
Le Livre blanc américain
sur la Chine

L' A C T U A L I T É  i

Le département d Etat américain
vient de publier un volumineux Li-
vre blanc sur les affaires de Chine.
A en juger par le résumé qu'en don-
nent les agences, ce document est
assez décevant, car ses auteurs émet-
tent une opinion négative autant en
ce qui concerne la Chine communis-
te que la Chine nationaliste. Certes,
Washington prend bien soin de pré-
ciser qu'il s'agit là non pas de fixer
l'attitude future des Etats-Unis à
l'égard du problème chinois, mais
bien de « faire le point », d'analyser
le plus exactement possible la situa-
tion qui est loin d'être brillante, dans
ce secteur du monde, aux yeux des
Américains. Mais une telle prise de
position, uniquement « analytique »,
ne semble guère de nature à ranimer
la confiance, alors que les armées de
Mao-Tsé-Tung, elles, continuent à
avancer et ne cessent de « passer à
l'action ».

Le Livre blanc commence par ex-
primer la déception américaine de-
vant les atouts gâchés par le maré-
chal Tchang Kaï-Chek. Celui-ci a su
tenir tête aux Japonais, paraît-i l, tant
qu'il a été seul. Mais quand est par-
venue l'aide anglo-saxonne, il s'est
reposé sur ses lauriers. Bien plus,
dès le moment où la victoire sur l'en-
nemi nippon a été acquise, il a pu-
rement et simplement dilapidé le ma-
tériel et l'argent yankees, au profit
de sa « clique », le « Kuomintang ».
Il n'a nullement cherché à réorgani-
ser son pays délabré par des années
de lutte civile et étrangère ; à plus
forte raison il n'a pas songé à procé-
der aux réformes sociales qui s'impo-
saient. Par là, il a trahi le message
de Sun-Yat-Sen, dont il se préten-
dait l'héritier. En conséquence, (mais
cela le Livre blanc ne le dit pas
expressément, car il ne faut pas heur-
ter de front certains milieux da
Congrès toujours favorables à une
aide anx nationalistes), tout secours
à Tchang Kaï-Chek , ou plus exacte-
ment à ceux qui lui ont succédé offi-
ciellement, ne peut être qu'un leurre,
ne peut alimenter qu'un gouffre.

On ne saurait se prononcer ici sur
le bien ou le mal-fondé de ces criti-
ques que le Livre blanc émet sous
la forme la plus vive. On se conten-
tera de remarquer que ce langage
contraste du tout au tout avec celui
qu'on tenait pendant et immédiate-
ment après la guerre. A ce moment-
là, Tchang Kaï-Chek passait pour un
héros, si ce n'est un saint. Et il avait
place parmi les « Cinq Grands ». Au-
jourd'hui , pour les Américains —
comme pour les Russes ! — il est

tout juste bon à pendre. «Selon que
vous soyez puissants ou misérables,
les jugements de la Cour vous ren-
dront blancs ou noirs ». A la vérité,
on ne pardonne pas à Tchang Kaï-
Chek ses revers. On l'avait « gon-
flé » outre-mesure tant qu'il était
« utile » à la cause antinippone. A
présent que l'on voit qu'il ne peut
décidément pas « servir » dans le jeu
antirusse, on le charge de tous les
péchés, de ceux qui sont bien réels
comme de ceux qui ne le sont pas.
Mais, en tout état de cause, le fait
qu'on ait cru jadis, à Washington, à
une « baudruche » de cette sorte ne
fait guère honneur à la perspicacité
de la diplomatie américaine !

Vis-à-vis des communistes chinois,
le Livre blanc est tout aussi réticent.
Après la chute de Changhaï, on avait
cru volontiers au « père Noël ». Les
hommes de Mao-Tsé-Tung ne moles-
tèrent pas immédiatement les finan-
ciers anglo-saxons établis dans le
grand port. Et puis des communistes
chinois ne pouvaient pas être sem-
blables à des communistes slaves. On
allait assister, dans l'ex-Céleste em-
pire, à la naissance d'un mouvement
« titiste » autrement important que
celui qui a cours en Yougoslavie !
Mais il a fallu déchanter. Mao-Tsé-
Tung a défini ses positions et ses
objectifs. Il est de très stricte obé-
dience moscovite. L'U.R.S.S. est son
alliée naturelle. Tout le reste n'est
qu'« impérialisme étranger ». On
poursuivra la lutte contre celui-ci et
contre les nationalistes chinois, qui
lui sont inféodés, jusqu'au bout. Bien
plus, on tendra une «main fraternel-
le » à tous les peuples asiatiques qui
combattent pour leur « libération ».

L inquiétude est née alors à Wash-
ington. En tout cas, dit le Livre
blanc, l'Amérique ne saurait tolérer
que le peuple chinois, dans le futur,
devienne le vassal — comme une quel-
conque nation balkanique — d'une
« puissance étrangère ». Elle ne tolé-
rera pas non plus que le communis-
me s'étende au delà des limites de
la Chine : l'Inde, l'Indochine, l'Indo-
nésie, le Japon doivent être protégés.
Mais par quels moyens ? Voilà où le
Livre blanc devient muet. On laisse
entendre que les Anglo-Saxons se
concerteront dorénavant avec ces
Etats, comme avec l'Australie et les
Philippines pour constituer un front
« extérienr » anticommuniste. Mais,
pendant ce temps, à l'«intérieur »,
Mao-Tsé-Tung marque des points. Et
c'est cela qui est grave...

René BRAICHET.

Cest aujourd'hui que s'ouvre à Strasbourg
le «premier parlement européen»

FORMÉ PAR LES DELEGUES DE DIX NA TIONS

On s'attend à une compétition pour ( élection du président :
sera-ce M. Churchill ou M. Spaak ?

Cest aujourd'hui que s'ouvre à Stras-
bourg le « premier parlement » euro-
péen, sous la présidence provisoire de
M. Ed. Herriot.

Qu'est-ce donc que ce Conseil de l'Eu-
rope dont le statut vient d'être ratifié
uar les gouvernements des dix natiiions
suivantes : Grande-Bretagne, France,
Italie, Elire, les trois puissances diu, Bé-
nélux et des trois pays seanidiinaves î
Deux organismes sont prévus : le co-
mité des ministres et l'Assemblée con-
sultative .

C'est dans le bâtiment de l'Université de Strasbourg que se tient
la première session du Conseil de l'Europe.

Le comité des ministres
Ce comité est l'organe exécutiitf du

Conseil. Les dix minlistres des affaires
étrangères qui le composent auront
ponr tâche essentielle d'examiner les
recommandations de l'Assemblée. Tou-
tes les précautions ont été prises pour
qu'aucune souveraineté nationale ne se
sente menacée. C'est ainsi qu'une procé-
dure de vote comipMquée a été insti-
tuée. Pour des questions les plus im-
portantes l'unanimité ou la majorité

des deux tiers sera nécessaire. En ou-
tre les vœux du comité n'engageront
nullement les gouvernements ; il est
évident toutefois que ces recommanida-
tion9 ainiront ' tune certaine importancepuisqu'elles émaneront des responsables
de la poUiifjiique étramigère de chaque
pays.

L'Assemblée consultative
Là encore On a fait preuve d'nnegrande prudence. L'Assemblée, qui,

comme son. inom l'indique, n'a aucun
pouvoir de décisiion est composée die
quatrre-vingit-se.pt délégués, dont la dé-
signation est laissée à la discrétion de
chaque gouvernement. Ainsi les délé-
gués français ont été éluts par leur par-
lement ; ceux de d'Angleterre désignés
par leur gouvernement. Les sièges se
répartissent ainsi :

Royaume-Uni, 18 ; France, 18 ; Italie,
18 ; Denermark, 4 ; Belgique, 6 ; Pays-
Bas, 6 : Suède, 6 ; Norvège, 4 ; Eire, 4 ;
Luxembourg, 3.

Selon une analyse du € Times » le« re-présentants non socialistes sont en ma-jorité, disposant de 56 voix contre 31
socialistes on socialisants.

L'Assemblée élit son président, ar-
rête sa procédure, fixe la date et la
durée de ses sessions, mais pour en
Prolonger une au delà d'un mois elle
doit recevdiir l'approbation du comité
ministériel. Elle peut nommer des com-
missions, mais le comité des ministres
qui détient les moyens financiers exer-
ce un contrôle indirect sur ce droit.
Cette sujétion de l'Assemblée apparaît
encore à d'autres égards. Ainsi l'As-
semblée discutera des problèmes so-
ciaux, juridiques, intéressant la com-
munauté européenne qui lui seront sou-
mis par le comité ; elle pourra discuter
d'antres questions, mais avec l'appro-
bation préalable du comité. Enfin ni
de comité ni l'Assemblée n'auront à s'oc-
cuper des problèmes m'iilitaires.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Un tremblement de terre
rci¥age l'Equateur

Un village de 6000 habitants a été complètement englouti

Le gouvernement décrète un deuil nutionul de trois jours
WASHINGTON. 7 (A.F.P. et Reuter).

— Un tremblement de terre a détruit,
vendredi . 70 % des maisons d'Ambato
("Equateur). Il a causé la mort de cinq
cents personnes, annonce l'ambassade
de l'Equateur à Washington, après
avoir reçu, samedi, des informations
officiel les du gouvernement de Quito.
Il y aurait encore au moins trois mille
blessés, dont certains sont en danger
de mort.

Le séisme s'est produit dans la région du volcan Cotopaxi, à 80 km. environ
au sud de Quito, la capitale équatorienne, située à près de 3000 mètres
d'altitude. La ville, dont notre cliché montre une vue pittoresque, n'a
heureusement que peu souffert du tremblement de terre. En 1797, Quito
fut dévastée par un violent séisme qui ensevelit 40,000 de ses habitants.

Selon les spécialistes, toute la chaîne
des Andes a été secouée par le séisme.
Les fleuves charrient de hautes eaux
qui menacent les localités.

Un village de 6000 habitants
a été englouti

QUITO. 7 (A.F.P.). — Des détails
parviennent à Quito sur l'étendue des

désastres provoqués par le tremble-
ment de terre.

Le village de Pellleo, comprenant
six mille habitants, a été complète-
ment englouti. Il est encore impossible
de préciser le nombre des victimes.

Un deuil national de trois jours a
été décrété par le gouvernement. Le
trafic routier est très difficile pour se
rendre vers les endroits sinistres. Tou-
tes les routes sont coupées d'énormes
crevasses.

D'autres localités détruites
QUITO, 7 (A.F.P.). — Les localités

de Guano. Saleedo, Pillaro, Patate et
d'autres petites agglomérations ont été
complètement détruites par le tremble-
ment de terre.

Le président Plaza s'est rendu à
Guano.

A Ambato, 60 enfants ont été
ensevelis dans une église

GUAYAQUIL, 7 (Renter). — Des
hommes et des femmes de tout l'Equa-
teur fouillent jour et nuit les décom-
bres pour dégager les corps qui y sont
enfouis. Les maisons d'Ambato qui
sont restées debout sont lézardées h un
tel point qu'elles menacent de s'écrou-
ler à chaque instant.

Soixante enfants ont été ensevelis
dans une église au moment du trem-
blement de terre. Les sauveteurs ont
dégagé, sous les ruines, une femme qui
était encore en vie et qui se trouvait
là depuis dix heures.

Le président de la République, qui
dirige les travaux de secours, a mis
ses domaines à la disposition des sans-
abri.

Le nombre des morts
NEW-YORK. 8 (Reuter). — Selon des

rapports arrivés dimanche à New-York,
le tremblement de terre de l'Equateur
aurait coûté la vie à 4600 personnes et
causé pour 20 millions de dollars de
dommages. 3200 personnes auraient été
tuée» dans la seule région do Pelileo.

(Lire la snlte
en dernières dépêches)

Les conséquences
de la sécheresse en France

Le blé et le raisin ont prof ité de la chaleur persi stante
PARIS, 7 (A.F.P.). — Selon des ren-

seignements fournis par le ministère de
l'agriculture concernant les perspectives
de récoltes, on s'attend qu'en dépit de
la sécheresse, le rendement du blé à
l'hectare sera nettement supérieur à la
moyenne d'avant-guerre et que la ré-
colte de vin dépassera celle de l'an
dernier et sera d'excellente qualité.
L'orge et les oléagineux divers seront

également peu affectés par la séche-
resse.

Cependant, le rendement de l'avoine
sera inférieur à celui de 1930-1939. Les
cultures de pommes de terre ont été
très éprouvées et on prévoit que la ré-
colte sera réduite de 30 % par rapport
à une année normale.

Le rendement des betteraves indus-
trielles sera moyen s'il pleut suffisam-
ment en août et en septembre.

Quant aux cultures fourragères, les
récoltes de foin ont été d'environ 30 %
inférieures dans l'ensemble aux récoltes
moyennes ct l'on pense que certains
agriculteurs devront réduire les effec-
tifs de leur cheptel. De ce fait, la pro-
duction laitière a enregistré une chute
assez brutale que l'on peut estimer à
20 % par rapport aux mois précédents.

La pollution des eaux
de la Seine entraîne

l'interdiction des baignades
PARIS, 7. — La sécheresse a eu pour

conséquence de provoquer une hécatom-
be de poissons dans la Seine et une
dangereuse pollution des eaux. La pré-
fecture de police du département de
la Seine vient d'interdire pour une
semaine toutes les baignades dans le
fleuve entre le pont de Tolbiac et la
limite aval du département. Cette in-
terdiction ne concerne pas les établis-
sements de bains dont les bassins sont
alimentés par de l'eau filtrée et asep-
tisée.

LE PROBLEME DE L'ADH ESION DE LA SUISSE
AUX ACCORDS DE PAIEMENTS INTEREUROPÉENS

La Suisse est membre de l'Organi-
sation européenne de coopération
économique (O.E.C.E.). Mais elle y
dispose d'une situation exception-
nelle. En effet , au contraire des au-
tres pays participants, elle ne béné-
ficie pas de l'aide du plan Marshall.
En outre, elle n'a pas adhéré à l'ac-
cord de payements intereuropéens
du 16 octobre 1948.

Jusqu'ici, cet abstentionnisme était
dicté par notre principe fondamental
de neutralité , car le plan Marshall
inféode, dans une certaine mesure,
les pays bénéficiaires aux Etats-Unis,
du fait de la signature obligatoire
d'un accord bilatéral avec l'oncle
Sam, accord présentant un certain
nombre d'inconvénients parmi les-
quels le contrôle, par un agent amé-
ricain, de l'usage fait des dollars
reçus. Il faut dire encore que cette
politique nous fut grandement facili-
tée par l'état favorable de nos réser-
ves monétaires et de notre commerce
extérieur. En un mot, au contraire
des autres pays, nous n'avons pas
besoin de dollars dont notre franc
peut être considéré comme l'égal.

Mais voici que cette situation d'ex-
ception de la Suisse paraît assez sé-
rieusement menacée, si bien que des
négociations sont en cours, à Paris,
entre l'E.C.A. (European Coopéra-
tion Administration), et une déléga-
tion de notre pays. Que s'est-il pas-
sé ?

On n'ignore pas que l'aide améri-
caine a été complétée par le plan des
payements intereuropéens, qui ins-
titue l'aide réci proque des pays d'Eu-
rope, grâce au fameux système des
« droits de tirage ». Ces derniers ne
sont pas autre chose qu'un « don »
fait par une nation créancière à une
nation débitrice, sous forme d'ou-
verture de crédits. C'est ce qu'on a
appelé l'aide indirecte. Mais il va
de soi qu'aucune nation européenne
n'avait la possibilité de venir en aide
gratuitement à ses débiteurs. C'est
la raison pour laquelle les Etats-
Unis garantissent le remboursement
des montants faisant l'objet de « tira-
ges » entre pays d'Europe, à condi-
tion toutefois qu'il existe préalable-
ment un déficit entre les deux
notions en présence. C'est ce qu'on

a appelé l'aide conditionnelle.
Un exemple permettra de com-

prendre mieux le processus : la Bel-
gique, pays créancier, ouvre à la
France, pays débiteur, un crédit en
francs belges. La France profite de
cette aide en « tirant » sur la Ban-
que de Belgi que (aide indirecte) et,
au fur et à mesure de ces « tirages »
l'administration du plan Marshall
verse à la Belgi que une somme iden-
tique en dollars (aide condition-
nelle). Cependant, et c'est la raison
pour laquelle notre pays ne partici-
pait pas à l'accord, les dollars reçus
par le pays créancier, à titre d'aide
conditionnelle, étaient placés sous
le contrôle de la mission économique
américaine spéciale et ne pouvaient
donc être utilisés que dans le cadre
de la législation relative au plan
Marshall dont nous avons relevé les
inconvénients.

Comme l'expose excellemment la
« Gazette de Lausanne », c'est ici que
la situation s'est modifiée.

J. H.
(Lire la suite en dernière

page.)

L'arrivée triomphale de l'« Amefhyst » à Hongkong

La frégate britannique l'« Amethyst», dont nous avons annoncé la fuite
victorieuse, vient d'arriver à Hongkong, où elle a reçu un accueil enthou-
siaste. Le navire a été salué par les détonations de milliers de pétards
allumés par les Chinois, et par le hurlement des sirènes des navires mar-
chands. La fonle, massée sur les quais, on le voit sur notre photographie,

ne cachait pas son enthousiasme.
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L'arche de Noé en route
pour la France

Un cargo a qui tté Dakar transformé
en une véritable arche de Noë. Il em-
portait, en effet , 120 animaux vivant»
constituant un convoi adressé par
l'Institut français d'Afrique noire au
Muséum d'histoire naturelle de Paris
et destiné au Jardin des plantes et au
Zoo de Vincennes.

