126 h. 06'
35" ; 2 Bartaii , 126 h. 09' 38" ; 3. Mari-
nelli , 126 h. 19' 13" ; 4. Ockers, 126 h. 25'
18" ; 5. Robic, 126 h. 26' 35" ; 6. Dupont,
126 h. 30' 53" ; 7. Magnl , 126 h. 34'37" ;
8 Apo Lazaridès, 126 h. 37' 45" ; 9. Gold-
schmidt, 126 h. 43' 59" ; 10. Cogan, 126 h.
55' 23" ; 11. Lambrecht , 127 h. 06' 05" ;
12. Tacca, 127 h. 08' 26" ; 13. Teissère,
127 h II'45" ; 14. Sciardls, 127 h. 13' 59";
15. Kirchen , 127 h. 17' 11" ; 16. Diederlch,
127 h 17' 56" ; 17 Chapatte, 127 h. 19'
05" ; 18. Biagionl, 127 h. 22' 08" ; 19.
Georges Aeschlimann, 127 h. 34' 04" ;
20 Lauredi . 127 h. 36' 44" ; 21. de Mulder ,
127 h. 39' 06" ; 22. Brûlé, 127 h. 40' 07" ;
23. Brarrbl 'in . 127 h. 51'40" ; 24. Goasmat,
127 h 53' 46" ; 25 Pasqulnl , 127 h. 56'
58" ; 26. Vietto , 127 h. 57' 07" ; 27. Lucien
Lazaridès . 128 h. 00' 04" ; 28. Geminiani,
128 h. 00' 35" ; 29. Geus, 128 h. 03' 56" ;
30. van Steenbergen, 128 h. 04'23" ; 31.
Deprez, 128 h. 05' 14" ; 32. Levèque, 128 h.
23' 05" ; 33 Schotte. 128 h. 31' 49" ; 34.
Keteleer, 128 h. 32' 34" ; 35. Martin , 128
h. 54' 21" ; 36. Rossello. 128 h. 56'47" :
37. Mathieu . 129 h. 00'46" : 38. Milano,
129 h. 02' 57" ;' 39 Kint , 129 h. 02' 59" ; 40.
Pineau , 129 h. il'32" ; 41. G. Weilen-
mann , 129 h. 14'31".

Classement des meilleurs grimpeurs :
1. Copoi , 73 p. : 2. Bartaii et Robic, 62 p,

ClnssrmMit international : 1 Italie,
379 h. 30' 12" : 2. Ile rie France. 381 h.
07'46" : 3. France, 381 h. 08' 35" ; 4.
Ouest-Nord, 381 h. 15'44".

Commentaires
On attendait  éventuellem ent une

dernîèrn hn tn i l l p  dans l"s deux der-
niers cols importants du Tour de Fran-
ce. Cette bataille n'a nas eu lien pour
deux raisons : le marquage imnitoya -
ble des Italiens nui sont la seule équi-
pe complète soit 12 hommes et une
cprHine T, -> *sivité des coureurs nui
semblent avoir accepter la supériorité
de Conpi et de Bnrtali  et nui pendant
tout " la com'se n 'ont nue fort PPU réa-
gi. LP profil de l 'étnnn du rest« ner-
mettai t  d'exclure à nriori une échap-
nép nu Ornnd-S' iint-Ber"',rd "— il y
n v n i t  un» tron Inngu "  desnonte et un
trop long parcours plat. Alors même
nue le peloton a été un peu désngrépré
.au Grand-Saint-Bernard, ce sont près
de 50 hommes qui se sont retrouvés
ensemble pour l'attaque du col des
Mosses. Il n fallu en f in  de course le
démarrage de G. Weilenmann pour ani-
mer une  étape qui sans cela eût été
monotone.

L'événement du jour a été l'abandon
du cl inmnion suisse Ferdi Kubler. Ce-
lui-ci a été victime à la fois d'une  crise
morale et d'une déficience physique,
car depuis trois jours il ne pouvait
guère 6'alimenter.

A la conférence diplomatique
de Genève

GENÈVE. 21. — Hier après-mid i, en
séance plénière de la conférence diplo-
matique, M. Pauil Ruegger, président
du comité international de la Croix-
Rouge, a fait une déclaration relative
à l'emblème de la Oroix-Ronge. esti-
mant de son devoir de faire connaître
l'attitude du comité international sur
ce probl ème fondamental.