Ce convoi compte des antilopes, des
phacochères, des fauves, des rongeurs,
des singes, des oiseaux, plusieurs autru-
ches, des crocodiles et de nombreux
reptiles. Une panthère et um guépard
sont les Pièces les plus marquantes de
cette faune.

On a photographié
Pierre de Médicis mort

depuis 500 ans
A Elorence, où l'on se prépare à cé-

lébrer le cinq centième anniversaire
de (Laurent le Magnifique), les prin-
cipales personnalités de la ville ont
assisté à l'exhumation des corps de ses
ancêtres.

Les autorités religieuses avaient don-
né leur assentiment à cette opération
«dans l'intérêt de l'histoire et de l'ar-
chéologie ».

Los restes de Pietro, père de Lararent
de Médiois, de Cosimo, fondateur de la
dynastie, et de Giovanni ont été re-
trouvés presque intacts. Ils étaient en-
veloppés do soieries de couleur jaune,
parfaitement conservés-

Les traits des trois princes ont été
photographiés.

Huit mois pour bien réfléchir
Daniel B. Mao Oarthy, de Loag-Is-

larad, a voulu devenir Allemand occi-
dental. C'est dana cette intention qu'il
s'est introduit clandestinement en zone
américaine.

Les juges de Francfort ont considéré
que Daniel E. Mac Oairthy avait par-
faitement le droit de devenir citoyen
du Keich, mais pas ¦ d'y entrer en
fraude.

lis l'ont condamné à huit, mois de
prison. Puis iil» l'ont remvoyé à New-
Jersey où il accomplira sa peine.

La mère de Mao Oarthy est ravie—
Elle espère que dams huit mole son
fils aura changé d'avis.

ABONNEMENTS
l a »  6 moi» S moi» 1 moi»

SUISSE: 26,— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: 45.— 23.— 13.— 4.5»
Les échéances régulières d'abonnement sont le» suivante» l
31 mais, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A NN O N C E S
19'/. c le mi lUmhtre, min. 25 mm. • Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c ¦ Réclames
75 c, locales 44 c (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c, •ocanx 20.

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale s
Aniwiccs SUùBC» S. A., agence de publicité. Génère,

I-unsonne et succursales dans toute la Suisse*
mmWmmmmsmsmmmVm^WtmmmmmWtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt



Dépositaire
désirant s'occuper de ia
vente à Neuchâte cherche
à entrer en relation avec
maison de gros. Adresser
offres écrites ft R. S. 142
au bureau d* la Peullle
d'avis.

Sans acheter
d'accordéon
vous pouvez
apprendre

à jouer
Prêt d'instruments

à nos élèves
Prix avantageux

Ecole d'accordéon

Jeanneret
NEUCHATEL

Tél. 5 14 66 . Matlle 26
Magasin, Seyon 28

A louer tout de suite.
à Saint-Aubin, un appar-
tement, trois chambres,
cuisine et dépendances.
Adresser offres écrites à
L. L. 178 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, à Neuchâtel , Peseux
ou Salnt-Blalse, Adresser
offres écrites à H. J. 143
au bureau de la Feullle
d'avis.

A louer pour le 16 août,
belle chambre, Bercles 3,
Sme à droite.

Chambre à louer. Mme
Hasler, Ecluse 56.

PENSION
J'offre chambre et pen-

sion, tout confort mo-
derne, bains, ltft, bonne
table, au bord du lac. Prix
avantageux. — Demander
l'adresse du No 202 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A louer chambre avec
pension, confort , part à
la salle de bains. — Fon-
taine-André 32, tél. 535 26.

Quelques dames
sont demandées à la Jour-
née pour plumer la vo-
laille. S'adresser à LEHN-
HERR FRÈRES, MARTN,
tél . 7 53 36. CHAUFFEUR

28 ans, cherche place,
travaillerait aussi dans ga-
rage ou comme magasi-
nier (remplacements). Li-
bre tout de suite1. Deman-
der l'adresse du No 164 au
bureau de la Feullle
d'avis

Jeune fille de 19 ans

cherche place
dans un commerce pour
aider au magasin et au
ménage. Falre offres ft
Mlle E. Aeby, Bourgulllon-
Fribourg.

Jeune étranger sachant
le français et lltalien,
cherche place dans un

BUREAU
Adresser offres écrites à
D. H. 190 au bureau de
la Feuille d'avis.

Plâtrier - peintre
q u a l i f i é  cherche place
chez bon entrepreneur.

Adresser offres écrites a
H. C. 197 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jeune homme sortant
d'apprentissage che rche
place de

TAILLEUR
Demander l'adresse du

No 151 au bureau de la
Feullle d'avis.

Italienne, bien recom-
mandée, ayant permis de
séjour, sachant cuisiner,
cherche

place
en qualité de femme de
chambre ou bonne ft tout
faire. — Adresser offres
écrites ft S. T. 198 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche quelques
mètres cubes de

bonne terre
pour Jardin. S'adresser
au Buffet de la gare,
Neuchâtel.

Gain accessoire
chez vous !
travail facile

de rapport immédiat.
Enveloppe timbrée 5 c.
Gauthier (Service 4),

2, Saint-Laurent ,
Genève.

Rédaction : S. rue du Concert «— «11 1 * • 1 1T *a -fl Administration : 1, Temple-Neufl̂?: Fera e d avis de Neuchâte •'tsmip-
Lea annonces sont reçuesLs rédaction no répond pas des Jusqu 'à il b. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 » h. 30) ; le samedi Jusqu'à • h.ne se charge pas de les renvoyer. ponr le numéro dn lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à S heures du matin. Sonnette de nuit : f, ma du Concert

On engagerait, pour la
période du 22 août au
10 septembre 1949,

GÉRANTS
ou GÉRANTES i

pour foyers du soldat sta-
tionnés en montagne.

Faire offres au Dé-
partement social romand.Marges,

On demande une

sommelière-
remplaçante

pour un Jour par semaine.
Faire offres : hôtel du

Marché, Neuchâtel , télé-
phone 5 30 31.

JEUNE FILLE
est demandée pour le mé-
nage. Vie de famille.

S'adresser & Marlus
Chesl. Temple-Neuf 8.

Pâtisserie - tea-room de
la Chaux-de-Fonds enga-
gerait , pour le 15 août ou
date & convenir, une Jeune

vendeuse
(débutante pas exclue).
Adresser offres écrites à
O X. 180 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche, pour tout
de suite, un très bon

pâtissier-
confiseur

pour confiserie fine. Sa-
laire à convenir. Une très
bonne

sommelière
de café-brasserie. Station
dans les Alpes vaudoises.

Faire offres sous chif-
fres P. T. 37111 L., & Pu-
bllcitas, Lausanne.

Maître de français
célibataire, sportif, connaissance de l'allemand,
demandé pour Internat de garçons & la campagne.
Ecrlre sous chiffres P3. 87049 L., à Publlcitas, Lau-
sanne.

C^^^œr̂ ^̂ <̂̂ ^% -̂

Magasin de la ville cherche

j eunef iile
connaissant la sténo et la
dactylographie *t pouvant
aider à la vente. Débutante
pas exclue. Travail intéres-
sant et varié. — Adresser of-
fres écrites avec prétentions
à M. C. 196 au bureau de la
Feuille d'avis.

La direction pour la Suisse romande de

«L'Assicuratrice Italiana »
Société par actions d'assurances et de réassu-
rances, a Milan, opérant en Suisse depuis 1900,
cherche pour le

canton de Neuchâtel
acquisiteurs au courant des branches accidents,
responsabilité civile, collectives, etc. Avantages
sérieux & personne capable.

Falre offres détaillées : rus de la Paix 2,
LAUSANNE.

Nous cherchons des

OUVRIÈRE S
pour une activité saison-
nière de quelques mois.

Prière de se présenter de 8-11 heures
et de 14-17 heures, sauf le samedi,
à Chocolat Suchard S. A., Personnel-
Exploitation, Serrières - Neuchâtel ,

Jeune fille
de 17 ans cherche place
facile dans famille avec
enfants pour apprendre la
langue française. — Mme
Hausser, Flurstrasse 4,
Berne.

Ecriteaux
Baux à loyer

IN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

PERDU
uns paire de lunettes ft
demi-verres, sur le par-
cours place des Halles -
rue de la Côte La rap-
porter contre récompense
a E. Landry, Côte 89.

CABINET DENTAIRE

Guy-Aufranc
technicien - dentiste
CORMONDRÈCHE

Fermé jusqu'au
1er septembre

A. Deillon
masseur-pédicure

ABSENT

Dr Claude
de Montmollin

Nez - gorge - oreilles

DE RETOUR

Le docteur
Alf. G. Matthey

CHIRURGIEN

s'absentera dès
vendredi 12 août
PIERRE URFER
Vétérinaire Absent
Jusqu'au 18 courant. En
cas d'urgence, s'adresser
à M. Oppliger, vétérinaire
ft la Chaux-de-Fonds.
Tél. NO (039) 2 46 32.

Divan turc
& l'état de neuf , avec ma-
telas, est a vendre au prix
de 220 fr. (pur crin).

R. Voisin, les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. 7 21 88.

A vendre une

belle glace
125 x 170 «m.

Salnt-Blaise, Creuse 6.
A VENDUE

un potager à bols, noir,
deux fours, en bon état.
Prix : 30 fr. Demander
l'adresse du No 190 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdes paa de temps

En cinq minutes
Je vous livre vos photos
pour passeport, permis.

etc.

Photo Messerll
Sablons 07

Téléphone S 10 80

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

On demande ft acheter
d'occasion
cuisinière à gaz
Faire offres k Case

postale 142.
On cherche * acheter

un grand

fourneau
en catelles

ou autre, mais en très
bon état. Adresser offres
écrites a H. A. 101 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche a acheter un
POTAGER ÊMAILLÉ

deux trous. Schorpp, fau-
bourg de l'Hôpital 18,
Neuchâtel.

J'achète
VIEUX BIJOUX

or et argent

BUE DD SEYON 6

Nous prions les maisons
offrant des places pai
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible lee copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in.
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feullle d'avis
de Neuchâtel

On cherche

TRAVAIL
pour homme dans la cinquantaine. Travail de
bureau facile, expédition, ou fabrique, pour gains
complémentaires. — Offres sous chiffres P. 4862 N.,
à Publlcitas, NeuchâteL

JEUNE

C O M P T A B L E  ^
qualifié, cherche changement de
place pour le ler octobre ou date
à convenir.
Offres sous chiffres P. 4664 N.
à Publicitas, Neuchâtel,

Employé de bureau
31 ans, marié, parlant allemand , français et anglais,
ayant bonnes connalissances techniques, cherche

PLACE STABLE
pour le ler septembre ou date k convenir. Adresser
offres écrites à Z. L. 1S4 au bureau de la Feullle
d'avis

MONSIEUR...
Vne coupe impeccable , un service soigné...

COIFFURE « ROGER »
Le co i f f eur  de toute la fam il le

MOULIN NEUF Tél. 5 29 83

<*?$? =^1̂  ̂ ^$5*

Autocars FISCHER

Grand-
ir1 ' 110" Saint-Bernard

Départ 6 heures,
place de la Poste

Pontarlier - Mont-
er" !1

,wftt Benoît - Morteau
* "~" Départ 13 heures,

place de la Poste

Mercredi 10 août GriffiSe! - FUrlU - '

et chaque mercredi SUSl6H
Fr. 30«— Départ 5 heures,

place de la Poste

0 et 10 août GrlmSel " FUrka "
Fr. 70— Susten - Brunig

tout compris Départ 8 heures,
place de la Poste

Barrage de
jeudi n août Rossens-Charmey-
Fr. 12.50 Gruyères

Départ 0 heures,
place de la Poste

. Grindelwald -
'f1 ".!? TrummelbachFr. 18.50 _,Départ 7 heures,

place de la Poste

Vendredi 12 août ChaSSerOH
Fr 8 50 Départ 13 heures

place de la Postf

ie-18 août Liechtenstein -3 jours _ .
Fr. 125.- Grisons
tout compris (avec l'Engadine)

17 _*££** Iles Borromées
Fr. 00.— Susten - Gothard •

tout compris Simplon

Programmes, renseignements et Inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & Co
Vls-à-vis de la poste, Neuchfttel . tél. 510 75
ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tél. 7 58 21

SOCIETE DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Billets d'excursions combinés
Neuchâtel . Morat et retour, à taxe réduite,
goûter à Morat compris, au prix de Fr. 5.50
pour adultes et de Fr. 4.-— pour enfants,
tous les jours ouvrables & bord des bateaux
ou à l'agence de voyages de la société.

PROMENADE DU SOIR
tous les soirs de beau temps. Départ à 20 h. 15
du débarcadère à l'extérieur du port, durée
une heure. Adultes, Fr. 1.20 ; enfants, 60 c.

La direction.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ mycMiin

LUNDI et MARDI 8 et g AOUT

TeTe-de-Ran Départ & 14 a. prix : FT. 4.—
MARDI 0 AOUT

Sainte-Croïx-les Basses "̂ V-j à̂S
(CHASSERON)

MERCREDI 10 AOUT
Champéry Départ a 7 h. Prix : Fr. 19.—

(par la Gruyère — Retour par Lausanne)

MERCREDI 10 AOUT

. _ .. Tour du lac de Thoune ,
(Visite de la KABA a Thoune)

Départ à 7 heures Prix : Fr. 14—

MERCREDI 10 AOUT

CliaSSeral Départ a 1S h. SO Prix : Fr. 7.—
MERCREDI et JEUDI 10 et 11 AOUT

Grimsel-Furka-Susten
en deux Jours - au ralenti

Départ : Place de la Poste, ft 8 h. Prix : Fr. 48.—
(comprenant : souper, chambre, petlt déjeuner)

JEUDI 11 AOUT

Grimsel-Furka-Susten
Un Jour Départ ft 5 h. Prix : Fr. 30.—

JEUDI 11 AOUT

Gruyère-Jaun-Pass-Spiez
Départ ft 7 h. Prix : Fr. 15.—

JEUDI 11 AOUT
vhaSSeral Départ ft 1S h. S0 Prix : Fr. 7.—

Programmes - Renseignements . Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT «"VfK," **"
AUTOCARS WITTWER

Téléphone 5 26 68

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL
se f era un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

I A VIS
|U Afi n d'accorder quelques j ours de
Sj  vacances à notre personnel, nous
jpj fermerons nos bureaux, chantiers
;i et ateliers du

H 8 au 20 août 1949
r&J Le magasin de vente restera ouvert
?$jj comme d'habitude.

y Elexa S. A.
"** j Electricité

1 f ,, Neuchâtel

H Ruelle Dublé 1

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

, - par tx
OtIVE H. PROUTÏ

Roman traduit de l 'anglais
par Jane Fillion

Dans le monde et en présence de
ses associés, Barry affectait une te-
nue pleine de réserve et de dignité
et cela par respect pour la mémoire
d'Emma. Mais seul avec Lisa qui con-
naissait toutes les circonstances de
sa vie, il était comme un jeun e gar-
çon pendant la première semaine de
ses vacances d'été.

La fidélité était en Barry un sen-
timent inné. Tant qu'Emma avait
vécu, elle avait projeté une ombre
sur tous les actes qu il accomplissait
et dont il savait qu'ils l'auraient pei-
née si elle en avait eu connaissance.
Cette ombre devenait de plus en plus
faible avec les années. Peut-être
qu'avec le temps elle aurait complè-
tement disparu. Cela Lisa ne le savait
pas. Et elle ne le saurait jamais, car
la mort avait effacé cette ombre.
Barry était libre alors que l'ombre
de ses obligations à elle était tou-
jours aussi épaisse et aussi lourde.

Barry avait le plus grand respect
pour les devoirs de Lisa. Il ne l'au-
rait jamais encouragée à se créer des

remords, mais en dépit de tout le
respect qu'il lui témoignait, et des
assurances qu'il lui donnait , mal gré
les remords inévitables qui les en-
vahissaient parfois, leur amour s'était
développé d'une façon terrible de-
puis Noël. Lisa était constamment
consciente de l'existence de Barry
et obsédée par le désir de sa pré-
sence.

Cela ne pouvait pas continuer ain-
si. C'était priver Barry aussi bien
qu'elle-même des autres choses de
la vie. Barry devait se marier. Il
fallait absolument qu'il épousât une
jeun e et jo lie femme, plus jeune que
lui au moins de dix ans, qui lui don-
nerait des enfants , un home dont il
pourrait être fier , une femme qui se-
rait pour lui une compagne et dont
l'amour serait généreux, joyeux, et
sans restrictions.

A chaque fois que Lisa évoquait
cette femme, elle se sentait au cœur
un pincement d'envie, ou peut-être
de jalousie. Quelque chose de tran-
chant et d'aigu qui la faisait se ré-
tracter. Pourquoi ne pouvait-elle pas
arriver à éprouver pour Barry des
sentiments maternels ? S'il était son
fils, comme elle l'appelait parfois en
riant, elle aurait accueilli avec joie la
jeune fille qui l'aurait rendu heureux.
Mais elle avait beau s'y efforcer, elle
ne parvenait pas à transformer l'es-
sence de son sentiment pour Barry.
Elle prévoyait ou plutôt elle sentait
d'avance que si . un jour , Barry s'inté-
ressait à une femme susceptible de

lui donner tout ce qu'elle était obli-
gée de lui refuser, elle souffrirait ter-
riblement. Et Barry, avec son intui-
tion , savait qu'elle souffrirait. Il était
capable de renoncer à bien des cho-
ses plutôt que de la faire souffrir.

Elle avait envisagé de s'éloigner.
Loin de lui , il lui serait moins dur de
le céder à une autre femme. Mais elle
ne pouvait s'absenter assez longtemps
pour accomplir quelqu e chose de dé-
finitif et de permanent. Les enfants
avaient besoin d'elle. Rupert égale-
ment. U y avait trois jours , elle hési-
tait encore. Elle s'aveuglait volontai-
rement, acceptait la présence de Bar-
ry, étouffait en elle des aspirations
plus hautes qui lui commandaient de
donner à Barry la possibilité d'un
bonheur complet. Et soudain une
chance s'était offerte.