Le président a constaté que l'em-
blème protecteur ne peut jouer son rôle
de façon complètement efficace que s'il
est universellement connu. Toute at-
teinte portée à ce principe d'universa-
lité, dit-il, ne peut qu'affaiblir la va-
leur du, signe et accroître, par consé-
quent, les risques de ceux qu'il devrai t
sauvegarder.

Il a insisté sur le fait qu'il faut évi-
ter à tout prix la confusion possible
entre les emblèmes nationaux et le si-
gne neutre de !'entraide fraternelle en
temps de guerre. Sous le signe de la
Croix-Rouge, dit-il , c'est l'homme seul
— le prisonnier, le blessé, lé réfugié,
sans aucune distinction d'origine — qui
est pr is en considération.

C'est en vertu de ofi principe que le
comité international doit non seule-
ment déconseiller tout accroissement
des signes de protection, mais même
souligner les avantages d'iih, signe uni-
que.de la - Croix-Rouge.

M, Paul Ruegger parle
du signe de la Croix-Rouge

OSLO. 21 (Reuter). — Le ministère
norvégien des affa ires étrangères com-
munique qu'un traité de commerce et
un protocole additionnel à l'accord de
clearing du 15 juillet 1947 ont été si-
gnés hier à Berne. Selon les disposi-
tions du nouveau traité de commerce,
il sera valable du ler juill et 1949 au
30 juin 1950. Les échanges commerciaux
entre les deux pays seront un peu
moins importants que précédemment,
en raison de la diminution des expor-
tations norvégiennes en Suisse au cours
de l'année dernière.

Sottens augmente sa puis-
sance. — BERNE, 21. Le service d'in-
formation de la direction générale des
P.T.T. communique :

La Suisse romande va également être
dotée d'un nouvel émetteur d'une puis-
sance do 100 à 200 kW.
' La construction d'eno nouvelle aile

¦de bâtiment à la station de Sottens
vient d'être terminée. On travaille ac-
tivement à la mise en place des Instal-
lations intérieures.

Un nouveau traité
de commerce entre la Suisse

et la Norvège

LA VILLE

AP JOUR LE JOUR

Une sourdine, s.v.p.
Par ce grand beau temps et cette

bonne chaleur, on vit toutes f enê-
tres ouvertes. Cela supprime l 'inti-
mité.  On a la rue chez soi. La rue
est augmentée de mille « chez soi ».

D 'où l'on en vient tout naturelle-
ment à rapp eler à chacun les devoirs
d 'élémentai re courtoisie. De même
qu'on tient pour peu civilisé celui
qui lance par la fenê t re  ses mégots
de cigarettes ou ses rongeons de

' pommes , de même qu'on juge mal
les locataires qui, sur les rues prin-
cipales , exposent encore leurs lite-
ries au milieu de l 'après-midi , de

; même on doit tenir pour des malap-
' pris ceux qui jet tent sans scrupules

sur la voie publique les f l o t s  har-
monieux (? )  de leurs postes de ra-

. dio, de leur accordéon, de leur p ia-
\ no ou de leur tuba. On le répète  cha-
I que année. La police fai t  la chasse
;• aux indiscrets. Mais on en retrouve

toujours. Il n'y  a p ires sourds que
' ceux qui ne veulent entendre.

Mais le vacarme intempest if  n'est
pas à sens unique. On ne peut exi-
ger que la rue soit silencieuse. Mais
on se demande si tout le monde fa i t
bien preuve de tous lea égards dont
H devrait témoigner. Les essais de
motos se prolongent dans certains
quartiers jusqu'à la nuit tombante.
Evidemment s'il s'agit de régler les
pots d'échappement , il faut  savoir où
ils en sont avant de leur appor ter
les revisions nécessaires. Mais les
malades dans leur lit et tous ceux
qui attendent le soir pour retrouver
un peu de calme seraient bien tentés
de dire aux zélés  mécaniciens d'aller
« fa ire  ça un peu p lus loin ».

Les motogodilles semblent par
ranport à ces dernières années , avoir
mis une sourdine. On en attend au-
tant de la part des « pétroleuses ».
En attendant l'inventeur de la moto-
cyclette silencieuse.

NEMO.