Qu'aurait dit Barry au téléphone,
s'il avait su ce qu'elle avait fait. Elle
se sentait coupable envers lui comme
si elle lui avait plongé dans le dos
un stylet sans qu 'il en eût encore
éprouvé la morsure. Aujourd'hui , en
revenant de chez grand-mère Vale,
dans la gloire du soleil couchant , elle
avait à peine osé rencontrer ses yeux
lorsqu 'il avait pris congé d'elle. Elle
n'avait jamais rien eu de caché pour
Barry. Mais si elle lui disait ce qu'elle
avait fait , il protesterait violemment.
Et d'ailleurs, peut-être le geste de
Lisa ne serait-il qu'un coup d'épée
dans l'eau.

Rupert demandait souvent conseil
à Lisa pour ses affaires. Elle avait
parfois des intuitions extrêmement

justes. Il lui avait écrit, il y avait
quelques jours que ses associés et lui
éprouvaient quelques difficultés à dé-
cider à qui ils offriraient la direction
de leur nouvelle succursale de Chica-
go ; à Birchard ou à Raymond, tous
deux dans les bureaux de New-York.
Cette situation demandait aussi bien
des qualités d'homme du monde que
des qualités d'homme d'affaires. Ce-
lui qui serait nommé entrerait d'of-
fice dans la bonne société de Chicago
aussi bien que dans le monde ban-
caire. C'était une grande chance qui
s'offrait ou pour Birchard ou pour
Baymond. Lisa les connaissait tous
les deux. Auquel des deux confierait-
elle ce poste ?

Lisa, après avoir réfl éch i pendant
douze heures , avait pris sa plume-
son stylet plutôt , et avait répondu
que si elle devait choisir , elle offri-
rait cette situation à Barry Firth.

XXXIV
Lisa reçut de Rupert, dans le cou-

rant de la matinée, un télégramme
lui disant qu 'il rentrerait de Chicago
le jour suivant. Elle décida d'aller le
chercher à la gare. Elle voulait con-
naître le verdict aussi tôt que possi-
ble. Toute la journée , et de plus en
plus à mesure que l'heure du retour
de Rupert approchait, Lisa se surprit
à se cramponner à l'espoir que sa
suggestion n 'avatit pas reçu un accueil
favorable. Elle avait fait tout ce qui
était en son pouvoir pour éloigner
d'elle Barry... pour lui donner la li-
berté, la possibilité du bonheur dans

sa plénitude ; mais si cet effort
échouait, si elle'pouvait continuer de
le voir, de l'entendre, d'avoir parfois
avec lui de merveilleux instants, com-
bien elle en comprendrait la valeur.

Seule dans la salle d'attente vaste
et déserte de la gare, que ni ses kios-
ques à journaux ni ses débits de soda
ne parvenaient à animer, elle regar-
dait à travers les vitres ternies, tan-
dis que dans son cœur, espoir et
désespoir se succédaient. Le sol sous
ses pieds trembla à l'approche du
train ; son cœur lui aussi se mit à
trembler. S'il était décidé que Barry
restait à Boston , elle saurait se mon-
trer digne de cotte grâce du sort, se
dit-elle en se dirigeant vers le quai.

Mais ce n'était pas là ce qui atten-
dait Lisa.

— Une magnifique idée que vous
avez eue, Lisa, lui dit Rupert quel-
ques minutes plus tard , lorsqu'ils fu-
rent installés dans la limousine. Bar-
ry est exactement l'homme qu'il nous
faut. Nous n'avions pas pensé à lui,
car Birchard et Raymond briguaient
tous deux ce poste, mais Barry est
beaucoup plus indiqué. Mes associés
le pensent aussi. Je leur ai lu votre
lettre. Très convaincante. Je désire
que Barry parte immédiatement. La
semaine prochaine si c'est possible.
Nous le lui dirons demain. Comment
vont les enfants ?

— Ils vont bien , dit calmement Li-
sa, contemplant par la portière les
lumières qui fuyaient.

La semaine prochaine ! Que serall
la vie sans Barry dont la voiture .pou-

vait toujours surgir au epin de la rue,
qu'elle pouvait appeler au téléphone,
avec lequel elle pouvait échanger un
sourire dans un salon avant le diner ,
dont la silhouette surgissait brusque-
ment devant elle au théâtre , au con-
cert , à une conférence ? Qu'aurait-
elle à attendre de la vie, qu'espérait
elle encore , lorsque Barry serait par-
ti pour Chicago ? A quoi lui serviraient
sa jeunesse d'allure, son élégance, son
goût des couleurs, sa façon d'arrangei
les fleurs puisque Barry ne serait
plus là pour murmurer : « Que c'esl
joli I» A quoi lui servirait d'être ver-
tueuse puisque Barry ne serait plui
là pour l'admirer ? Et quel serait l'at-
trait du fruit défendu lorsque Barrj
ne serait plus là pour en partager U
goût acide ? Quand se marierait-il '
Qui épouserait-il ? Les lumières dis-
paraissaient , reparaissaient.

— Pourquoi avez-vous fait cela
Lisa ? demandait Barry deux j ours
plus tard. Pourquoi avez-vous faii
cela ? Pourquoi 1 Mais pourquoi ? ré-
petait-il sans même laisser à Lisa h
temps de répondre. Les administra-
teurs ont décidé que je devais accep-
ter ce poste. Ce n'est pas une o"fre,
c'est un ordre. Lorsqu 'ils m'ont vu
hésiter, que je leur ai dit que je pré-
férerais ne pas partir , ils ont eu l'air
stupéfaits. Rupert m'a lu votre lettre.
Tous ces arguments lumineux , Lisr> ,
que vous avez employés pour m'en-
voyer loin de vous. Pourquoi avez-
vous fait cela ?

— Vous savez pourquoi , Barry.
(A suivre)

F A B I A



¦
SHHBBë™ 8 \ îir iy ¦̂ ¦«••¦¦¦¦¦«•«• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦«•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «•¦¦'¦'¦¦¦¦¦¦ «•¦¦¦'¦¦¦•¦̂  ̂ FEUILLE U *
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%~à> i, % Une étoffe idéale pour la robe ou le costume léger. n jf 

^|s|p i ? Se fait en uni en 13 coloris mode. jgj&| g
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Le jus de pommes contient dans un IKlfiMlpil
équilibre idéal et harmonieux des B̂ÊÊ X̂JjJ
éléments nutritifs précieux au renou- ^̂ Êm& £̂ms _̂vellement des forces , en autres le sucre ^BIIPJRI /^de fruits, des sels minéraux, des acides / $ É__-J _̂$m_W
de fruits, etc. Il est un excellent forti- ( ^̂ L̂s*̂ P̂*̂
fiant et défenseur de votre santé. VT!/
le jus de pommes ne refroidit pas, con-
trairement a certains dires. Toutefois, les
personnes qui n'en boivent qu'occasion-
nellement ont avantage a le boire par
petites gorgées. Bu ainsi, il est favorable
a tous et n'indispose aucunement.

(Prof. Dr W. de Gonzenbach, Zurich, directeur de l'Institut
hygiénique-bactériologique du Pcrtytechnlcum fédéral.)

Par les grandes chaleurs, ajouter un peu d'eau

Il faut ÉCONOMISER alors une
soufreuse Vermorel s'impose ^MMtes.
Bluette simple effet l'r. 65.— JÈ *y

im 
lÉES l̂Bluette double effet Fr. 75.— Ĥjf P̂llEf f̂ f

En vente clans tous les commerces £ài _ _̂_l___alt^'Hspécialisés . Ateliers de réparations à __ ^lg, i ĵP' ">î IMartigny. W tH- Jîajpy-^ I
Représentants généraux pour la Suisse : jj j t £ &H_l J

VEUTHEY & Cie, Martigny-Ville B»»
ON CHERCHE REPRÉSENTANTS HliilP

Une bonne jumelle ù prismes
/—H augmente le plaisir

¦¦MT V̂ 
des voyages

PPJ||M\JM I* stock en magasin
r̂TL ŝlj^̂ s  ̂ est au complet

[ S .  \ y V>^  ̂3 Nouveaux modèles optique
¦Mk vi  ̂m ~~  ̂ traitée

flHm| chez André Perret
' BST̂ ïE 9 Opticien spécialiste
••S*- '"""" Epancheurs B - NETJCHATEL

B.38
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Radion rend le linge blanc plus blanc et
les effets de couleur plus lumineux. Il
est d'une efficacité admirable dans la 00^̂ °̂ ^"̂
machine à laver et se prête parfaitement m x^au lavage du linge fin, qu'il soit de m B
laine ou de soie. De plus, il est meilleur J* i /j tll _ i _m ïIl f m ' ¦# S ™ / I JsÊ_WW\ f r̂t

marché! Qui donc ne voudrait laver avec M ' QÉLl ir

lir^ : *_ ^^BS f'ij k

RADION lave plus blanc ^̂ BHet rend les effets de couleur plus lumineux m̂ SE Hjl̂ ffl

A vendre

beau camion « Chevrolet »
modèle 1940, 3,5 tonnes, pont fixe de
355/220 cm. — Demander offres au
GARAGE SEGESSEMANN, PRÉBAR-
REAU, NEUCHATEL.

 ̂Mesdames !
Pour l 'harmonie de votre

ligne
ACHETEZ VOS

CORSETS
GAINES
SOUTIEN-GORGE

chea la CORSETIÊRE SPÉCIALISTE

Mme L. ROBATEL

Erès-Corsets
CHAVANNES 3, tél. 5 50 30

A vendre avec rabais
«Dodge 1949»

6 cylindres, 18 CV., limousine
« Kingway », quatre portes. Couleur
bleu foncé, trois vitesses, grand coffre
arrière. Consommation 15-16 1. aux 100

km. Voiture neuve d'exposition.
Adresser offres écrites à G. J. 186 au

bureau de la Feuille d'avis.

fWl U É I *B * • Bfl
ifeM _\\\WÊ8Êm <* m\W*À '¦'
Wm mW - 3Lâj  ̂ïT ¦'''¦• f : I

IklflHfflSfenEBH
- 1 Une maison sérieuse

\i _C. l _ m . _m __m Pour l'entretien
V CB OS»3  de vos wcyclette3
• ¦***¦*»** »rj vente - Achat . Bêparatlons

-¦¦¦ " G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 • TéL 6 34 27

Le spécialiste L foihâfî '&LjfLde la radio g '- ""jpufàfifiïh
,¦B̂ ,,

^
,, ,̂̂ ¦ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
. • . • kS en tous genres de tousaniSTtque |̂ a vêtements et habits militaires

¦fi couverture de laine, Jersey
3SjgJg3g£?  ̂ tricot, tulle et filet

Xemp.e-Nen. 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur
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R. Margot
Si vous avez
soif...
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sont la. pour vous désal-
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Belles nouveautés
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A vendre un joli
canoë

d'occasion, de deux pla-
ces, construction complè-
tement en bols, avec ra-
mes et gouvernail. Prix
très Intéressant : 150 fr.

Maison Scheldegger et
Steffen, Paoug (Vaud).
tél (0371 7 27 63

CHAMBRE
Â COUCHER

style Renaissance , en
chêne mat, deux lits Ju-
meaux sans literie, une
table, quatre chaises, une
cuisinière k gaz, k enle-
ver k bas prix. S'adresser:
Petlts-Ohènee 6, ler, k
gauche, entre 19 h. et 20
heures, samedi de 13 h.
a 19 heures.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. Pr. 6.20
10 kg. Pr. 12.—

plus port
contre remboursement

G. PEDHIOLI, Bellinzone
A vendre un petlt voi-

lier dériveur

« Snipe »
en acajou. Adresser offres
écrites à L. C. 200 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Grand choix de bonbons à des prix très avantageux ! I
Bonbons à la menthe j Gelée de fruits 100 gr. —.37,5 |y
Mélange (quartiers de citron , orange , sucre glacé) m „. 

__
.27,8 Bonbons fondanlg à ,a menthe>  ̂ZZ -̂Tzil I

Framboises \ («*atf de 180 gr. —.60) (cornet de 200 gr. —.75) $jj
«•„,.__ „_ *__ *£, . . J Bonbons à la gelée de fraises 100 gr. —.41.7 |faucre giace 

 ̂  ̂
(cornet de 180 gr. —.75) tea

I HT '. TT7. ' ' "~ 
1ftft A - a I Mélange de fruits 100 gr. —.45,5 pI Bonbons de Vienne, fourrés iuo gr. —.4o,o (cornet de 165 gr. —.75) ¦1 (cornet de 110 gr. —.50) ______________________________________________________________ H

É Dragées aux amandes 100 gr. —.50 I l i I I ê"ï * M I V̂W fe$
1 (cornet de 200 gr. 1.—) M i l  F R *J I BL *X* JH ^
B̂dil L̂ Ê̂ à̂^Tte ™^&$3__Eï$&ÊiW- ^^ ^ r̂n%mm t-Wmvff îXkw Bl lun *3fi Ww

A enlever tout de
suite une

voiture
« Standard »

6 OV, 1936, limousine
deux portes, toit ou-
vrant, bon état de
marche et d'entretien.
1800 fr. Paiement
comptant. — Adres-
ser offres écrites a
A. M. 187 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
Armoire» à nne porte,

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

sapin . . Pr. 140.—
Armoires ft deux portes

bols dur . Pr. 170.-
Armolres ft trois portes
démontables, bols dui

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

S'adresser .-

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchfttel

A vendre
à bas prix

« RENAULT », Ô cylin-
dres, 16 OV, limousine
quatre portes. Modèle
1934. Châssis long per-
mettant la transfor-
mation éventuelle en
commerciale ou fami-
liale. Adresser offres
écrites a V . F. 185 au
bureau de la Feuille
d'avis

«Fiat Topolino» 1947
(12,000 km.)

Modèle décapotable. Très bon état de
marche et d'entrjetien. Garantie.

Garage Segessemann,
Prébarreau

Exposé au magasin de vente : Evole 1

Mesdames !
Pendant les vacances,

N'Interrompez pas votre traitement avec la

PIERRE CURIEUSE
Expédition rapide et discrète par retour, Fr. 6.—
SALON DE COIFFURE GCEBEL, Trésor 1



C'est aujourd'hui que s'ouvre à Strasbourg
le «premier parlement européen»

ISPITB PJB XJ A. PBEMlflBB PAOg)

Comime on le voit les pouvoirs do
l'Assemblée sont limités. On peut s'at-
tendre que dès les premières sessions
les délégués chercheront à. élarwir
leurs pouvoirs. Un grand effort rsera
faut pour faire éclater les cadres na-
tiairoaux ; ainsi lee pairiem entoures euro-
péen» répartis dans l'Assemblée par
ordre alphabétique, sains tenir compte
de la noitàonalliité, voteront individuel-
lement, et seul un vote de l'Assemblée
pourra les suspendre de lerair mandat.

Qui sera le président ?
Deux grands courants, reflets de deux

grandes tendances politiques, vont s'op-
poser à Strasbourg. D'unie part les
champions du ûibéraflisme poUMiique et
économique, dJauitre part les dirigistes
et interventioninis'tj es. Oette lutte s» ma-
nifestera dans le choix du présidenit, et
l'on ealiit que les Francaiis ont demandé
que le président fût do lainigue tran-
caise. On écarterait ainsi la candidatu-
re de M. Ohiuirohilli, dont la personmailité
est discutée, et les chances de M. Spaak,
qui jouit d'un grand prestige dans les
milieux in ternationaux, augmenteraient
d'aïutanit. Quant au secrétariat général
permanent, un nom paraît sliimposer :
celui de M. Jacques-Emùlle Paris, haut
fonction naiire du quai d'Orsay, qui exer-
ce déjà ces fonctions à titre provisoire.

Un projet de convention
européenne des droits

de l'homme sera soumis
au Conseil de l'Europe

M. Sandys, président dn Comité exé-
cutif infcernatliloual du Mouvement eu-
ropéen, a fourni des renseignements sur
le proj et d'une Oonrvention européenne
des droits de l'homme, élaborée par
une commission internationale de . ju-
ristes.

Le proj et du Mouvement européen
sera soumis à la commission ministé-
rielle du Conseil de l'Europe lors de
son congrès de t̂rasbours:. La conven-
tion serait imposée comme obligatoire
aux Etats signataires qui respecte-
raient les droits fondamentaux de la
démocratie politique et de leurs ci-
toyens, à savoir :

Sécurité de la vie et inviolabilité
du corps humain, empêchement dee
arrestatTuone, de l'emprisonnement et
du bannissement arbitraires, ainsi que
de l'esclavage et du travail forcé de
toutes sortes : liberté de parole, d'opi-
nion, de religion et de réunion; droits
naturels reposant sur le mariage et la
paternité, droits faanilïiaux et respect
du foyer, égalité devant la loi . éga-
lité religieuse, raciale et politique et
enfin garantie contre les expropria-
tions arbitraires.

MM. Spaak et Churchill
invitent les Européens

à surmonter
leurs rivalités nationales

MM. Churchill et Paul-Henri Spaak
ont adressé un message aux Eu-
ropéens, les invitant à faire de
nouveaux efforts pour surmonter leurs
rivalités nationales. Ce message est
contenu dans une préface du livre
« Le mouvement européen et le Con-
seil de l'Europe», qui expose l'his-
toire des efforts faits pour unir les
peuples européens.

Le conseil de M. Churchill
M. Churchill écrit : « Lorsque la

puissance nazie fut brisée, je me de-
mandai quel était le meilleur conseil
que j e pouvais donner à mes compa-
triotes du continent européen dévasté
et épuisé. Mon conseil à l'Europe tient

en un mot: unité. Il nous faut procla-
mer la tâche et le but de l'Europe
unie, gagner le respect et la recon-
naissance de l'humanité à sa concep-
tion morale et faire que sa force phy-
sique devienne suffisamment gra n de
pour que personne n'ose troubler la vie
paisible de l'Europe. Les rivalités na-
tionales doivent se limiter à l'effort
de rendre les meilleure services possi-
bles pour la cause commune. J'espère
voir une Europe où les hommes et les
femmes se sentiront tout aussi bien
Européens que ressortissants de leur
patrie et qui . partout en Europe, res-
sentiitront vraiment : c loi, je suis
chez moi ».

A propos de l'assemblée de Stras-
bourg. M. Churchill déclare que le
mouvement européen a fait des pro-
grès plus grands qu 'on ne l'avait pri-
mitàvemenit prévu. « L'Europe ressus-
citera de ses ruines et par son unifi-
cation fera faire à l'humanité tou t
entière un nouveau pas vers son
unité. >

Il faut que l'Europe s'unisse
M. Paul-Henri Sipaak déclare :

« Une chose est certaine, l'unification
de l'Europe est absolument nécessaire.
Nous savons que si nous n'atteignions
pas ce but. l'Europe perdrait beaucoup
de sa gram/deu/r et de son prestige
dans le monde. L'éclat de l'Europe di-
minuerait et peut-être assisterions-
noua. un jour, à la décadence de la
vieille civilisation européenne. »

L'opinion du R.P.F.
PARIS, 8 (A.F.P.). — Le comité di-

recteur du Rassemblement du peuple
français publie le texte d'une déclara-
tion sur « l ' uni té  de l'Europe libre »,
dans laquelle il aff i rme en particulier
que la création du Conseil de l'Europe
ne mettra pas fin à l'éparpillement des
possibilités de construis une Europe
unie.

A son avis, le conseil des ministres
des affaires étrangères n'a pas d'autres
attributions qu'une conférence d'ambas-
sadeurs et, « a fortiori », l'assemblée
consultative n'a aucune réalité politi-
que, puisqu'elle ne peut rien décider.
La délégation française à cette assem-
blée, surtout , est essentiellement for-
mée de représentants de partis en
pleine li quidation , « comme 1 ont prou-
vé les plus récentes consultations élec-
torales ».

Le R.P JE*, préconise
un référendum

dans tous les pays Intéressés
Le comité directeur du R.P.F. estime

que le premier acte de la création de
1 unité europ éenne doit être « un réfé-
rendum au suffrage universel, organi-
sé à la fois dans tous les pays inté-
ressés, et par lequel les peuples eux-
mêmes décideront d'abord de s'unir et
donneront ensuite à un organisme
constituant, formé des délégations de
toutes les nations, le mandat d'organi-
ser la confédération européenne ».

Les tribunaux polonais
pourront désormais prononcer

la peine de mort contre
les membres du clergé

RÉPONSE A L'ORDONNANCE DU SAINT-OFFICE SUR L'EXCOMMUNICATION

qui pourront également être passibles d'emprisonnement
VARSOVIE, 7 (Reuter) . — Le gou-

vernement polonais vient de publier
nn décret autorisant les tribunaux à
prononcer la peine do mort contre les
personnes .qui provoquent de sérieux
trbuolès par l'abus de la liberté de
conscience et de religion.

Ce décret est considéré comme la ré-
ponse du gouvernement à la récente
ordioinina.nce papale d'excommuniiicaition
contre les communistes. Il donne aux
autorités judiciaires les pleins pouvoirs
pour punir les évêques et les antres
membres du clergé d'anrêt de prison.
Les peines d'emprisonnement

L'article 4 précise : « Celui qui refuse
à une autre personne le droit de parti-
ciper à une cérémonie religieuse ou à un
service divin en raison de son activité
sociale, scientifique ou politique ou en-
core en raison de ses propres concep-
tions, peut être condamné à une peine
d'emprisonnement allant Jusqu'à 5 ans.
Celui qui critique publiquement une
personne, en raison d'une erreur commi-
se à l'égard des sentiments religieux, est
punissable et passible d'une peine allant
Jusqu 'à 5 ans d'emprisonnement.

Celui qui , en raison de ses opinions
religieuses, trouble l'ordre public de fa-
çon de provoquer des cas de mort ou
à menacer la sécurité et à déranger la
vie normale, peut être puni au minimum

de 3 ans d'emprisonnement et au maxi-
mum de mort .

Celui qui abuse de sa liberté de cons-
cience ou de croyance pour s'opposer
aux buts de la République polonaise,
peut être puni de 3 ans de prison.

Celui qui participe à ces manifesta-
tions interdites ou qui abuse de l'auto-
rité de l'Etat en diffusant de fausses
nouvelles, peut être puni de prison.

L'ordonnance entre
immédiatement en vigueur
Cette ordonnance de 17 articles entre

immédiatement en vigueur.
LeK con'treveniaints à l'ordonnance se-

ront déférés devant la cour d'appel. En
oas de oulipaibilité, ils perdront leurs
droits civiques.

L'ordonnance ponitifioaile d'excommu-
nication n'a pas été publiée ni lue dans
les églises catholiques de Pologne.

La populatliion a en connaissance de
l'ordonnance par un commuini<]ué du
gouvernement qui qu'ailiBie l'action du
pape « de violation flagrante de la li-
berté de croyance ».

Le oaordinal-primat de Pologne a dé-
claré la nuit dernière au cours d'une
cérémonie religieuse : « Nous, évêques
et ecclésiastiques, devons être prêts à
surmonter vents et marées afin de saiu-
vegarder la séouriité de notre peuple ».

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, l'abbé Grangler. connu
pour sa participation aux manifesta-
tion» communistes dans lesquelles il
prenait la parole, vient d'être avisé par
l'archevêque de Lyon que son celebret
lui était retiré et qu'il ne devait plus
porter la soutane.

En ALLEMAGNE, la population de
Weiden, près d'Aix-la-Chapelle, a ma-
nifesté contre la réquisition de loge-
ments pour les troupes belges, dont le
quartier général a été transféré de
Bonn dans cette localité.

30 condamnés do droit commun ont
réussi à s'évader, au cours d'une mu-
tinerie qui a éclaté dans une prison
de l'Emsland, près de la frontière ger-
mano-hollandaise. Dix évadés ont été
repris.

En ITALIE, les employés de banque
se mettron t cn grève le 18 août, dans
les villes do Rome, Naples et Barl,
pour protester contre un accord con-
clu par la Fédération autonome de
leurs syndicats au sujet d'un nouvel
horaire de travail.

En AUTRICHE, on annonce l'arrivée
de* trois chefs d'état-major américains.

Aux ETATS-UNIS, um sénateur ré-
publicain a demandé le retour Immédiat
à Washington du général Mar Arthur,
en vue de faire une déposition devant
le Congrès au sujet du programme
d'assistance militaire.

Onze personnes ont été tuées au cours
d'un Incendie de forêt qui ravage une
partie de la province de Montana.

En PALESTINE, on annonce le pro-
chain départ pour Moscou de M. Sa-
muel EUachlv, chef de la section de
l'Europe orientale au ministère des af-
faires d'Israël . Le but de ce voyage
serait d'assurer la Russie quo la Pales-
tine observera une neutralité stricte
dans la lutte entre l'Orient et l'OccI-

Les tueurs d'Ascq
condumnés à mort

LILLE, 8. — Le verdict d'un procès
d'Ascq, qui condamne à la peine de
mort huit des accusés, Inflige an neu-
vième la peine de 15 ans de travaux
forcés. En outre, huit autres S.S.. dont
la participation an massacre d'Ascq
a pu être établie, sont condamnés à
mort par contumace.

Le principal inculpé Walter Hauck
figure parmi les condamnés à mort.

Pendant la lecture
du jugement, les prévenus

sont restés au garde-à-vous
LILLE. 8 (A.F.P.). — Cest samedi

soiir, dans le panloir de la prison de •
Loos, que le colon el de Beauvais, ooei-
missaliire du gouvernement, a signifié
leurs condamnations aux S.S. responsa-
bles du massacre d'Ascq. Durant la lec-
ture, un peloton de gendarmes présen-
tait les airmes.

Aucun des prévenais n'a esquissé le
moindre mouvement A l'audition de la
peine qui les frappe, tons sont restés
impassibles, figés au. gairde-à-voue.

Après renoncé de la sentence, les ac-
cusés ont signé leur pourvoi en cassa-
tion.

En YOUGOSLAVIE, nn nouveau pos-
te émetteur clandestin, hostile à Tito,
a été entendu sur une longueur d'onde
située à proximité Immédiate de la
longueur d'onde courte de Belgrade.

Les socialistes belges
ont rompu les pourparlers

M. Eyskens va tenter
de former un gouvernement
de coalition entre libéraux

et chrétiens-sociaux
BRUXELLES, 7 (A.F.P. et Reuter).

— Aucun accord sur la question royale
n'est intervenu au cours de la réunion
des trois partis.

Les socialistes, en quittant la réu-
nion , ont déclaré que les pourparlers
étaient rompus. La formule tripartite
est donc rejetée.

M. Eyskens, chargé de constituer le
gouvernement , va mainteaant tenter
de former un gouvernement de coali-
tion comprenant des représentants des
chrétiens-sociaux et des libéraux. La ré-
ponse du parti libéral n'est pas atten-
due avant lundi.

Un rapport sur les
prérogatives de Léopold III

Le roi doit régner,
mais il ne doit pas gouverner,

déclarent les socialistes
BRUXELLES, 7 (A.F.P.). — Une com-

mission , composée de parlementaires
des partis socialiste, chrétien-social et
libéral , auxquels s'étaient joints deux
hauts magistrats, a émis, dans un rap-
port , un avis motivé sur l'application
des principes constitutionnels relatifs
à l'exercice des prérogatives du roi.

Les membres socialistes n'ont pas si-
gné ce rapport , estimant que le texte
établi n'indi que pas d'une façon suf-
fisamment claire et précise les exi-
gences du régime parlementaire en
fonction de l'irresponsabilité politique
du roi. Le principe de base, selon les
socialistes, doit être : le roi règne, mais
ne gouverne pas.

Il est souhaitable
que le roi n'exerce plus

le commandement en chef
de l'armée

C'est surtout dans la question du
commandement de l'armée que des di-
vergences sbnt apparues entr? les mem-
bres de la commission. Le rapport sou-
ligne cependant que la commission a
été unanime à admettre que l'évolution
de la guerre moderne a changé la con-
ception traditionnelle du commande-
ment des forces armées, que la Belgi-
que fait actuellement partie d'un vaste
système politique de défense et qu'en
cas de guerre le chef de l'Etat ne sau-
rait descendre au rang de chef tech-
nique d'une partie de l'activité de guer-
re du pays.

La commission a donc estimé sou-
haitable que le roi n'exerce plus per-
sonnellement le commandement en
chef des armées.

L'Angleterre
ne s'est pas rétablie
plus rapidement

qu'une autre nation
déclare M. Eden

DARTFORD, 7 Reuter). — M. Eden,
ancien ministre des affaires étrangères,
a contesté, samedi, l'affirmation de M.
Attlee, premier ministre, selon laquelle
la Grande-Bretagne s'était plus rapide-
ment rétablie que toute autre nation de
l'Europe occidentale.

— Si l'on veut être juste, a-t-il dit,
nous devons reconnaître que les pays de
l'ouest du continent ont atteint le mê-
me point que nous dans le rétablisse-
ment de la production d'avant-guerre.

L'orateur a fait remarquer que de
nombreux pays cités par M. Attlee ont
été occupés par l'ennemi pendant de
nombreuses années.

— Lorsque la fin des hostilités se
produisit , l'état de l'industrie était bien
précaire et la production industrielle
n'atteignait , dans ces pays, que la moi-
tié ou le quart de la production d'avant-
guerre. Ce sont des éléments dont il
faut tenir compte, et c'est ce qui permet
de dire que la reconstruction est tout
aussi avancée en Europe occidentale
qu'en Grande-Bretagne.

Atmosphère tendue
au palais des Nations
D un de nos correspondants de

Genève :
La question de l'esclavage que, sous

la forme du problème du travail for-
cé, le Royaume-Uni a soulevée au
Conseil économique et social, qui siè-
ge depuis des semaines, au palais des
Nations, a donné lieu, ce dernier jeu-
di , à un échange de propos peu amè-
nes entre les représentants des Etats
de l'Occident et de l'Est de notre
continent.

Le feu aux poudres a été mis par
le dépôt d'un projet de révolution
des Etats-Unis visant à l'institution
d'une commission d'enquête, qui
opérerait sur place pour se rendre
compte de la réalité du travail forcé
dans les divers pays du monde, mais
tout particulièrement en U.R.S.S.
L'Union soviétique , pour noyer le
poisson s'était hâtée de présenter
une contre-proposition en vertu de
laquelle il n y aurait pas de commis-
sion chargée d'une telle enquête, mais
simplement d'une étude , avec la col-
laboration des représentants des tra-
vailleurs manuels et intellectuels sur
la situation des chômeurs et les con-
ditions de travail dans les territoires
non autonomes.

Là-dessus, le représentant du Chi-
li, se basant également sur les révé-
lations qu'avait produites le repré-
sentant du Royaume-Uni sur la réa-
lité du travail forcé en U.R.S.S., avait
reproché violemment à celle-ci de se
dérober devant la menace d'une en-
quête chez elle.

Indigné, il s'était écrié qu' « on
ne peut pas concevoir que la vie
d'une partie du monde soit un mys-
tère pour les autres parties de ce
monde ».

Le représentant chilien réclamait
la condamnation au moins morale

de l'Etat dont le gouvernement aurait
interdit l'accès de son territoire à la
commission d'enquête des Nations
Unies.

M. Fernand Dehousse, représentant
de la Belgique, avait fait chorus :
« H est exact, avait-il dit, en s'adrees-
sant au représentant de l'U.R.S.S.,
M. Arutiunian, qu'au lendemain de la
libération, l'U.R.S.S comptait de nom-
breux amis. Elle n'a pas su les gar-
der. Elle a préféré les domestiques. »

Et d'ajouter : « Le délégué du Chili
a mis le doigt sur la plaie. Ou bien
les enquêtes auront lieu partout ou
bien elles n'auront pas lieu. »

Ce fut le représentant de la Polo-
gne, M. Katz-Suchy, qui se chargea
de défendre le rideau de fer.

11 le fit en s'appliquant à reporter
le débat dans l'autre camp, soutenant
que les Etats qui réclamaient une
enquête générale, auraient dû être
les premiers à faire allusion à leurs
propres fautes. Ceux-ci, à ses yeux,
veulent se servir du Conseil écono-
mique et social comme d'une arme
contre un groupe d'Etats. Le Royau-
me-Uni ne cherche qu 'à « détourner
l'attention de l'opinion sur la situa-
tion d'un monde en disparition. »

Ce serait ce « monde en dispari-
tion » qui prolongerait le travail for-
cé dans ses colonies, au Ruanda-
Urundi, au Tanganiyka , ou dans les
territoires qu'il occupe, à Tokio,
par exemple, ou dans certaines na-
tions comme le Brésil, les Etats-Unis
eux-mêmes ( avec ses hommes de cou-
leur), ou les pays de l'Amérique la-
tine.

Le président ramena un peu de
calme dans l'atmosphère en remet-
tant  au lendemain le vote sur l'en-
quête. Ed. BAUTY.

La future armée
européenne devra être
sous commandement

français
déclare un leader du R.P.F.

PARIS, 7 (A.F.P.). — «Le comité de
défense atlantique doit être un organe
de commandement et non pas seulement
un moyen de coordination », a déclaré
M. Gaston Palewski, un des leaders du
Rassemblement du peuple français, au
cours d'une réunion des cadres du
R.P.F. qui s'est tenue à Levallois-Per-
ret.

« Les projets relatifs au fractionne-
ment du continent européen en groupe-
ments militaires régionaux, tels qu'ils
apparaissent dans la presse alliée, sem-
blent devoir appeler de la part de la
France d'assez graves réserves.

Le théâtre d'opération permettant la
défense de l'Europe doit aller du Spitz-
berg aux déserts d'Afrique. L'organisa-
tion du commandement effectif ne peut
être centrée que sur la France, la dé-
fense européenne continentale étant
axée sur le territoire français et son
prolongement nord-africain. La " Fran-
ce ne peut suffire à assurer seule cette
défense sur un front de 1000 km. avec
l'appoint terrestre insignifiant que lui
apporterait, cette fois, la Grande-Breta-
gne, et l'appoint numériquement se-
condaire provenant des autres signa-
taires du pacte. »

Le cas de l'Allemagne
En ce qui concerne le problème alle-

mand, M. Palewski estime que l'Alle-
magne est en train de reprendre sa
réalité _ politique et économique. « Qui
pourrait l'empêcher longtemps de tendre
a cette réalité militaire à laquelle cer-
tains l'engagent déjà à aspirer », de-
mande-t-il.

« Et comment coire que, dans ce cas,
l'opinion française accepterait un
instant que les forces continentales,
que l'armée d'Europe ne soient pas sous
commandement français ? Comment
croire que l'opinion des pays qui fu-
rent envahis par l'Allemagne accepterait
un instant que la nouvelle force alle-
mande ne soit pas équilibrée et encadrée
par d'importantes forces militaires ve-
nant de ces pays mêmes ? Et où trou-
ver le gros de ces forces, sinon, hélas,
en France ? »

Un prêtre italien
sauve huit entants

qui se noyaient
ROME, 7 (A.F.P.). — Huit enfants

d'une colonie de vacances ont été enle-
vés par une vague, alors qu'ils se bai-
gnaient à l'embouchure du fleuve Ser-
chio, dans la région de Pise.