Feu de broussailles
(c) Jeudi après-midi, à 13 h. 30. les pre-
miers secours étaient alertés pour in-
tervenir dans un feu de broussailles
qui s'était déclaré à quelque 50 mètTes
de l'endroit où un autre feu de brous-
sailles avait éclaté la semaine passée.

Après avoicr tiré plus de 120 mètres
de courses, les premiers secours étaient
maîtres du feui qui risquait de s'éten-
dre à l'établissement Coste, horticul-
teur, lequel se trouvait à une trentaine
de mètres du foyer.

Concert public
La société de musique « l'Avenir », de

Serrières, donnera un concert de mar-
ches sous la direction de M. Blmmen-
stein , ce soir, au bord du lac à Serriè-
res.

SERRIÈRES

AUX MONTAGNES

IMA CHAUX-DE-FONDS

T*e général Guisan
sera l'hôte de la ville

le ler août
La fête nationale sera honorée cette

année de la présence du, général Guisan
qui prononcera un discours officiel.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Une belle tradition
(c) Interrompue à cause de l'année du
Centenaire, la tradition qui vent que
chaque année les épouses de nos agri-
culteurs partent en balade, a repris
mardi. En effet, plus de deux cents
dames se sont rendues à Thoune où el-
les ont visité l'exposition cantonale
bernoise qui les a intéressées au plus
haut point.

Toute la course 6'est déroulée dans
une ambiance charmante que le temps
incer tain n'a pas réussi à ternir.

VIGNOBLE

BOUDRY
Une personne disparaît

et avec elle toute une époque
(sp.) Lundi dernier, on a rendu les der-
niers honneurs à Mme Adèle Gygax,
déoédée à l'âge de 85 ans. qui s'est in-
téressée j adis à diverses œuvres de
bienfaisance.

Mais si nous signalons ici 6on nom
c'est qu'elle était la veuve d'Arnold
Gygax, qui a joué un certain rôle au-
trefois dans ' la politique cantonal e et
communale de notre ville — il fut dé-
puté au Gra nd Conseil — et POUT rap-
peler qu'elle a dirigé longtemps aveo
6on mari la dernière fabrique de cha-
peaux de Boudry.

Ce départ fait revivre dans l'esprit
des aînés toute une page importante de
la vie industrielle de Boudry et de tou-
te la région au temps où l'industrie du
chapeau, dans les fabriques Thiébaud
et Gygax, occupait de nombreux
ouvriers et mettait beaucoup d'argent
en oiTCulation en portant au loin la ré-
putation de Boudry.

1 On. voyait alors à Auvernier des va-
gon*) ae. caisses de chapeaux de Boudry
preïidTé le ti-ain de Paris et d'autres
Villes. Oe temps est révolu.

Les trois . fils Gygax, en divers en-
droits, continuent le métier honoré par
leur père et leur mère, mais c'est un
métier qui disparaît.

Ces mélancoliques paroles d'un vieuix
monologue de Georges Lorim nous re-
viennent en mémoire:
Il est des têtes sans chapeaux
Comme 11 est des chapeaux sans têtes
Ils sont bien tristes les chapeaux
Chez les chapeliers... sans leurs têtes
Il faut des têtes aux chapeaux
Comme il faut des chapeaux aux têtes
Les têtes ont droit aux chapeaux,
Les chapeaux ont droit à des têtes,
Donnez des têtes aux chapeaux I...

AUVERNIER
JLOS travaux à la gare

(sp) Les promeneurs et les voyageurs
des trains qui passent à notre gare au
ralenti sont intrigués par les énormes
travaux en chantier depuis quelques
semaines et qui ne peuven t pas avan-
cer très vite puisqu'il faut ta iller dans
le rocher pour faire reculer la troisième
voie«riusqu'au mur en construction des-
tiné à soutenir le chemin au nord de
la gare.

Déjà la passerelle qui relie Cormon-
drèche à Auvernier a été transportée
de 2 m. 60 du côté de Colombier et
placée sur de solides pylônes de 40 cen-
timètres de hauteur et la maisonnette
qui servait de lampisterie. de dépôt et
de refuge aux employés a été trans-
portée du côté sud, près de la gare
aux marchandises, déménagement com-
pliq,u,é.

Les ingénieurs ont pris soin de faire
venir un vagon-éehafaudage, dont on
se sert surtout dans les tunnels, com-
me protection con tre les mines à faire
sauter entre les passages des trains,
travail dangereux.