Un prêtre, qui les surveillait, se por-
ta à leur secours et parvint à en rame-
ner six sur la rive, mais les deux au-
tres furent noyés. Le prêtre a dû être
hospitalisé avec nn commencement
d'asphyxie.

Les nationalistes chinois
recruteraient en secret

100,000 soldats japonais

Selon des informations
d'origine communiste

CANTON, 6 (Reuter). — La presse
communiste chinoise à Changhaï affir-
mait samedi que le régime nationaliste
dn généralissime Tehang Kai-Chek re-
crutait en secret 100,000 soldats japo-
nais pour la guerre civile en Chine.

Le maréchal Tchang Kaï-Chek enver-
rait sous peu l'émissaire Wu-Te-Tchen
an Japon pour entamer des négocia-
tions avec le général Mac Arthur, afin
que le commandant en chef allié sou-
tienne son plan. La presse communiste
écrit que le recrutement nationaliste
est en corrélation avec la formation
d'un pacte anticommuniste du Pacifi-
que à l'instigation de l'impérialisme
américain.

Une nouvelle offensive
contre Canton

CANTON, 6 (Reuter). — On apprend
à Canton que six armées communistes
se sont groupées daiu la province dn
Hunan en vue d'une nouvelle offensive
contre Canton, capitale nationaliste.
On s'attend ces prochains jours à de
violents combats.

Pour un pacte
anticommuniste

TCHTNHAE, 6 (Reuter). — Le maré-
chal Tchang Kaï-Chek est airriivé à
Tohinhae, en Corée du sud, avec 18
conseillers, il a été reçu par le prési-
demit Syngman Rhee avec lequel il
aura des entretiens ara sujet d'utn pacte
anticommuniste. Parmi les coneeMlerB
qui l,aooampagnenJt. figurerait cinq per-
sonnalités qui pîriirenit part aux entre-
tien*! du généralissime avec Ib prési-
dent des Phidliipipiines.

Grosse explosion à Toulon
TOULON, 8 (A-F.P.). — 200 tonnes

d'explosifs provenant de récupérations
effectuées dans la région depuis la (li-
bération, ont sauté samedi, au font de
la CoBe-Noitre. Um de» marins pompiers
qui combattaient le sinistre a été griè-
vement Messe. On pense que l'explo-
sion'' est due à la forte chaleur qui' sévit
aofcueMemeut dans cette région-

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, inform. 7.20 , pages
d'opérettes. 11 h., musique symphonlque
française par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 11.45, silhouettes d'autrefois : la
reine Victoria. 11.55, les deux pigeons,
d'André Messager. 12.15, l'album romanti-
que. 12.45, signal horaire. 12.46, lnform.
12.55, The New Concert Orchestra. 13.05,
mélodies et refrains de Ruy-Blag. 13.25,
Caprice. 13.30, Les anges du Greco, de
Marescottl. 13.45, Les adieux de Beetho-
ven. 16.29, signal horaire. 16.30, concert
par l'Orchestre de la Suisse romande di-rection : Edmond Apple. 17.30, l'art devoyager. 17.45, voyage de printemps, dePornerod. 18 h., les ondes du Léman.18.30, la femme et les temps actuels.18.45, un disque. 18.50, reflets d'Ici etd'ailleurs. 19.15, lnform., le programme dela soirée. 19.25, muslc-box. 19.35, le tourdu monde de l'UNESCO. 20 h., énigmes etaventures : Les aventures de Mme Sans-Gêne. 21 h., Vous avez entendu rétros-pective des spectacles publics dé varié-tés 1948-1949. 22 h., l'académie humoris-tique. 22.10, Jazz hot. 22.30, lnform 22 35,la conférence diplomatique do Genève22.40, mon choix de disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h ,lnform. 11 h., de Sottens, émission com-mune. 12.15, pour les amis du tango.12.30, lnform. 12.40, concert populaire
14 h., pour Madame. 16.30, de Sottens :concert. 18 h., chant , par Trude Ulrich.18.30, orchestre C. Dumont. 19.30, Inform.
20 h., le disque de l'auditeur. 20.30, Im
Obère Baselblet. 21.15, musique anglaise.
22.05, quelques pages de J.-H. Roman.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
¦

| METROSVELTINE ,
Tisane laxatlve et amaigrissante, agréa-
oie et douce. Vous rendra légère et de

bonne humeur.
Le paquet Fr 2 60 Ica compris.

Envol rapide et discret par Or Nettcr.
Pharmacie Salnt-l .uce , Lausanne.

En vente dans les pharmacies

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Ls séisme en Equateur
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les secours s'organisent
WASHINGTON. 8 (A.F.P.) . - Trois

avions américains de transport, partis
de bases situées dans la zone du canal
de Suez pour porter des secours à la
population de l 'Equateur , ont annoncé
leur arrivée à Quito. Ils avaient à bord
des médecins, un stock de médicaments
et des équipements d© T.S.F.

Les autorités américaines de Panama
attendent main tenant  les instructions
que doivent leur faire parvenir leurs
équipages pour organiser de nouveaux
secours, s'ils sont nécessaires.

Un appel au C.I.C.R.
M. O'Connor . président de la Croix-

Bouge américaine , a informé la Croix-
Eouge internationale,  à Genève, de la
nécessité de secourir les régions dévas-
tées.

Le ravitaillement des sinistrés
QUITO, 8 (Reuter). — Plusieurs villa-

ges isolés du reste du pays, par suite
du tremblement de terre, ont été ravi-
taiir.'és hier par des avions qui leur ont
parachuté dies vivres.

A Ambato. toute circulation nocturne
est interdite par le gouvernement Les
grands Wiessés qui sont une centaine,
sont évacués pair la voie des airs. Le
nombre des mort® est. dans cette ville,
moins grand, semble-t-il, qu 'on ne crai-
gnait Il serait toutefois supérieur à
100. Les survivants -passent la nuit
dams les jardins et sur les places pu-
bliques. Toute vie semble absente de
Xa villle dont 70 % des maisons sont
dinhabitabiles.

Des rescapés se sont réfugiés
dans les montagnes

La situation est singulièrement plus
grave à Pelileo, où pas une seule mal-

son n'est restée debout. Deux cents per-
sonnes ont été tuées (des Indiens pour
la plupart) sur les 2000 habitants que
comptait la bourgade. Le* rescapés se
sont réfugiés dans les montagnes, où
Us ont passé un jour et une nuit sous
une pluie diluvienne avant d'être se-
courus par la Croix-Rouge et trans-
porté à Ambato.

Le territoire sinistré est une vallée
de 30 à 50 km. de large, située à 2800
mètres d'altitude, le long de la vole
ferrée Quito . Guyaqull. Particulière-
ment vulnérable au tremblement de
terre. 11 est connu sou» le nom de
« route des volcans ». Non loin de là,
des cratères projettent sur la neige qui
couvre les sommets une pluie de cendre.

Un appel à tous les médecins
BOGOTA. 7 (A.P.P.). — La radio de

Quito, entendue à Bogota, a lancé hier
soir un appel à tous les médecins de
la capitale équatorienne. leur deman-
dant de se rendre immédiatement sur
les lieux du sinistre.

Le gouvernement et la Croix-Rouge
colombiens étudient actuellement l'en-
voi de secours à la population équato-
rienne.

Un avion s'écrase au sol
34 morts

QUITO. 7 (A.P.P.). — Alors qu'il em-
menait des personnes qui désiraient
participer aux secours, un avion s'est
écrasé sur la montagne Salasacn , à
25 km. d'Ambato. L'accident a causé
trente-quatre morts.

Parmi les victimes, on compte les
deux pilotes nord-américains et nn
officier de l'armée équatorienne. Tous
les autres passagers étaient des tra-
vailleurs dont les familles résident
dans la région sinistrée.

Apollo : 20 h. 30, Salonique, nid d'espions.
Palace : 20 h. 30, La dernière chevauchée.
Théâtre : 20 h. 30, Danger de mort.
Rex : 20 h. 30, Maigret démasque Plcpua.
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Gottfried Weilenmann a su défendre
son maillot jaune jusqu'à Zurich

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE S'EST TERMINÉ SAMEDI
c

Il est suivi à 9" par son ami Georges Aeschlimann
BILAN DU TOUR DE SUISSE 1949
Un public de plus de 10,000 spec-

tateurs a applaudi , samedi , les res-
capés du Tour de Suisse au vélodro-
me d'Oerlikon. Toutes les cérémonies
officielles sont maintenant terminées,
notre épreuve national e n'existe plus
que dans nos souvenirs. Quels sou-
venirs conserverons-nous de cette
course ?

Selon l'optique que l'on prendra ,
ils seront très mélangés. Il y a du
bon, il y a du mauvais.

Des défauts
dans la structure du Tour
Dans son dessein et dans la ré-

partition des efforts qu'il compor-
tait , le Tour de Suisse était entaché
de graves défauts. Nous savons cer-
tes que les organisateurs n'en sont
pas les seuls responsables, mais enfin
ces défauts ont j oué un grand rôle.

Le défaut principal fut le sens
que l'on donna au Tour. Il aurait
du être couru en sens inverse exac-
tement. En effet , lesj principales dif-
ficultés étaient placées dans les éta-
pes Davos-Ascona et Ascona-Genè-
ve. Dès Genève, le classement était
établi dans ses grandes lignes et l'on
ne se battait plus que pour des
questions de détail.

Placées en fin de parcours, les
étapes alpines eussent créé une in-
certitude accrue et la victoire fi-
nale eût été plus spectaculaire. Les
organisateurs du Tour de France le
savent fort bien.

Le deuxième défaut fut l'absence
du jour de repos. Le Tour de Suisse
est souvent plus difficile que le
Tour de France : une étape comme
Ascona-Genève, avec une traversée
de l'Italie accomplie par une cha-
leur étouffante, avec une difficile
ascension du Simplon et se termi-
nant pas le long parcours Brigue-
Genève sous un vent contraire, n'est
pas une épreuve pour petits gar-
çons. Elle marque les concurrents1
qui se fatiguent terriblement.

Cette fatigue nous valut une cer-
taine passivité dans Genève-Fri-
bourg et une grève nettement per-
ceptible dans Fribourg-Berne. Le
Tour de Suisse est suffisamment
court pour que l'on évite des épiso-
des creux.

Le troisième défaut principal ré-
sida dans l'absence d'une étape con-
tre la montre. Comme elle aurait
été intéressante cette année, puisque
nous avions des rouleurs belges à
notre disposition, nous avions éga-
lement les Italiens et les deux lea-
ders qui auraient dû se défendre !
N'auriez-vous pas été inquiets de
savoir ce que peut faire Zbinden
en de semblables conditions ?

Le parcours Fribourg-Berne au-
rait été utilisable à la condition d'em-
ployer les routes plates du Seeland.

Une organisation inégale
L'organisation générale du Tour

fut excellente, effectuée par des
hommes expérimentés. Mais des
points nombreux demeurent défec-
tueux.

L'organisation routière est vérita-
blement inadmissible. La Suisse est
réputée pour son ordre, le Tour de
Suisse est un désordre constant et
les Français nous sont nettement su-
périeurs à ce point de vue. Les ac-
cidents survenus en sont la meilleure
preuve.

La seule solution — qui est du
reste la solution française — est la
cancellation complète des routes.
Dès lors, aucun accident n'est plus
possibl e, car les pilotes des voitu-
res suiveuses sont généralement des
artistes.

Au lieu de cela, nous avons vu
quatre policiers à motocyclettes rou-
ler à une cinquantaine de mètres de-
vant les premiers coureurs. Les voi-
tures venant en sens inverse, s'ar-
rêtaient quelques secondes, puis re-
partaient. U se produisait donc des
croisements dans la caravane !

En plus, bien des gens trouvent
charmant de suivre le peloton. Us ne
connaissent pas les coutumes de la
caravane et créent les situations les
plus dangereuses. Bien des coureurs
se sont plaints de cet état de faits.
Et ils ont comp lètement raison de
n'être pas satisfaits. •

Le dernier est l'organisation des
arrivées. A Arbon , à Davos, à Asco-
na, à Genève et à Fribourg, ce fut
un régal d'assister à l'arrivée des
coureu rs. A Berne et davantage en-
core à Bâle ce fut défectueux.

Ces deux arrivées furent désagréa-
bles parce que les organisateurs
avaient oublie qu'une centaine de
photographes et de journalistes —•
qui , ne l'oublions pas, créent la lé-
gende du Tour — devaien t trouver
place près de la ligne d'arrivée.

Auctme place né leur était réser-
vée. Comme les cens chargés du
service d'ordre étaient tombes dans
une excessive nervosité, des inci-
dents en résultèrent et le désordre
naquit. Jamais en France et en Ita-
lie on ne place des spectateurs à
côté de \a ligne d'arrivée. On ré-
serve cet emplacement aux offi-
ciels et, dès lors, tout peut se passer
sans incident et sous le signe de la
meilleure humeur.

1,1%, situation internationale
du Tour de Suisse

On ne le sait que trop, le Tour de
Suisse est mal situé daus le calen-
drier international. Mais quel remè-
de proposer ? Il n'y en a point.

Le Tour de Suisse reste tout de
même une épreuve importante au
point de vue international. Il figure
dans la liste des courses du challen-
ge Desgranges-Colombo et, tant la
France, la Hollande, la Belgique, que
l'Italie y .délèguent de nombreux
journa listes è* commentent abondam-
ment les résultats. (Quelle erreur
d'avoir si mal reçu et même blessé
des journalistes étrangers à Bâle I)

Le vainqueur du Tour de Suisse
reste un homme qui a conquis un
titre important durant la saison. En
outre, le public de chez nous peut
toujours acquérir en cours de ces
étapes une connaissance approfon-
die de notre cyclisme routier. Les
Suisses qui se distinguent, sont mis
en confiance ; ils peuvent prendre
une juste mesure de leurs possibili-
tés et même se révéler à l'attention
générale. Après le Tour de cette an-
née, on peut envisager avec con-
fiance la participation au Tour de
France de l'an prochain, car des
Gottfried Weilenmann, Georges Aes-
chlimann, des Bobert Lang, Zbinden ,
'Metzger et' Charly Guyôt ont' su Rff
faire respecter dans leurs spéciali-
tés par les meilleurs étrangers.
te comportement des Suisses

Dès la troisième étape dont l'ar-
rivée était à Ascona, et jusqu'à Zu-
rich , Gottfried Weilenmann et Geor-
ges Aeschlimann se sont installés
aux premiers rangs du classement
général, sans que jamais l'écart de
9" qui les séparait, ne varie.

Bodés par le Tour de France ou
leurs performances avaient été
amoindries par le fait qu'ils s'étaient
dévoués corps et âmes à Kubler, les
deux sympathiques coureurs ont
remporte une victoire induscutable,
basée sur leurs qualités indéniables
de routiers et sur une attitude tac-
tique fort juste. Leurs attaques eu-
rent lieu jus qu'à Genève, dès lors
ce fut la défensive.

Dans deux étapes : Ascona-Genè-
ve et Berne-Bâle, Georges Aeschli-
mann lutta pour obtenir le maillot
jaune. Mais chaque fois Gottfried
sut se défendre. « Gottfried est le
plus fort », déclara avec le sourire
Georges Aeschlimann.

Ces deux hommes sont maintenant
très cotés en Suisse et ce n'est que
justice. Leur saison 1949 ne fut
qu'une suite de progrès et ils sont
craints par beaucoup de coureurs.
Dommage qu'en Suisse on ait ten-
dance à minimiser leurs exploits.

Notre troisième homme fut sans
conteste Stettler. Il avait misérable-
ment abandonné au Tour de Fran-
ce. H a su se racheter.

Jusqu 'à la troisième étape, se révé-
lant bon grimpeur, endurant et ra-
pide, il porta le maillot jaune. Dans
la lutte du San-Bernardino, il sut
se défendre honorablement et qui
sait ? s'M n'avait crevé à un moment
délicat, peut-être serait-il resté à la
hauteur des hommes du Tour de
France.

On le trouva par la suite au Sme
rang, puis au 4me et, enfin, profitant
des fantaisies de Brûlé, il sut s'im-
poser au troisième rang. Stettler est
un de nos meilleurs routiers. Qui
l'eût dit avant ce Tour ?

Nous consacrerons un chapitre à
part à Zbinden et nops mentionne-
rons encore Metzger et Lang. Lang
avait abandonné la compétition. Il
s'entraîna un mois avant le départ.
Aucune marque suisse n'en voulut.
Il fut engagé au petit bonheur par
Peugeot qui fut ench anté de sa ré-
gularité. Lang fut l'homme des fins
d'étapes, l'homme expérimenté qui
surpri t toujours.

Metzger se voit couronner du titre
de roi de la montagne. Il le mérite,
car au Simplon et bien souvent ail-
leurs, il sut surclasser ses rivaux
avec élégance. Mais il n'est pas un
routier complet. Il a peu d'enduran-
ce. Peut-être davantage de métier
lui apportera-t-il une valeur plus
considérable encore ?

Des Kuhn , des Lanz savent se met-
tre en évidence, mais ils courent
pour les primes. La structure de
l'étape les intéresse peu.

Les deux déceptions furent Schaer
— malade, mais guéri en fin de Tour
—¦ et Brun qui parut hors de forme,
mais qui peut réapparaître subite-
ment. Rossl manque de caractère.
Ses qualités pourront sans doute le
conduire à faire mieux.

lie magnif ique exploit
du Neuchatelols Zbinden
Zbinden s'est fait transférer dans

la catégorie professionnelle pour fai-
re le Tour de Suisse. Quand on le
vit dans l'équipe Allegro, on en fut
heureux car on pensa qu'il appren-
drait beaucoup au contact des Ita-
liens... H a terminé comme leader de
cette équipe.

Au classement général, il occupa
les positions suivantes : 3me, 4me,
14me, 6me, 8me, Sme et 7me. La li-
gne est très régulière et élevée si
l'on tient compte qu'elle est celle
d'un débutant.

Zbinden est un coureur sans sty-
le. Sa démarche est même heurtée,
lourde et eUe sent l'effort perma-
nent.

Mais Zbinden est résistant. H nous
a déclaré qu'il se sentait très frais au
début de chaque étape. Il est d'une
nature prudente. Il obtiendra peu
de victoires, mais sera toujours ho-
norablement classé. Il monte bien,
roule rapidement mais ne sait pas
descendre. Avec de l'expérience
peut-être deviendra-il dangereux.

Il est construit pour faire le Tour
de France et le terminer. Il pourrait
aussi se lancer dans un Bordeaux-
iPkris;/€e>â viendra Sans doUt£. '-'. ..; .-.
J 'Zblrideri a étonné les meilleurs ob-
servateurs. Les Italiens de son équi-
pe nourrissent pour lui une grande
estime.

ï/es étrangers
Les Autrichiens et les Hollandais

ont connu une faillite complète.
Chez les Luxembourgeois, nous ne
pouvons citer que Ernzer, bon grim-
peur, et chez les Africains, Kebaill,
qui est doué d'une certaine résis-
tance.

Les Italiens ont déçu. Bresci n'a
pas fait honneur à sa réputation.
Cottur et Bosselle ont manqué de
sens offensif. Sforacchi , Bonconi,
Fondelli et Barozzi se sont contentés
d'exister. Que deviendra donc le cy-
clisme italien sans Coppi, Bartali et
Magni si les seconds plans sont pa-
reillement ternes ?

Chez les Belges, ce fut inégal. Pen-
dant la montagne, le bon fut l'ex-
ception. A Genève, le meilleur, Blom-
me abandonna sans façon. Par la
suite, les rouleurs A Verschueren et
Peeters surent attirer l'admiration et
ont obtenu chacun une victoire. Sau-
vant ainsi une réputation compromi-
se.

Dans le camp français, quelle dé-
ception 1 Dorgebray, Danguillaume
furent insignifiants. André Brûlé, en
fra nd individue l, fut la vedette du

our. Il était sans conteste l'homme
disposant des moyens les plus esti-
mables, mais son manque complet
d'équilibre le classe au quatrième
rang, seulement. Le cyclisme fran-
çais doit sans doute regretter la
« fantaisie » de Brûlé, car il a failli
avoir aussi son Coppi.

Roger ARMAND.

FÊTES DE GENÈVE
12-13 - 14 août 1949

CORTÈGES DE COSTUMES
CORSOS FLEURIS
GRAND FEU D'ARTIFICE

Bals masqués et costumés
ea plein air et au Kursaal

Batailles de confetti
CONCERTS
AVEC EE CONCOURS DE LA
MUSIQUE DES GUIDES
DE BRUXELLES
Location : Grand-Passage, rue du Rhône.

Association des Intérêts de Genève,
place des Bergues 3.
Prospectus détaillés sur demande

k l'Association des Intérêts de Genève,
place des Bergues 3.

l'inauguration officielle
du stade municipal de Payerne

Notre correspondan t de Payerne
nous écrit ;

Une grande manifestation sporti-
ve s'est déroulée dimanche en l'hon-
neur de la remise du stade municipal
au comité des sociétés sportives de
la ville de Payerne.

En effet , les autorités locales ont
bien compris qu'il fallait, à tout prix,
développer la culture physique de nos
jeune s gens et leur offrir une place
sportive confortable, moderne, avec
des tribunes spacieuses dans lesquel-
les sont aménagés plusieurs vestiai-
res, des toilettes et des douches, un
local pour le médecin, pour la pres-
se et les arbitres, un restaurant , etc.,
en un mot tout ce qui peut assurer à
nos jeunes sportifs confort et bien-
être après quelques heures de tra-
vail assidu.

C'est dans le courant de l'été 1*345
que s'est constituée l'Union des socié-
tés sportives de Payerne qui groupait
préalablement le F. C. Stade, le Club
athlétiqu e, la section fédéral e de
gymnastique , auxquels sont venus se
joindr e : Vélo-Club , Tennis-Club. So-
ciété de cavalerie, Moto-Club et Hoc-
key-Club.

Dans le couran t de cette même an-
née 1945, une demande fut adressée
à PA.S.F.A., commission des terrains
de jeux , qui a délégué M. Heftl , in-

génieur à Fribourg, pour se mettre en
rapport avec l'Union des sociétés
sportives à Payerne.

La municipalité chargea le service
technique communal d'un examen
préliminaire et en octobre 1946, le
Conseil communal accordait le cré«
dit nécessaire aux achats et échanges
des terrains. Les travaux ont com-
mencé en février 1948 et les princi-
pales , caractéristiques du stade mu-
nicipal sont les suivantes.

Le terrain est absolument plat et
se trouve à quelques minutes seule-
ment de la gare et de la ville.

Le terrain principal de football
mesure 70 m. sur 105 m. et celui de
l'entraînement 60 m. sur 90 m. Il y
a quatre pistes de 100 m. et 400 m.
et différentes places de jeux pour
l'athlétisme, deux courts de tennis,
une patinoire de 30 m. sur 56 m.,
dans laquelle sont prévus trois em-
placements de basket-ball, une piste
de cavalerie de 10 m. de largeur et
650 m. de longueur et tout autour de
la place a été aménagée une chaussée
de 6 m. de largeur et 900 m. de lon-
gueur destinée aux courses cyclistes,
et la tribune peu t contenir 420 places
assises.

Aussi ce 7 août a été un jour de
fête pour les Payernois ; le nombreux
public et les sportifs qui ont parti-
cipé à l'inauguration officielle ont
assisté à des épreuves sportives de
grande classe dont le résultat et
quelques détails sur la journé e offi-
cielle paraîtront prochainement dans
ce journal. a. a.

GYMNASTIQUE

Voici les meilleurs résultats de'
cette manifestation:

Catégorie A : 1. Walter Flach, Fun-
gen, 96,50; 2. ex aequo, Walter Hauser,
Uster, et Egon Holzer, Berchwll, 95,05:
4. Werner Annlcker , Wolhusen, 94; 6.
Fritz Lanz, Roggwll, 93,80; 8. Werner
Bolllnger , Langnau, 93,75 ; 7. Charles
Baumbergor, Lausanne, 93,70; a. Jo-
seph Schumacher, Lucerne, 93,80; 9.
Otto Rendll, Neuvrtllen, 93,55; 10. Wer»
ner Sutter, Puhren, 93.50.

Catégorie B : 1. Emile Rlhner, Sax,
94,40; 2. Xavier Duttli, Algie, 94,15; 3.
ex aequo: Fritz Siegrist, Vorgenwald, et
Paul Stuckll, Frutlgen, 92,85

La Sme fête fédérale
des gymnastes aux nationaux

à Fribourg

Fritz Schaer enlève l'étape Bâle-Zurich
courue sous une chaleur suffocante

Pas le moindre petit vent ne s'était
levé samedi pendant l'étape ; aussi,
la course de déroule-t-elle par une

I chaleur accablante qui rendait très
'pénible le moindre effort. Aussi, les
leaders renoncèrent-ils à se mettre
en évidence. On ne vit plus Aeschli-
mann attaquer Weilenmann et Bru-
lé roula sagement dans le peloton ,
laissant à Stettler sa troisième place.

Quarante-six coureurs seulement
sont partis de Bâle. A Birsfelden,
trois d'entre eux s'étaient échappés :
Diggelmann, Schenk et Kuhn (qui pa-
rait souffrir de besoin chronique im-
médiat et qui est sans doute le seul
à ne pas se rendre compte qu'il em-
ploie fort mal ses forces). Un grou-
pe de seconde position se forme ; il
est constitué de Schaer, Lang, Guyot,
Kebaill , Fondelli , A. Verschueren,
Huser, Barozzi et Peeters. Tous des
hommes qui sont des seconds plans.
A Waldenburg, Zbinden , sentant que
le peloton ne bougera pas et qu'il a
les moyens d'améliorer son classe-
ment général , les rejoint .

A Olten (65me km .) aucun chan-
gement n'est à signaler. Les trois
fuyards comptent 2' 20 sur le grou-
pe Schaer et 5' 20 sur le groupe prin-
cipal. A Aarau, les écarts ont encore
augmenté.

A boire...
Quelle chaleur ! Il fa it un temps

à aller se baigner. Mais courrir sur
les routes est téméraire. Le public
nombreux est muni de bière, d'eau
qu'il sert abondamment aux coureurs.
Ceux-ci ne refusent rien et l'on sou-
haite que personne ne fasse des zig-
zags en arrivant à Oerlikon.

I>e dernier prix
de la montagne

Avec sa modeste altitude de 930 m.,
le Rotenthurm constituait le dernier
Prix de la montagne. L,a montée
commence. Le peloton de deuxième
position s'agite et Guyot, Lang et Ke-
baill sont lâchés. Lang et Guyof re-
viennent cependant. Kuhn en revan-
che s'effondre dans le groupe de
tête.

Schaer, alors part. Il roule à une
allure surprenante, laissant tous ses
camarades sur place. Jamais nous ne
l'avions vu rouler si rapidement.

Au sommet, Diggelmann compte
1' 30" d'avance sur Schaer qui a rat-
trapé Schenk ; suivent Fondelli ,
Zbinden , Verschueren, Peeters, Lang,
Guyot et Huser. Le peloton a un re-
tard confortable de 10 minutes.

Une course poursuite
Diggelmann-Schaer

Du sommet du Rotenthurm, le par-
cours était le suivant : une descente,
puis des routes plates longeant la rive
nord du lac de Zurich.

La surprise fut certainement pro-
voquée par Diggelmann qui roulait
plus rapidement que Schaer I Mais
Schaer fournit alors un des efforts
les plus violents de sa carrière ; son
visage est marqué par la douleur. La
jonction des deux hommes s'opèrent
à Kempten.

Les fuyard s étaient loin d'être dé-
partagés, mais Diggelmann dut s'ar-
rêter au bord de la route pour répa-
rer son dérailleur et Schaer parvint
seul au vélodrome d'Oerlikon.

Des accidents
et une protestation

La proximité de Zurich entraîna un
accroissement des véhicules. L'em-
barras n'en fut que plus grand sur
les routes. Deux accidents sont à
déplorer.

Le car d'enregistrement de Radio-
Lausanne heurte une motocyclette et
une femme fut sérieusement blessée

Résultats de la Sme
et dernière étape

Bâle - Zurich, 225 km.
1. Schaer, 6 h. 9' 42"; 2. Diggelmann,

8 h. 11' 45"; 8. A. Verschueren, 6 h. 17'
42"; 4. Peeters, 6 h. 18' 46"; 5. Lang;
6. Guyot; 7. Schenk; 8. Fondelli; 9.
Zbinden, m. t.; 10. Zanazal, 6 h. 21' 16";
11. Notzli; 12. Sforacchi; 18. Brun; 14.
Stettler; 16. Ronconl; 18. Simonini; 17.
Ackermann; 18. M. Verschueren; 19. Ros-
sello; 20. Kemp; 21, Gottfried Weilen-
mann ; 22. Georges Aeschlimann; 23.
Barozzi; 24. Roger Aoschllmann; 25.
Ernzer; 26. Huser; 27. Oeochl; 28. Bru-
lé; 29. Gludlcl; 30. Kebaill; 31. Sallm-
benl; 32 Walschot; 33. Lanz; 34. La-
franchi; 35. Blever; '36 . Cottur; 37. Bolly,
etc.-

A. Heimann a abandonné. Oesch n'est
pas arrivé dans les délais.

Classement général final
1. Gottfried Weilenmann, 55 h. 88' 17";

2. Georges Aeschlimann, 55 h. 36' 26";
3. Stettler, 55 h. 48' 16"; 4. Brûlé, 66 h.
49' 37"; 5. Barozzi, 55 h. 53' 58"; 6.
Sforacchi, 55 h. 59' 56"; 7. Zbinden,
56 h. 26"; 8. Rossello, 56 h. 1' 40"; 9.
Ernzer, 56 h. 4' 43"; 10. Peeters, 56 h.
10' 16"; 11 Ronconl, 56 h. 10' 26"; 12.
Lang, 56 h. 13' 35"; 13. Cecchl, 56 h.
18* 24"; 14. Schaer, 58 h 16' 45": 15.
Fondelli, 58 h. 18' 7"; 16. Kebaill, 56 h.
24' 18"; 17. Guyot, 58 h. 27' 29"; 18.
Roger Aeschlimann, 56 h. 29' 19"; 19.
M. Verschueren, 66 h. 33' 6"; 20. Kemp,
56 h. 37' 25".

à une jambe. Plus loin , la voiture du
chef de la police du Tour, M. Battis-
toni , fut projetée hors de la route
par un camion qui n'avait rien à
faire dans la caravane. Si le chef de
la police s'en tira sans dommage, le
chauffeur avait l'air grièvement tou-
ché. Des spectateurs furent aussi vic-
times de cet accident. Quant à la voi-
ture, un superbe cabriolet, elle était
réduite au plus vulgaire état de fer-
raille., . Autant d'accidents qui au-
raient pu être évités avec une can-
cellation de la route.

Pour protester contre les mesures
policières exagérées dont ils avaient
été les victimes à Bâle, les journa-
listes et radio-reporters de Suisse ro-
mande et italienne, ainsi que les re-
présentants de la presse italienne,
française et belge ont refusé d'assis-
ter à une réception qu'il leur était
offert e à Bâle, samedi matin.

Puisse ce geste discret, mais signi-
ficatif , révéler aux policiers bâlois
qu'il est possible de faire de l'ordre
sans être de méchante humeur l

Pour clore cette série d'articles,
nous remercions M. Gessler, de Co-
lombier qui fut l'habile pilote de no-
tre voiture tout au long de cette
épreuve, R. Ad.

Classement général final
du prix de la montagne

1. Metzger, 35 p.; 2. Rosseuo, 32 p. ;
3. Brûlé et Schaer, 30 p.; 5. Gottfried
WeUenmana, 26 p. ; 6. Georges Aeschli-
mann, 25 p.; 7. Kuhn , 19 p.; 8. Barozzi,
17 p.; 9. Ronconl, Ernzer, Zbinden et
Diggelmann, 15 p., 13. A. Verschueren,
14 p.; 14. Notzli, 13 p.; 15. Lanz et Peeters.11 P.
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I NATATION

(c) Dimanche, au Pré-du-Lac, côté
suisse et en face, sur France, plus de
deux mille personnes étaient réunies
pour assister à la journée du plon-
geon.

L'année dernière , le Doubs était
trop haut , aussi les organisateurs
avaient été contraints de renvoyer
la fête. Cette année, le niveau de
l'eau a baissé à tel point qu'il a ren-
du l'organisation de la journée fran-
co-suisse du plongeon plus difficile.
Franchement, le Doubs, si pittores-
que, est aussi capricieux qu'une
femme.

D'un rocher qui surplombe l'eau
d'une hauteur de trois mètres, une
dizaine de plongeurs ont exécuté,
comme entrée, quelques plongeons
acrobatiques, dont plusieurs des
mieux réussis, avec simple ou double
saut périlleux. Citons le Suisse Ma-
gnin , les Français Labourey, Pail-
lard , Jaquet , l'abbé Simon, Clément.

Puis, cette épreuve spectaculaire
terminée, les plongeurs s'attaquè-
rent aux 15 mètres. Ici encore, c'est
l'abbé Simon , l'homme planeur , oui
eut la palme devant Lefaivre qui a
un beau style, Clément très gracieux
et Ruffiaux qui fit un second plon-
geon magnifique. Les concurrents
diminuent pour l'épreuve du saut de
haut vol de 25 mètres.

Après un envol de toute beauté,
l'abbé plonge comme un poisson avec
une très grande sûreté. Lefaivre
saute également très bien. Le public
applaudit chaudement ces as du
plongeon... et les attend aux... 35 mè-
tres I Hélas, le tremplin, installé face
au Pré-du-Lac, n'est pas suffisam-
ment large ni assez ferme pour per-
mettre un saut sans courir de danger.
Après avoir hésité, l'abbé Simon re-
nonce et vient expliquer devant le
microphone pourquoi il renonce et
quelles sont ses intentions pour l'an
prochain. On sait que l'abbé Simon
a déjà plonger à plus d'une reprise
d'un tremplin de 35 mètres de haut.

La fête franco-suisse, car c'en est
une, se termina par diverses épreu-
ves (traversée du Doubs, jeux nau-
tiques, etc.) et la foule se dispersa
satisfaite de son déplacement.

La journée du plongeon
aux Brenets

FOOTBALL

Scholl qui joua déjà avec l'équipe
biennoise et qui fit un stage au F.C.
Grasshoppers, revient à Bienne. Au-
tres nouveaux joueurs : Brugger
(Berne), Rosetti (Young Boys), et
Trefzger et Lyss. Il se confirme que
Rossel deviendra entraineur-joueuT
à la Neuveville.

Dans son bulletin, le comité de
Bienne parle toujours de Borecky
comme entraîneur. Il n'y est nulle-
ment question de Hasler, dont cer-
tains journaux ont fait régulière-
ment mention ces derniers temps.

Des suspensions
Les joueurs suivants ne pourront

chausser leurs souliers à crampons
le dimanche 28 août, devant subir
trois dimanches de suspension pour
fautes, commises en fin de saison :
Petrini et Pezzoli (Lugano), Tamini
(Servet te), Schenker (Bâle).