Tout cela permettra d'avoir un quai
nouveau de 210 mètres de long et de
6,mètres de large auquel on accédera
nar un sous-voie pour éviter lee acci-
dents, à notre gare où il passe des
trains et des express toujours plus
nombreux.

Ainsi, par exemple, les voyageurs
venant de Lausanne et se rendant au
Val-de-Travers ou vice-versa ne pour-
ront plus franchir les voies au grand
jour mais devront passer par le sous-
voie, de même que les voyageurs qui
désireront prendre un train sur la troi-
sième voie.

Il y a là une garantie de sécurité
dont on ne saurait trop féliciter l'ad-
ministration de nos C.F.F.. q.ud pré-
voit aussi le redressement des voies
du côté de Colombier.

Pour ce formidable travail une ro-
buste machine — une « pelleuse » auto-
matique — et des camions motorisés
viennent au secours de la cinquantaine
d'ouvriers qui travaillent d'arrache-
pied et mettront plusieurs mois à ces
gigantesques transformations de notre
gare.

Et dans ce fourmillement d'ouvriers
il y a un tel ordre, une telle organisa-
tion que depuis le début des travaux,
il y a bien des semaines, on n'a enre-
gistré qu'un tout petit accident, sans
gravité, heureusement.

SAINT-BLAISE
Fondation

du F. C. Saint-Biaise
(c) Sur l'initiative d'un groupe de spor-
tifs, le F.-C. Saint-Biaise, dont il est
question depuis de nombreuses années,
s'est constitué mardi soir au cours d'une
assemblée revêtue.

La présidence de ce nouveau olub sera
assumée par M. Robert Burgdorfer alors
que les autres charges du comité seront
réparties entre MM. Silvio Facchinetti
Bric Thévenaz, Hugo Marchetti, Wer-
ner Martin . Edgar Ryser, René Nydeg-
ger. Robert Bœhlen, Antoine Pellegri-
ni et Gaston Fleury. M. Eric Thévenaz,
processeur de sports à la Ohâtelainie,
sera ' le premier entiraîneuir du F.-C.
(^'nt-Blaiee,
'•'l&ttia, d'autres décisions prises au vo-
te.'rassemblée a choisi les couleurs du
Ydùib qui seront le grenat et le bleu ciel.

r. Une « première »
dans les Alpes

(c) Deux Neuchâtelois, les frères Pierre
et Edouawl Desaules. enfants de notre
village, ont réalisé à nouveau une
« première» dans les Alpes, au début
de juillet

' Partis de la cabane Beraoud, dans
l'Oberaletsoh, ils ont atteint, après onze
heures de marche, le 6ommet du Sohien-
horn (3798 m.) par sa face sud-est. Le
tracé suivi est caractérisé par un gla-
cier largemen t crevassé et une paroi
de rocher de 500 à 600 mètres.

BEVAIX
~Le rat d'église continue

ses méfaits
Le trono de l'églis0 de Bevaix a été

une nouvelle fois fracturé mercredi en-
tre midi et 14 heures. On n'a pas d'indi-
ces <mi permetten t d'identifier le vo-

CORTAILLOD
Championnat romand

d'athlétisme
(c) Cest par erreur que lea comptes
rendus indiquent que M. Roger Beu-
ohat, de Cortaillod, ert sorti cinquième
au championnat romand d'athlétisme
qui fut disputé dimanche dernier à
Martigny- M. Beuchat est bel et bien
classé premier aveo 5197 points. Les
gymnastes de Cortaillod ont été natu-
rellement heureux et fiers de ce suc-
cès, aussi ont-ils offert une joyeuse ré-
ception à leur jeune collègue, le nour
veau chauTrùan niOMantà.

RÉGIONS DES LACS

CHAMPION

U tue son compagnon
de travail

Le nommé Gottfried Stauffer, 37 ans,
a tué à coups de pioche son compa-
gnon de trava il, Karl Baumann . âgé de
50 ans. Tous deux étaient occupés à
l'asile de travail du Tannenhof. Le
meurtrier a pris la fuite, mais il n'a
pas tardé à être rejoint , grâce à la
collaboration d'un chien policier.

GAEMIZ
Disparition

(sp) Depuis le 11 juill et passé, on n'a
plus de nouvelles du nommé Edouard
Bula, âgé de 85 ans. qui a disparu de
son domicile à Galmiz. près de Morat.