Les transferts
du F. C. Bienne

Vient de paraître 8

« Us troubles urtoaires
d'ori*ta* nrastaltaiie »

dn Dr A. Estôle
Oette brochure traitant de I*

Action des sels halogènes
de maunésinm sur la prostate.

vous sera envoyée gratuitement
sur demande e> :
SAPROCH1 S.A., ca« Rive W. QBNÏVB



LA VILLE
Un feu de cave

Dams la trait de samedi à diiim&nche,
les premiers secours furent alertés à
minuit ot demi. Un feu de cave s'était
déclaré au Coq-d'Imde numéro 24. Les
habitants étant en vacances, les pom-
piers duran t enfoncer mme porte pour
s'approcher du sinistre qui dégageait
une iutmée épaisse. Ils utilisèrent la
pompe à maim. Et au bout d'un© heu-
re, ils purent rentrer, tout danger
ayant été écarté.

C'est um* caisse contenant des chaus-
suires qui avait prîs feu. On me suit
comment.

CHAUMONT
Vie fscolaire

(c) Les enfants de chez nous ne béné-
ficient pas du même régime de vacan-
ces Que leurs camarades de la vl'nMe. Ils
ont déjà repris le chemin, de l'école.

Lear première action fut de 'partiei'-
per à la fête locale du ler Août, tout
d'abord en chantamt lors d© ffia cérémo-
nie, puis ©n procédant . Oe lendematim de
la fête, à un consciencieux nettoyage
de® feux.

Jeudi dernier, île effectuèrent leur
oomirse d'écolle, par uu temps idéal.
Deux cars bien remplis quittèrent
Cliaumont de bon matin et, par Lau-
sanne, la Oonniche, Montreux et Ai-
gle, conduisirent tout ce monde au col
du PiMon. De ïà, on monta à pied au
lac Rertaud où eu lieu le dîner, suivi
d'unie courte promenade, d© jeux et de
chants. Quelques jeune s gens accompa-
gnants eurent même le courage d'esca-
ladier Ja Palette d'Isenau (2200 m. d'al-
titude). La remfrée s'effeotiua par
Gstaad, Saanenmôser, le Simmental,
Thoun e et Berne.

VIGNOBLE
COLOMBIER

f M. Adolphe L'Hardy
On a rendu les derniers honneurs sa-

medi à M. Adolphe L'Hardy, ancien
banquier, père de M. Heniri L'Hardy,
président des Sociétés locales .M. A.
L'Hardy a dirigé pendant un© trentaine
d'année» eniviron, aveo son pairant et
associé, M. Du Bois, un© banque, au
Lodle.

Ayant cessé son aotl'uvilé, M. L'Hardy
était venu dès 1919 habiter Colombier,
près d© ses enfants. C'était, un© figure
connue et estimée au vàOage, où il
vivait très retiré.

II s'était éteint pafeibQement jeudi, à
l'âpre de 86 ans.

CHRONIQUE VINICOLE

La prorogation de l'arrêté
concernant l'utilisation

des vins blancs
Le Conseil fédéral vient de proroger

jusqu 'à la fin de l'année , la validité de
son arrêté du 6 juillet 1948 concernant
l'utilisation des vins blancs, en déci-
dant  d'app li quer les dispositions de
cet arrête aux vins de la récolte de
1948.

On se souvient que le 6 juillet de
l'année dernière, le Conseil fédéral
avait pri s trois arrêtés destinés à sau-
vegarder la production nationale , soit
celui sur la prise en charge de 20 mil-
lions de litres de vins blancs indigènes
des récoltes de 1946 et 1947, celui sur
l'emp loi du fond vinicole et le troi-
sième modifiant  l'ordonnance réglant
le commerce des denrées alimentaire s
cn autorisant le coupage de vin rouge
étranger de quatrième catégorie avec
du vin blanc indigène.

La prorogation ordonnée ces jours
derniers par le Conseil fédéral se
rapporte uni quement à ce dernier arrê-
té. Le coupage du vin qui n'était auto-
risé que jusqu'au 30 avril reste ainsi
admis jusqu 'à la fin de l'année. Il n'est
donc pas question , comme on a pu le
craindre au premier abord , d'imposer
par cette mesure, de nouvelles charges
financières à l'Etat.

Le coupage du vin que l'ordonnance
de 1936 réglant le commerce des den-
rées alimentaires avait expressément
interdit , peut prêter à discussion. 11
faut cependant admettre à la décharge
du Conseil fédéral , que l'abrogation
temporaire de cette interdiction de cou-
page est une mesure qui n'influence
guère notre économie générale. En re-
vanche, elle permet d'assainir la situa-
tion de nos producteurs de vins blancs.
Les mesures de précaution prises pour
éviter des abus garantissent, par ail-
leurs, que seuls les gros vins rouges
étrangers pourront être coupés, et ce
avec des vins blancs qui ne peuvent
qu'améliorer leur qualité.

Des vols & la plage
de Colombier

Pendant 1© week-end, plusieurs vols
de porte-monnaie ont été signalés à la
plage de Colombier.

Un baigneur qui déplorait dimanche
la disparition d'un© certain© somme
d'argent a eu an revanche la chance de
la retrouver.

BOUDRY
Des coups de poings
au cours d'une fête

Un© fête avait lieu à Treymont, au-
dessus d© Biowlry, samedi soir ; elle
s'est prolongée hier .

Au cours de la nuit, un incident sur-
vint qui s© solde malheureusement par
1© transfert d'un blessé dan» un hôpi-
tal du chef-Dieu.

A la fin d© la soirée, d'eux Boudry-
sans éoliauffês par l'alcool en vinrent
aux matais et l'un d'eux, un garagiste
nommé W. H., fut renversé par un coup
de poing et se blessa surtout dans sa
chute.

L'infirmier© qui le pansa eux les
lieux, sains juger son état grès grave,
estima que le blessé devait être hospi-
talisé.

Hier soir encore, la police cantonale
de la brigade d© Boudry cherchait à
mettre la maliin sur l'auteur d© ces lé-
sions corporelles ; car il cherchait à
échapper aux enquêteurs.

BOLE
Conseil général

Nominations. — Le Conseil général de
notre village s'est réuni vendredi soir au
collège. Il a renouvelé son bureau pour
un an comme suit : président, M. C. Pia-
get ; vice-président, M. E. Evard ; secré-
taire, M. B. Mlchaud ; secrétaire-adjoint,
M. M. Poget ; questeurs, MM. W. Martin
et H. Weber . Font partie de la commis-
sion financière : MM. L. Thiébaud , M. Po-
get, E. Evard, W. Martin et R. Weber.

Crédits. — Une série de crédits ont été
votés, après que M. E. Sauvant, conseiller
communal, eut donné toutes explications
utiles : un premier crédit de 2400 fr. pour
la réfection de la ligne électrique près de
la cure ; un deuxième crédit de 600 fr.,
selon devis, pour l'Introduction du courant
triphasé dans une propriété ; enfin;, un
troisième crédit de 3200 fr. pour démoli-
tion et reconstruction d'un mur à l'en-
trée du collège, établissement d'un trot-
toir en macadam et remise en état d'une
partie de la cour.

Circulation. — Le Conseil communal
propose ensuite au Conseil général d'In-
terdire la circulation à tous les véhicules
à moteur, ainsi qu'à tous les autres véhi-
cules d'un tonnage supérieur à une tonne
et demie, de la Solitude à Treyvaux et
d'Interdire la circulation des camions au-
tomobiles à Foutey.

Divers. — ri est demandé d'interdire le
dépôt de déblais près du pont de Cotten-
dart , de recharger le chemin du Bugnon
et de prévoir, à l'avenir , la séance du Con-
seil général avant les vacances d'été. En
outre, M. E. Sauvant renseigne au sujet
de la pose d'une nouvelle lampe électri-
que à Foutey, du début des futurs tra-
vaux sur la route de la Solitude et de l'état
du chemin pont de Planeyse - gare de Co-
lombier.

BROT-DESSOUS
Assemblée générale

(c) Sous la présidence de M. Emile Currit,
notre législatif a tenu séance vendredi soir.

Comptes. — Le principal point de l'ordre
du Jour était l'adoption des comptes de
1946. Dans un long rapport , présenté par
le secrétaire-caissier, les comptes sont exa-
minés chapitre par chapitre. Les électeurs
remarquent que les dépenses d'assistance
se montent à 19,340 fr. 15, alors que les
Impôts communaux n'ont rapporté que
13,855 fr. 70. Plusieurs citoyens émettent
des désirs ; on parle dlmpôts arriérés, de
ciblerie, de placements de1 capitaux. Finale,
ment, les comptes sont adopés _, l'unani-
mité. Ls présentent aux recettes 59,942 fr .
45 et aux dépenses 62,252 fr. 59, laissant
ainsi un déficit de 2310 fr. 14. alors que le
budget prévoyait un déficit de 314 fr. 28.

Nominations. — Le bureau est renouvelé
pour une année, au bulletin secret, comme
suit : président, M. E. Currit ; vice-prési-
dent, M. Henri Jaquet ; secrétaire, M. O.
Vuille ; questeurs, MM. C. Jungen et R.
Schiuep. La commission du budget et des
comptes, comprendra : MM. E. Currit , O.
Vuille , R. Meisterhans et R. Schiuep. En-
suite de la démission de M. Léon Wlrth,
M. L. Sogno le remplacera à la commis-
sion de salubrité publique et M. E. Currit
à la commission du feu .

Impôts 1949. — Une demande de majo-
reT de centimes additionnels le taux de
l'Impôt sur les ressources est sollicitée par
le Conseil communal. Après explications
fournies par le caissier, l'assemblée adopte
k l'unanimité une majoration de 5 %.

Fourniture d'énergie à Neuchâtel. — La
ville de Neuchâtel désirant supprimer la
ligne électrique de Combe-Garot à Champ-
du-Moulln , nous demande de fournir le
courant aux immeubles de la rive droite
de l'Areuse. De longues discussions mon-
trent que1 le projet de convention établi
est Insuffisant . Toute la question sera re-
vue par le Conseil communal.

AUX MONTAGNES

La fin des vacances
horlogères

(c) Les meilleures choses ont une fin.
A un rythme régulier, depuis mercredi
dernier, les volets se sont rouverte les
iuin8 après les autres. Samedi il est ren-
tré de nombreuses familles et les trains
de dlimanche ont ramené au Locle les
damiers « ligiiititfs ».

Ainsi, c'est avec un effectif complet
que les usines et les manufactures d©
momtres ont repris 1© travail ce matin.

Les vacances sont entrées dans le do-
maine des souvenirs, des beaux souve-
nirs car elles ont été ensoleillées à sou-
hait Tous ceux qui désiraient être
« bruns » 3e sont. Les vacances de 1949
sont mortes. Vivent Iles vacances de
1950 1

A la Oha.iix-de-Foirals également, un
très intense trafic de retour a mis
hier soir sur lies dents le personnel d©
la gare.

LA CHAUX-DE-FONDS

f Dr Pierre Pantillon
Samedi: matin, la nouvelle se répan-

dait que 1© Dr Pierre Pantillon était
décédé après quelques jours de grave
maladie.

Cet excellent médecin qui meurt dans
sa 49m© année avait suivi le Gymnase
de notre ville ; iil étudia la médecin©
à l'Université d© Lausanne, puis fit un
stage au sanatoriiiuni neuchâtelois d©
Leysin, acquérant ainsi un© excellente
préparation eu phtisioJogie. Après un
stage à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds
il collabora aveo un ohiimuirgieu de gran-
de classe à Fribourg, pendant quelque
temps. En 1928, iil s'établissait à la
Ohaux-de-Fonds, où iil me tarda pas à
êtr© apprécié, grâce à son intelligence
et rurtout à son excellent diagnostic.

Le Dr Pierre Pantillon laisse le sou-
vanilr d'un homme de bien qui n'est ja-
mais resté insensible à Ja misère hu-
maine et quii; pour cela, s'est trop sur-
mené.

VAI-DE-TRflVERS
Fin de vacances

fc) C'est aujourd'hu i que les fabriques,
fermées depuis une quinzaine, rouvri-
ront leurs portes. Pendant toute la pé-
riode des vacances 1© trafic ferroviaire
a été dense au Val-de-Travers.

FLEURIER
Scandale public

(c) La police cantonale a dressé rap-
port contre deux auteurs d'un acte de
scandai© public commis à la fin de la
sema/une dernière sur la place d'Armes.

Aux colonies de vacances
(c) Vendredi après-midi, les quelque
trente fillettes qui ont fait un séjour
d'un mois aux colonies de vacances de
Bellevue snot rentrées. Leurs parents
sont allés les reprendre dans le préau
du collège où avait lieu le licencie-
ment.

A partir d'aujourd'hui , ce sera au
tour des trente garçons de profiter de
la bienfaisante cure offerte par l'ceu-
vro des colonies de vacances.

Après le tir fédéral
(e) Vingt-trois membres de la société
de tir les « Armes réunies» ont parti-
cipé au tir fédéral de Coire .Le vété-
ran était âgé do 78 ans et le benjamin
d© 21 ans.

Au concours de sections, les « Armes
réunies » ont obtenu , ©n 3me catégo-
rie, la couronne d© (laurier avec feuil-
les argent et le troisième prix avec
uno moyenne de 48,500.

Parmi les résultats individuels :
Section, six coups sur cible en dix rayons:

citons : Fernand Erb, 52 points, distinc-
tion ; Louis Béguin , 51 points, distinc-
tion ; Paul Thlébaud , 50 points, distinc-
tion.

Equipes, huit coups sur cible spéciale en
dix rayons : Louis Béguin, 71 points, dis-
tinction.

Coire, six coups sur cible en dix rayons
(36,632 tireurs) : Louis Béguin, 52 points,
distinction ; Jean-Paul Dellenbach, 52, dis-
tinction.

Bonlieur. meilleur coup sur deux ciblée
en cent cercles (17,527 tireurs) : Louis Bé-
guin , 99 points (1700 degrés) ; Elle Bar-
bezat, 97 (3740 degrés).

COUVET
Un enfant blessé

(sp) Un petit Français, en vacances
chez des parents à Couvet, s'est griève-
ment blessé à une jambe en voulant
sauter par-dessu s une barrière. Des
soin» médicaux durent être donnés à
lia victime de cet accident.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Conseil communal
(c) Le Conseil communal s'est réuni Jeudi
4 août, sous la présidence de M. Armand
Savary.

Après lecture du dernier procès-verbal,
le conseil prend note de la démission, de
M. A. Dumont, capitaine k l'aérodrome
militaire, qui quitte Payerne pour sa nou-
velle place d'Intendant des arsenaux, k
Fribourg.

Abatt/olrs. — Un crédit de 40,000 fr. est
accordé à la municipalité pour la cons-
truction d'une nouvelle toiture avec re-
haussement du bâtiment et pour l'amé-
nagement plus moderne des Installations
Intérieures.

Bâtiment des postes. — La municipalité
est autorisée à effectuer la promesse de
vente du bâtiment des postes aux P.T.T.
pour une somme globale de 310,000 fr., y
compris le terrain attenant, avec réserve
des servitudes. La poste de Payerne, cons-
truite en 1903, avait coûté à la commune
130,000 fr . Toutefois, différentes transfor-
mations ont été effectuées aux frais de la
commune, depuis 1903 Jusqu'en 1948, pour
près de 50,000 fr . La Confédération, vu le
trafic toujours plus intense à la poste de
Payerne, Industrie, militaire, etc.. propose
d'aménager des locaux sous-terrains qui
empiéteront sur le domaine communal.
Une entente devra être encore résolue.

Orientation professionnelle. — La com-
mission nommée pour cette étude propose
au conseil d'accorder un crédit de 44,000
francs pour l'aménagement dans le bâ-
timent du collège d'une classe spéciale
pour l'orientation professionnelle. Ce qui
est accepté par le conseil sans discus-
sion. Il en est de même pour un crédit
de 40,000 fr .pour la construction d'une
route au quartier neuf du Pavement. Tou-
tefois, sur demande d'un conseiller, la
municipalité est chargée d'établir des
soumissions auprès des entrepreneurs de
la place, afin que ceux-ci puissent occu-
per des chômeurs de la localité. Au vote,
la proposition du conseiller est acceptée
par 16 voix contre 14 à la municipalité.

Rapport de la commission de gestion de
1948. — Après lecture du rapport volumi-
neux de la commission de gestion pour les
comptes de 1948 et après discussion sur
les différents postes, la commission pro-
pose d'accepter les comptes tels qu'ils se
présentent et de donner décharge à la mu-
nicipalité pour la bonne gestion des de-
niers communaux. La fortune nette de la
commune de Payerne s'élève, à fin 1948,
à 1,865,964 fr Ce qui est accepté par le
conseil. La municipalité est priée toute-
fois de restreindre les dépenses.

Observations météorologiques
Observatoire de Nceuchâtl. — 6 août.

Température : Moyenne : 22,8 ; min. :
14,0 ; max. : 31,6. Baromètre : Moyenne :
720,8. Vent dominant : Direction : nord-
ouest ; force : modéré de 16 à 19 h. Etat
du ciel : clair le matin. Nuageux à, très
nuageux depuis 11 h. environ. Orageux
le soir.

7 août. Température : Moyenne : 29,1;
min. : 17,5 ; max. : 30,7. Baromètre :
Moyenne : 720,4. Vent dominant : Direc-
tion : est-sud-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : clair le matin et le
soir. Nuageux à très nuageux l'après-
midi.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
'Moyenne OOUT Neuchfttel 719.51

Niveau du lao du 5 août à 7 h. : 429.41
Niveau du lac du 7 août, à 7 ta. : 429,40

Température de l'eau : 21o

Prévisions du temps : Le temps reste
beau et très chaud. Au cours de l'après-
mldl et le soir , tendance à orages locaux,
surtout dans les Alpes.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

Des bandits
de grands chemins pillent

une voiture belge sur la route
des Rangiers

(c) Dimanche, peu après midi , une au-
tomobile belge montant de Porrentruy
en direction des Rangiers a été arrê-
tée à l'endroit dit c Malcôte », au-des-
sus du village d'Asuel. par deux In-
dividus.

L'un était couché au bord de la
route, tandis que l'autre faisait des
signes au conducteur de l'auto, en lui
enjoignant do stopper. Prétextant nn
malaise de son camarade, il sollicita
l'assistance des occupants de la voi-
ture. Au moment où ceux-ci s'apprê-
taient à accéder à son désir, brusque-
ment l'individu qui était couché se
dressa ott. avec son camarade, intima
aux voyageurs, passablement interlo-
qués par la menace d'un revolver, l'or-
dre de lever les mains !

L'auto fut fouillée de fond en com-
ble, de même que les malheureux voya-
eeurs. qui furent dépossédés de toutes
leurs valeurs. Une passagère qui por-
tait au doigt une bague de grand prix
(on articule le chiffre de 90,000 francs
Délires), se la vit arrachée.

Pendant la durée de ce pillage, plu-
sieurs voitures passèrent sans s'arrê-
ter, leurs occupants ne se doutant pas
de ce qui se produisait. Un automobi-
liste bâlois. cependant, ayant remar-
qué l'allure insolite des individus, cou-
rut donner l'éveil à la police. Mais les
bandits avaient eu le temps de fuir,
en ayant abandonné leurs vélos sur
place.

La (rendanneri o a fait toute diligence
en vue de retrouver les bandits. Mais,
jusqu'ici, ses efforts sont restés vains.

LA NEUVEVILLE
Condamnation de parents

indignes
(c) Dans ea dernière séance, le tribunal
du district de Ja NeuveviHe a condam-
mié, pour mauvais tnialtemeuiits infligés
ara petit Marco, âgé die six ans, Robert
Aokermamin, son indigne père, à huât
midis de prison et sa flemnie, mère adop-
tive, à six mois.

Quant au petit, SI est à l'orphelliffliat
de Ohainpfaby, où, grâce amx soins qui
lui sont donnés, il jouit d'une bannie
sanité au màHieu de ses 42 perHltm oama-
rades.

û
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LA VIE NATIONALE

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

En ef f e t , il a été convenu à
l 'O.E.C.E. que lu Belg ique recevrait
désormais des dollars « libres ». Cette
décision a dû être prise parce que
la Belg ique peut se contenter de 200
millions de dollars d'aide pour cou-
vrir son déf ici t  avec le continent
américain, mais, qu 'elle s'est engagée
à fournir WO millions d'aide indirec-
te en 19W-1950. Or, l 'E.C.A. ne vou-
lait pas fa ire  seule les f ra i s  de ces
200 millions supp lémentaires. Elle
a donc décidé de n'en fournir  que
62,5 à condition que la Belgi que
fourn isse simultanément une part
égale. Et s'il se révèle vraiment que
325 millions sont insu f f i sants  (200 +
62,5 + 62,5) parce que les droits de
tirage seraient réellement uti l isés jus-
qu'à concurrence de hOO millions, les
75 millions manquants seront donnés
pour deux tiers par l 'E.C.A. et pour
un tiers par la Belg ique.

Aux ternies de cet accord , la Bel-
gique devra donc comp léter , pour
87,5 millions au maximum, l'aide
américaine. Par contre, les dollars
qu elle recevra en contrepartie se-
ront af franchis  de toute condition.
On comprend, alors, que la Suisse
puisse se poser à nouveau la ques-
tion de sa participation à l'accord
de payements intereuropéens.

Les Etats-Unis ont donc consenti
à fournir à la Belgi que des dollars
dont elle n 'avait pas besoin, à condi-
tion qu'elle fasse un cadeau sembla-
ble à ses débiteurs, et qu 'elle leur
fournisse une contribution supplé-
mentaire, non plus à titre de don ,
mais à titre de prêt à des conditions
avantageuses. De bénéficiaire du
plan Marshall , la Belgique devient
ainsi, comme les Etats-Unis, un prê-
teur. Mais il n'en reste pas moins
que, pour une partie des dollars re-
çus de l'oncle Sam, la Belgi que est
encore soumise aux conditions de
l'accord bilatéral . C'est précisément
à quoi notre pays ne veut pas se
soumettre.

Selon d'organe français « Le Mon-
de », les « experts européens évaluent
à 460 millions de francs suisses l'ex-
cédent de la Confédération sur ses
débiteurs, membres de l'O.E.C.E.
pour la période ler juillet 1949 - 30
juin 1950 ». Et notre confrère de se
demander ce qui se passerait si l'on
n'aidait pas à ces débiteurs à cou-
vrir ce déficit. « Ils réduiraient leurs
achats en Suisse, en recourant aux
Erocédés discriminatoires habituels,

a Confédération y perdrait , car une
grande partie de son commerce se
fait avec les nations de l'Europe oc-
cidentale... »

On comprend que le gouvernement

de Berne ait désiré participer au
plan de payements cette année. Des
études furent engagées à Paris et,
d'après une proposition des experts
de l'O.E.C.E. la moi t ié  de son excé-
den t sur les pays europ éens (230
millions de francs suisses) serait
couverte par des droits de tirage.
L'autre partie ferait  l'objet de crédits
remboursables consentis par la Suis-
se dans les mêmes conditions que
la Belgi que, et garantis, pour un cer-
tain pourcentage, par l'Amérique, à
condition toutefois que nous accep-
tions de faire face aux obligations
imposées par la loi votée par le con-
grès américain.

Notre pays s'engagerait ainsi plus
à fond dans la politi que des prêts
à ses débiteurs qui , depuis 1945, se
montent  à environ 800 millions de
francs suisses. 11 stimulerait ainsi ses
exportations, Mais, la Suisse, nous
l'avons vu , ne veu t pas s'inféoder,
par la signature d'un accord bilaté-
ral , au système américain. En effet,
nous ne sommes pas déficitaires en
dollars et nous n 'avons pas besoin
pour nous-mêmes de l'aide des Etats-
Unis.

Dans ces conditions, Washington
consentira-t-il à retourner au con-
grès la loi concernant l'application
du plan Marshall ? C'est la question
qu 'on se pose, vu le formalisme des
négociateurs d'outre-Atlantique.

Cependant , un moyen a été envi-
sagé par les experts pour surmonter
cette difficulté. Il s'agirait d'autori-
ser la Suisse à bénéficier des achats
« off shore », c'est-à-dire contractés
par les Etats membres de l'O.E.C.E.,
et avec les crédits de l'E.C.A., en
dehors des Etats-Unis. Mais ces
achats ne peuvent porter que sur
des produits satisfaisant aux besoins
essentiels de la reconstruction. Or,
ce que la Suisse peut vendre ne cor-
respon d pas à cette définition.

C'est la raison pour laquelle un
porte-parole de l'E.C.A., au cours d'un
déjeuner de presse à Paris, a déclaré
que seraient admises dans le secteur
« off shore », c'est-à-dire admis au
commerce libre, et moyennant des
contre-prestations de la Confédéra-
tion , les exportations suisses de mon-
tres, de même que l'exportation in-
visible du tourisme.

Le problème de la participation
de notre pays à l'O.E.C.E. en est à
ce point. On le voit , la situation est
extrêmement complexe, mais les ex-
perts de l'O.E.C.E. ne désespèrent
pas d'arriver à une solution , surtout
si la Suisse apporte une nouvelle con-
tribution financière à l'œuvre de re-
construction européenne. J. H.

de la Loterie romande
C'est au Lac-Noir, dans le canton de

Frilbowg, qu'a eu Kieu samedi soir le
tirage de la 82me tranche de la Lotreie
romande. Voici la liste des numéros ga-
gnants :

11,000 lots de cinq francs : tous les bil-
lets se terminant par 9.

11,000 lots de dix francs : tous les bil-
lets se terminant par 1.

1100 lots de vingt francs : tous les bil-
lets se terminant par 883, 331, 444, 831,
526, 786, 344, 330, 9D3, 519.

550 lots de quarante francs : tous les
Billets se terminant par 216, 571, 572, 305,
402

110 lots de cent francs : 6300, 1583, 4690,
2321, 7311, 9360, 6903. 1877, 9551, 0743.

22 lots de deux cents francs, tous les
WUets suivants : 683884, 610256, 629121,
592583, 687687, 648781, 633107, 687689,
662906, 649731, 626414, 639934, 673962,
688798, 683795, 614380, 640103, 652091,
682041, 596894, 667897, 663061.

17 lots de cinq cents francs, tous les
billets suivants : 653084, 658312, 663816,
632171, 634751, 651460, 669374, 586197,
657454, 640384, 626574, 596365, 676099,
632378, 619073, 667351, 594095.

.12 lots de nulle francs, tous les billets
suivants : 651556, 630719, 645192, 660234,
633590, 634990, 669028, 663159, 591138,
585746, 607908, 677388.

2 lots de cinq mille francs, les numéros
632027 et 632571.

1 lot de trente mille francs,, le numéro
629042.

2 lots de consolation de cinq cent cin-
quante francs, les numéros 629041 et
629043.

Seule la liste officielle du tirage fait fol .

Le tirage

I/imoendie qui ravage une forêt de
sapins et de mélèzes dans la région du
gilaeier de Fieseh a pris ume grande
extension et les dommages qui portent
déjà sur plus de 10 hectares s'aggra-
vent de jour en jour.

Les pompiers de Fieseh, Beilllwailid,
Ermen, Fileschertall ont monté sur les
lieux deux pompes à moteur qui per-
mettent de 'lutter avec plus d'effica-
diité contre le fléau. Une centaine
d'hommes ont circonscrit dans trois
secteurs principaux l'incendie et s'ef-
foreenit, par des tranchées, d'empêcher
son développement. Par bonheur ils
disposent d'une suffisante quantité
d'eau car le bisse de Mairtisnberg qui
domine les forêts n 'est pas à sec.

Cependant, la lutte va se poursuivre
encore durant plusieurs jour s et plu-
sieurs nmits et les frais qu'elWe entraî-
ne sont déjà considérables.

Le colonel commandant
de corps Labhart est décédé

MERLINGEN, 7. — Le colonel com-
mandant de corps Jacob Labhart est
décédé samedi dans sa maison de Mer-
lingcn à l'âge de 68 ans.

Il était né en 1881, à Steckborn. n fit
des études d'Ingénieur aux Ecoles poly-
techniques de Charlottenbourg et de Mu-
nich. Il a été promu lieutenant d'artil-
lerie en 1902 et , comme tel , servit pen-
dant quelque temps dans un régiment
prussien d'artillerie. Puis 11 entra dans
notre corps d'Instructeurs.

Après la première guerre mondiale , 11
revint, a l'Industrie privée , puis 11 fut
plus tard également vice-directeur de
l'Office fédéral du travail. Il a été nom-
mé, en 1923, lieutenant-colonel et chef
de section à la division de l'état-major
général. Après avoir reçu ses galons de
colonel en 1929, 11 fut appelé en 1932
à la tête de la brigade d'Infanterie 13.
Deux ans plus tard , 11 devenait colonel
divisionnaire et chef d'arme de la cava-
lerie, puis en 1936 chef de la division
de l'état-major général . Le ler janvier
1937, le Conseil fédéral le nommait co-
lonel commandant de corps et en sep-
tembre 1939, lors de la mobilisation , 11
devenait chef de l'état-major général de
l'armée. Il n'a occupé ce poste que quel-
ques mois où 11 fut remplacé par le co-
lonel divisionnaire Huber , nommé plus
tard colonel commandant. Le colonel
commandant de corps Labhart prit alors
le commandement du 4me corps d'armée.
Ayant atteint la limite d'âge , 11 prit sa
retraite en 1947.

L'incendie de Fieseh
a pris de grandes proportions

... • jiiji..\ r,, i .  v t 'M 'tm,  u i . v i' . i i i i , _,_.
Bovin , ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, est arrivé à Ber-
ne, dimanche à 13 heures, par la route.
11 étai'nt accompagné de Mme Bevin et
s'est rendu directement à la légation
de Grande-Bretagne où il a déjeuné
aveo le ministre, M. Snow. M. Bevin
devait repartir hier déjà, pour Stras-
bourg.

On annonçait, bier à 18 b. 55, son
arrivée dans cette ville.

Une première dans les Alpes
bernoises. — LAUTERBRUNNEN,
7. Unie caravane composée du guide
Emile von Alllmen, de Murren. et de
M. Ernest Feuz, de Zurich, a réussi l'a
première ascension de la paroi nord
du Brelthorn de Lauterbrumnen. paroi
haute de 1300 mètres. Cette aeoenslion
a nécessité 8 heures et demie d'efforts
et n'a pas exigé l'emploi de pitons.

M .  Bevin de passage »\ lïer-
»... . ¦aurD'unn n Tr„« n ,r.+ J»"!?.̂ .̂ .̂  \r
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Madame et Monsieur

Roger ROGNON-BERSETH ont la' Joie
de falre part de l'heureuse naissance

' de leur fils

Bernard - Charles
31 Juillet 1949

Montreux-Clarens « Ma Pensée »
Avenue Rambert 24

Le major et Madame G. J. EADE, à
El-Paso, et leur fils George-Walter. Mon.
sieur et Madame Walther CACHELIN,
à Neuchâtel, ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille, soeur et petite-
fille.

Helen - Marie - Louise
Le 3 août 1949

El-Paso (Texas, Etats-Unis) Neuchâtel
1, St. SSS-Blggs AFB Serre 4

Madame et Monsieur
Roger BACHMANN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Nicole - Denise
La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1949

Monsieur et Madame
Francis BERCHER ont la grande Joie
de falre part de la naissance de leur
petite

Christine - Françoise
Ls 5 août 1949

Maternité Saint-Martin
de Landeyeux

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Le Groupement pour la défense des

intérêts de la route du pied du Jura,
qui réunit les villes, les principales
communes, les associations économi-
ques et touristiques de la région inté-
ressée, a pris connaissance dans sa
dernière réunion à Bienne du concours
ouvert, par la Société suisse des routes
automobiles, pour établir les plans
d'une route de grande circulation pas-
sant au sud du lao de Bienne et du
lac de Neuchâtel. Cette route détourne-
rait le tra fic de la voie du pied du
Jura et délaisserait complètement ou
partiellement la région située au nord
des lacs de Bienne et de Neuchâtel .

Le Groupement est convaincu que les
idées qui ont inspiré les concours de la
S. S. R. A. sont erronées. La situation
des localités, les courants de circula-
tion en sont pas l'effet du hasard. Ils
ont été fixés au cours des siècles par
des circonstances déterminées. Il ne
faut pas chercher à su bstituer aux
courants naturels d'aujo u rd'hui des
courants -Durement artificiels.

Les voies routières, comme les voies
ferrées doivent relier entre eux les
centres de vie du pays. Les voies qui
ne répondent pas aux exigences actuel-
les de la circulation doivent être aavë-
liorées et non pas détournées d'une
manière telle qu 'elles né répondent
olus à leu r mission.

Au point de vue touristique enfin,
les rives nord des lacs de Neuchâtel
et de Bienne sont un élément précieux
du patrimoine suisse. Au lieu de les
isoler, il convient donc de les mettre
en valeur et de les rendre plus acces-
sibles.

En conséquence, le Groupem ent esti-
me que le moment est venu d'établir
le tracé de la route du Jura sur la
base du gabarit adopté par le plan
/édéral de l'Inspection fédérale des
Travaux publics (O. B. I.). de fixer le
tracé définitif, de l'inscrire au plan
d'alignement et de réaliser par étapes
l'amélioration de la route. Il prie ins-
tament les cantons intéressés de bien
vouloir se concerter poiir établir en
commun les plans nécessaires.

La défense de la route
du pied du Jura
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Adieu maman chérie,
Tea souffrances sont finies,
Tu pars pour un monde meilleur
En priant pour notre bonheur.

Madame et Monsieur Félix Clément-
Girard, à Neuchâtel ;

Madame Hélène Comettd et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Kôetli-
Girard. à Kreuzlingen ;

Madame et Monsieur Pierre DiMard.
à Orbe ;

Monsieur et Madame Henri Girard'-
Pittet et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Goiige-
rat-Girard et leur fils, à Vauseyon ;

Monsieur Roger Girard, à Neuchâtel.
ainsi que les familles parentes et

alliées Ramseyer, Schenker. Benoit et
Glauser.

ont la grande douleur de faire pait
du décès de

Madame Laure GIRARD
née PERRENOUD

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, sa-
medi 6 août 1949, après une longue ma-
ladie. vaiUamment supportée, dans sa
72me année.

Neuchâtel, le 6 août 1949.
Que ton repos soit doux, comme,

ton cœur fut bon.
Repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura Ueu
mardi 9 août 1949. à 15 heures.

Domicile mortuaire : Maladière 12.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Musique militaire de
Neuchâtel a le regret de faire part à
ses membres actifs et honoraires du
décès de

Madame Laure GIRARD
mère de M. Henri Girard, mémoire acrtàt
de lia société.

L'ensevélissemient, sans suite, aura
lieu mardi, 9 août 1949, a 15 heures.

Maintenant donc ces trois choses
demeurent : la fol, l'espérance, la
charité ; mais la plus grande de ces
choses, c'est la charité.

1 Cor. Xm, 13.
Madame docteur Pierre Pantillon et

ses enfants Jean et Claude ;
Monsieur et Madame G. Pantillon. à

Corcelles :
Monsieur et Madame G.-L. Pantillon

et leurs enfants François-Henri et
Cécile ;

Mademoiselle Lise Pantjllon et son
fiancé. Monsieur Jean Staehli. à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Ch. Debély ;
Monsieur et Madame Edg. Pellaton-

Debély et leurs enfante Philippe et
May. à Morat ;

Monsieur Henri Audétat, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsienr

le docteur Pierre PANTILLON
leur cher époux, père. fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent , survenu le 4 août 1949, après
quelques jours de grave maladie dans
sa 49me année.

La Chaux-de-Fonds. le 5 août 1949.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité le
8 août 1949. à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 10 h. 30.

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