La préfecture du district a lancé son
signalement aux divers postes de po-
lice de la région.

MORAT
Un cambriolage

(sp)
^ 

Un inconnu s'est introduit par une
fenêtre ouverte dans l'appartement de
M. Zwahlen, artisan à PreM, près de
Morat.

Il a ouvert une armoire et y a dé-
robé un porte-monnaie contenant 20 fr.
U s'est, en outre, largement servi de
victuailles, viande, fromage, etc. La
police le recherche.

! VAL-DE-TRAVERS

Des petits Vallonniers
sont partis pour l'Atlantique

Trente écoliers des villages de Cou-
vet. Travers, Noiraigu e, les Bayards et
les Verrières, choisis par la Ligue an-
tituberculeuse du Bas-Vallon , ont quitté
le Val-de-Travers lundi soir pour aller
faire u,n séjour d'un mois au bord de
l'Atlantique.

En échange, mard i matin sont arri-
vés à Couvet , venant de Penmareh, 36
enfants et 6 adultes accompagnants, qui
viennent passer aussi un mois à la
Colonie de vacances de Champ-Petit.

Le village de Penmareh (pin-mar en
breton), est un por t de pêche, près de
la pointe du même nom, qui compte
plus de 5000 habitants ; il est constitué
par des hameaux dispersés et son port
est entouré de dangereux écueils signa-
lés par le phare d'Eckmuhl.

FLEURIER
Une belle course

(c) Mardi après-midi, plus de quarante
vieillards des deux sexes, conviés par
Sœur Louise, ont pu faire une belle cour,
se grâce à la complaisance d'automobi-
listes dévoués. Par Neuchâtel , ils se sont
rendus à Douanne où une collation leur
a été offerte. Le retour s'est effectué via
Bienne et Anet. Chacun a été enchanté
de cette randonnée qui laissera un sou-
venir lumineux chez tous ceux qui y ont
participé.

Elections validées
(c) Le Conseil d'Etat a validé les élections
tacites des conseils de prud 'hommes de la
circonscription de Fleurier-Buttes-Salnt-
Sulplce.
!Le comité du Football-club

(c) Dans sa dernière assemblée générale,
le football club a procédé à l'élection de
son comité qui a été constitué comme
suit : président M. Philippe Borel ; vice-
président M. G. Rosselet ; secrétaire-cor-
respondant M. H. Niederer ; secrétaire des
verbaux M. A. Boblllier ; caissier M. A.
Giobbe ; dlzenier M. J. Rader ; archiviste
M. R. Zaugg ; chef du terrain M. F. Rey-
mond : chef du matériel M. A. Cochand.

SAINT-SULPICE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le 19
juillet sous la présidence de M. Gustave
Leuba, président ; dix-sept membres étalent
présents.

Demande de crédit supplémentaire de
20,000 fr. pour l'installation de l'eau sous
pression dans quatre Immeubles du quar.
titer de la FOule. — Le groupe radical-libé-
ral, après lecture du rapport du Conseil
communal, donne connaissance d'une let-
tre par laquelle il regrette de ne pouvoir
voté le crédit demandé ; il propose de
créer une commission spéciale pour réexa-
miner le projet devisé à 60,000 fr . en chif-
fres ronds et de convoquer le Conseil gé-
néral prochainement avec cette seule ques-
tion â l'ordre du Jour. Chaque conseiller
pourra alors se prononcer en toute con-
naissance de cause.

Le groupe syndicat et paysan et le parti
socialiste sont du même avis. Un vote a
lieu et le projet est renvoyé à la prochaine
assemblée.

La commission spéciale des eaux est
nommée comme suit : MM. Herbert Kô-
gler , Georges Magnin , Albert Bacuzzi , Urie
Jeanneret ainsi que les cinq conseillera
communaux.

Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit de 10,000 fr. pour
la réfection de la place du Pont de la Ro-
che. — Comme pour le cas précédent, à la
majorité, les conseillers généraux ne sont
pas d'accord de voter le crédit demandé,
pour la raison suivante : lors de l'étude des
travaux , il a été constaté que les plans
établis par l'Etat portent, à l'emplacement
où la réfection est envisagée, l'indication
« route cantonale ». -. ¦. :¦;

L'ingénieur cantonal a déjà renseigné
l'autorité communale qu'un oubli est in.
tervenu lors de la construction de la route
le long de la rive droite de I'Areuse, que
l'ancienne route est devenue propriété com-
munale et que. par conséquent, son entre-
tien Incombe à la commune de Saint-Sul-
pice.

En outre, il est signalé que les plans
adressés au géomètre cantonal pour mise
au point nous ont été retournés sans
qu'une modification ait été faite au dit
lieu.

Le goudronnage des 1000 m» est renvoyé
Jusqu'à ce que ce problème Juridique soit
élucidé.

Nomination d'un conseiller communal.
— A la suite de la. démission , pour des
raisons professionnelles, de M. Fritz Leu-
ba, qui a rempli les fonctions de directeur
de police à la satisfaction générale durant
plus d'une année, M. Georges Magnin, du
parti syndicat et payean, est proposé pour
le remplacer. Ce dernier est nommé à la
majorité.

TRAVERS
Pour la sécurité

des usagers de la route
(c) On ne peut que féliciter le service
des routes d'avoir fait poser entre le
Bois-de-Croix et l'entrée du village de
Travers de nouvelles bouteroues blan-
ches avec un cercle noir. Très lumineu-
ses la nuit, elles marquent distincte-
ment le profil de la route cantonale et
contribuent à la sécurité de cette artère
maintenant si .fréquentée.
Un signal qui fonctionne mal
(sp) Pendant la nuit dernière, le 6ignal
acoustique du passage à niveau du Lo-
alat a fonctionné d'une manière intem-
pestive alors qu'aucun train n'était si-
gnalé, ce qui a provoqué Tanrêt inutile
de nombreuse  ̂ automobiles. , .

LES VERRIÈRES

(c) Jeudi soir, peu après 18 heures, un
ouvrier boulanger, F. C. âgé de 21 ans,
employé dans une boulangerie du vil-
lage, a été victime d'un très grave
accident.

Il venait de mettre en marche la ma-
chine à pétrir quand II fut happé par
un bras de l'appareil qui lui arracha
l'oreille gauche. Le malheureux eut la
tête prise entre le bra« de la machine
et le mur du laboratoire.

Un médecin diagnostiqua une grave
fracture du crâne. Après lui avoir
donné le» premiers soins, 11 ordonna
son transfert Immédiat à l'hôpital de
Fleurier.

Son état Inspire de vives inquiétudes.

COUVET
La rue Dr-Rœssinger

(sp) Bien que cela n 'ait pas été an-
noncé officiellement, la rue Dr-Roessin-
ger est pratiquement ouverte à la cir-
culation ; elle relie la Grand-Rue à la
rue du Preyel, en longeant le réfec-
toire Dnbied.

C'est en avril 1948 que fut prise la
décision d'ouvrir cette rue, dont le
coût total est de 9400 fr., dont 2400 fr.
à la charge de trois propriétaires bor-
diers ; le goudronnage interviendra
plus tard.

On rappelle que le docteur Frédéric
Rcessinger. martyr républicain empri-
sonné en 1831, naquit en 1800 dans l'im-
meuble qui est aujourd'hui propriété
de la Coopérative, en bordure de la
nouvelle rue. Couvet a raison d'hono-
rer la mémoire d'un valeureux citoyen.

Tragique accident
d'un ouvrier boulanger

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Condamnation

pour marché noir à Fribourg
(c) La sixième commission pénale de
l'économie de guerre a siégé à Fri-
bourg sous la présidence de M. Leuba,
de Neuchâtel , assisté des juge s Pierre
de Week, à Fribourg, et Léonard Dela-
coste. à Martigny. Le Dr Sohmidt, avo-
cat à Berne, soutenait l'accusation.

La prévenue est une personne habi-
tan t danq les environs de Fribourg et
qui possède plusieurs immeubles à la
Sonnaz. à Barberèche et à Cormagens.
Sans autorisation des directions com-
pétentes, elle avait augmenté d'une ma-
nière déraisonnabl e les locations, en-
caissant un surpins dépassant 3000 fr.

Le fait ayant été porté à la connais-
sance des autorités, le département fé-
déral ouvrit une enquête, Celle-ci a
abouti à une amende de 1200 fr., à la-
quelle s'ajoutent les frais d'instruction!
et de jug ement.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 Juillet.

Température : Moyenne : 18,7; min. : 10,9;
max. : 25,0. Baromètre : Moyenne : 722,2.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : clair, faible Joran
depuis 18 h.

Hauteur du baromètre réduite A zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.6)

Niveau du lac du 20 Juillet, à 7 h. : 429.51
Niveau du lac du 21 Juillet , à 7 h. : 429,52

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Les systèmes
nuageux de la France ne touchent que
légèrement nos régions, de sorte que le
beau temps se maintiendra vendredi dans
tout le pays. En Suisse romande; tempo-
rairement nuageux. Quelques orages isolés
possibles. Température en hausse.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

LÀ VIE NATIONALE

Âiamo ĵCttH

CYCLISME

Le coureur suisse Hugo Koblet, qui
s'entraînait mercredi sur le parcours
de Giubiasco à Cadenazzo, au Tessi n, a
été heurté et renversé par un motocy-
cliste. Koblet a été relevé avec un ti-
bia cassé et a été hospitalisé. Le grand
spécialiste suisse de la poursuite ne
pouirra donc pas défendre nos couleurs
aux championnats du monde.

Koblet victime d'un accident

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PA RT
à l'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert, à Neuchfttel
qui les exécutera selon vos désir»

et dans le plus bref délai
Un seul manuscrit suffit pour

la composition de l'avis mortuaire
- et du faire-part de deuil

: . -̂ 

M. Bertrand Houriet a présidé, l'au-
dience d'hier après-midi avec M. Willy
Bianchi , commis, comme greffier.

E. B. qui , roulant à motocyclette
derrière un camion entre Gibraltar et
l'hôpital Pourtalès, fut surpris, au mo-
ment où il voulut dépasser, par la ma-
nœuvre dn ehauffeutr qui voulait bi-
furquer vers la rue de Pierre-a-Mazel.
Il perdit la maîtrise de sa moto et
vint donner contre l'édicuile qui fait
l*angle entre la Maladière et Pierre-à-
Mazal. H se fractura le crâne. Comme
il est interdit de doubler à une bifur-
cation. E. B.. maintenant guéri, a été
condamné à une amende de 25 francs.

*********
Dans les dépassements, il fau t aussi

prendre gaande à laisser une distance
suffisante entre son propre véhicule et
celui qui précède. Cest ce qu 'apprend
à son dam l'automobiliste H. R. qui ,
à la suite d'un brusque arrêt du trol-
leybus à l'Evole, ne put éviter un choc
qui. sur le plan pénal, lui vaut 20 fr.
d'amende.

Au tribunal de police II

I<es dégâts causés au vignoble
par l'orage de samedi

Maintenant que quelques jours ont
passé, on se rend compte que l'orage
qui s'est abattu samedi sur la région a
causé plus de dégâts qu'on ne l'avait
cru tout d'abord. On apprend que ce
eont non seulement les vignes de Saint-
Biaise mais encore celles de la Coudre
et d'Hauterive qui sont atteintes. Dans
ces dernières, la récolte est compro-
mise dans une proportion de 60 à 90 %.'

Le vignoble de Corna ux et de Cres-
sier a été tou t à fait épargné.

EA COUDRE

Madame et Monsieur
Willy MADER-SCHWAB ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Laurent Willy
le 21 Juillet 1949

Berne Clinique
Claraweg 41 du Crêt ¦
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Je sala en qui J'ai cru.
Madame Edouard Chédel-Richard ;
Madame et Monsieur Maurice Bour-

quin-Chédel , à Corcelles (Neuchâtel). et
leur fils, à Genève :

Madame et Monsieur Edouard Hûgli-
Chédel et leur fils, â Zurioh « ^Monsieur et Madame Edoàànï ehé-
del-Boun-quin et leur fille, à Coffrane ;

Monsieur et Madame Roger Hiigli-
Benz. à Travers.

ainsi que les familles Chédel, Ri-
chard, parentes et alliées. *,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard CHÉDEL
leur bien-aimé époux, papa , beau-père,
grand-papa, beau-frère, onole, cousin et
parent, que Di eu a repris paisiblement
à Lui, aujourd'hui mercredi 20 juillet.
à 11 heures, après quelques semaines
de maladie, dans sa 80me année.

Coffrane, le 20 juillet 1949.
Venez à moi vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

Repose en paix cher papa.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 22 juillet 1949, à 14 h. 15.
Culte à 14 heures au domicile mor-

tuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


